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Deuxieme seance 

Mardi, le 13 seFtembre 1955, a 14.30 heures 

I Representants des Etats Mombres 

AUSTRALIE 

CAMBODGE 

CHINE (TAIWAN) 

FRANCE 

JAPON 

COREE 

LAOS 

PAl"s-BAS 

NOUVELLE-ZELANDE 

PHILIPPINES 

PORTUGAL 

ROYAUME-mn 

Dr. J. T. Gunther 
M. C. G. Woodard 

Dr. Mam-Komsann 
Dr. Leng Pao 

Dr. J. Heng Liu 
Dr. C. H. Yen 
Dr. T. C. Hsu 

Dr. M. Demange 

Dr. Masayoshi Yamaguehi 
M. Takao lItatsuo 
M. Akira Saita 

H. Young Kee Kim 
Dr. Eung Soo Han 

Dr. Oudom Souvannavong 
Dr. Thongphet 

Dr. J. Bierdrager 

Dr. H. B. Turbott 

Dr. Jose N. Rodriguez 
Dr. Clemente Gatmaitan 

Dr. Abel Simoes de Carvalho 

Dr. R. H. Bland 
Dr. K. C. Yeo 
Dr. E. C. Vardy 

ETATS-ill',I3 Dr. A. S. Osborne 
Dr. Richard K. C. Lee 

VIET-NAI~ Dr. Le van Khai 
Dr. Nguyen van Hong 

Secretaire: Dr. I. C. Fang, Directeur regional 
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II Representants des Nations Unies et des institutions &'pecialisees 

BUREAU DE L' ASSISTAlICE TECHNIQUE 
DES NATIONS UNIES 

FOND INTERNATIONAL DES NJ:.TIONS 
POUR L'ENFAlICE 

NATIONS UNIES 

UNIBS) 
) 
) 
) 

ORGANISATION DES NATICNS UlUES POUR 
L'ALINENTAl'ION ET L 'AGRICULTURE 

Sir Alexander MacFarquhar 

H. Brian Jones 

Dr. S. S. De 

III Repr~6entants des organisations non gouvernementales admises aux 
relations officielles avec l'OMS 

ASSOCIATIOll ANERICAINE DE HEDECINE 
THORACIQUE 

COHITE INTERNATIONAL DE HEDlICINE ET 
DE PHARMACIE MILITAlRES 

COMITE INTERNATIONAL CATHOLIQUE DES 
INFIRl1IERES ET ASSISrANTES HEDICO
SOCIALES 

FEDERATION mNTAIRE INTERNATIONALE 

FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS 
POUR LES NATIONS UNIES 

FEDERATION HOiJDIALE Pouli lui. SANTE 
MENTALE 

LIGUE DES SOCIETES DE IA CROIX 
ROUGE 

IV Autres 

COMMISSION DU PACIFIQUE DU SUD 

FONDATION ROCKEFELLER 

Dr. Narayan C. Sen-Gupta 

Bri&adier D. Bluett 

}llle Jean Woodford 
Si ster .1. de Cruz 

Dr. F.A.C. Oehlers 

M. P. K. Hernon 

Dr. H.B.M. Murphy 

Dr. R. H. Bland 

Dr. Guy Loison 

Dr. Richmond K. Anderson 
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1 DISCOURS DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Directeur general indiquQ son plaisir d'assister pour la troisieme 
fois a une session du Comite regional du Pacifique occidental, et d'avoir 
ainsi l'occasion d1 examiner, avec des amis de longue date, certains 
problemes qui se posent dans leur RSGion. II fait observer que Ie rapport 
du Directeur r'3bional et son projet de programme. pour 1957 mettent en 
evidence la vitalite avec laquelle la R§gion s'achemine vers Ie but que 
s'est fixe l'OMS, a savoir, Ie renforcement des services sanitaires. 
Prenant comme exemples les Colloques sur l'Hygiene dentaire et sur l'En
seignement des Soins infirmiers, ainsi que la Deuxieme Conference asienne 
du Paludisme, il souligne I' effort collectif entrepri s en vue d' am61iorer 
les conditions sanitaires dans Ie Pacifique occl.dental. l'expansion des 
activites sanitaires dans los tIes du Pacifique Sud, ainsi que l'augmenta
tion des programmes d'echange et du nombre des bourses d'etudes accordees 
clans la R;lgion, sont, dit Ie Directour general, des realisations particu
lierement rejouissant.es. Passant a des que stions d' ordro3 plus general· qui 
interessent l'Organisat.ion, Ie Dr. Candau signale Ie role joue recemment 
pas l'OMS ala Conf6rencc pOl IT l'Utilisntion de l'Energie atomique a des 
Fins pacifiques, et cite la declaration faite par le delegue de l'URSS, 
lors de la session d'automne du Conseil economique et social'des Nations 
Unies au sujet de l'adh:,sion de son pays a l'OHS. 10 Dr. Candau exprime 
sa reconnaissance pour les enseignements qu'il pourra retirer de cette 
reunion et forme des voeux pour qu'elle remporte un plein succes. 

:2 DISCOURS DU lJOllVi!:AU Pr,,!;SIDEiH 

Le Dr. R. H. BLAND (noyaume Uni) remercte Ie Comite de l'honneur que 
son election repr6scntc pour son pays. 11 est pleinement conscient des 
privileges et. de s responsabili te s qui lui incomben t, et fera tout son 
possi·ble pour faciliter les deliberations. Se referant aux travaux en 
cour s d' execution dans les di vcrs pays de la Region; Ie Dr. BLAND fait 
remarquer l'identite du but poursuivi, bien que les acti vite's puis sent 
etre fort differentes selon l'et-at dt) devoloppement et de civilisation 
de la region en que soioa. Il ajoute que Ie theme choisi pour les Discus
sions techniqu()s '1 des applications et implications importantes pour 
tous ceux qu.i s' occupent d' acti vi tes dans Ie domaine de 1 a sante. 

3 RAPPORTS DES I(';:l-RESNTd,"rs .sUt': LA MISE N'; OEUVRE, PAR LEUR GOlJVERNE
BENT, DES RESOLUTI OilS ADOPTEES A 11, CINQUIEJ.lE SESSION DU COHEE ' 
REGIOlIAL 

Lo3 Secretaire declare que Par"nl .L8S resolutions adoptaes a la 
cinquieme session du Comit8, une seula semble impliquer une action de la 
part des Etats Membros, a s,woir celle concernant la revision du Reglement 
interieur ,'.Lors de .la redaction du Pro jet de lteglemen t interieur, les 
suggestions emises par les Pays Hembres ont ete pri ses en consideration. 
Ce reglement interieur S8ra soumis ii. l' GPprecia tion du Comi te au point 17 
de l'ordre du jcur. 
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~n l' absence d' autres d8clar2tions de la part des nepresentants, le 
S8cretaire lit le rapport suivante, concernant la fa~on d~nt le Secretariat 
a mis en oeuvre les rccommandations du Comite: 

WP/RC5 ;R.l. - Rapport annuel du Dircct81tr r8gional. 

Le poste de Statisticien regional et 1'.valuateur de programme figure 
a nouveau au Programme et Budget pour 1956. 

Les gouvernements seront dorenavant automatiquement avertis des 
changement s qui surviendront dans le tableau d' effectifs du per sonnel 
international affecte au Bureau regional. 

\oJP RC5.R3 - Pro ramme et Budget pour les annees 1954 et 1955 
,IP RC5.RlB - Assistance aux Etats Membres moins favorises 

Le Secretaire donne un resume des visites que Ie personnel du Bureau 
regional a rendues aux pays en question. 

WP/RC5.R6 - Programme et Budget pour 1956 

Bien qu'il n'ait pas ate possible d'allouer au titre du budget ordi
naire pour 1956, des credits en faveur de conferences de groupes, de 
voyages de conf6rences' ou d' etudes, plusieurs conferences de ce genre 
sont prevues pour 1957. Le 3ccretaire donne egalement des precisions 
sur les demandes squmises au Bureau de l'Assistance techni,. concernant 
l'aide necessaire aces activit&s. • ' 

WP/RC5.R7 - Programme et Budget (Listo supplc,mentaire) 

Ce point est trait6 dans les documents ~JP/RC6/4 et ViP/RC6!4 Add. 1. 

WP/RC5.R9 - Principe s directeurs pour le cnoix des projets devant 
, 0 "&tro exjcutes au titre du budget ordinaire 

Ce point est traite dans le document WP/RC6/7. 

WP/RC5.RIO - Endemicit6 des maladies a virus,'transmises par des 
insectes, dans la Region du Pacifique occidental, 
leur importance et les mesures de prophylaxie 

Pour de plu samples details, voir a la page 21 du document WP/RC6/3. 

WP/RC5.R14 - Nouvelle revision du Reglement interieur du Comite 
r4gional 

Ce point est traite dans 1e document WP/RC6/17. 
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M. A. SAlTA (Japon) exprime la reconnaissance de son Gouvernement 
pour l'organisation future de plusieurs groupes d'6tudes et conferences 
et demande si l'on a prevu un colloque ou une conference sur la lepre. 

En reponse, Ie Secretaire souligne que Ie probleme de la lepre est 
pris en consideration et que 1 'OMS a l'intention de no~~er, en 1957, des 
consultants qui etudieront Ie probleme dans la Region. ;:.. la suite de 
leurs rapports, l'on pourr8 probablement entrevoir 1 I execution de 
plusieurs pro jets pour 1958. 

4 ACCEPTATION DES [oAPPORTS R;;:CUS DES GOUVERlB'·1ENTS SUR LE PROGRES 
REHISE D).NS LE DOl'lAINE DE LA S;~NTE 

Le President accuse reception des rapports envoyes par la Chine, les 
:tIes Fidji, la Nouvelle-Guinee neerlandaise, l'Archipel de Cook, l'ile 
de Niue et Ie Samoa. occidental; des copies de ces rapports ont ete dis
tribuees. II indique que Ie Directeur regione~ desire faire traduire et 
ensuite publier tous ces rapports, mais qulil serait preferable d'envoyer 
ces documents Ie plus longtenlps possi ble a l'8,vance. II suggere en outre 
que des rapports succincts envoYGs par les gouvernements pourraient etre 
utiles au Directcur regional dans l'&tablissement de son rapport annuel; 
il pourrait ainsi les inclure dans la documentation dont il dispose deja 
au Bur eau regional. 

5 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGI O''';,L 

Le Comite examine Ie Rapport point par point. M. A. SAlTA (Japon) 
et Ie Dr. J. T. GUNTHER (Australie) fHicitent Ie Directeur regional de 
mettre en evidence les pro jets affectant simultanement plusieurs pays et 
soulignent llimportance de telles activites. Le Dr. H. B. TURBOTT 
(Nouvelle-Zelande) se refere au probleme pose par les locaux du Bureau 
regional, fait observer que la sit~ation n'ost pas tres satisfaisante 
et demande de plus amples renseignements sur les progres realises. Le 
Dr. J. N. RODRIGUEZ (Philippines) repont! que son Gouvernement s'est 
serieusement occupe de la question des locaux du Bureau regional. 

Le Dr. RODRIGUEZ indiqu8 que las destructions dues ala guerre ont 
empeche d8 trouver des locaux appropries a Nanille, mais quI en depit de 
ces difficultes, il avait €ltd possible de mettre a la disposition du 
Bureau regional des locaux qui actuellement ne permettent plus de faire 
faoe a l'accroissement des activites. II donne son assurance au Comite 
que la declaration du Representant da la Houvelle-Ze!ande fera I' objet 
d'un rapport au Gouvernement des Philippines. M. A. SAlTA .(Japon) 
exprime sa satisfaction au sujeL ues efforts entrepris par Ie Gouvernc
ment des Philippines pour mettrc a la dispos~tion de l'Organisation 
des locaux plus appropri'3s '-3t declare que la situation, telle qulelle 
est relatee dans Ie document HP/RC6/18, semble etre pleine de promesses. 
Le Dr. J. T. GUNTHER (Australie) propose alors que la question des locaux 
du Bureau regional soit renvoyeea plus tard pour permettre aux Repre
sentants d'etudier minutieusement Ie document relatif a cette question. 
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M. A. SAlTA {Japon) approuve l'irnportance que l'OMS attribue aux 
activites dans Ie domaine de l'inforr::lation, Buggere cependant que des 
efforts soient entrepris pour que les gouvernements regoivent les 
informations plus rapidement. Gette man:i.ere de voir est partagee par 
Ie Dr. E. G. V_~DY (Royaume-Uni) qui suggere que des economies pourraient 
etre realisaes si chaque gouvornement faisait connaitre ses demandes en 
matiere de communiques de pre sse. J. son tour, Ie Dr. H. B. TURBOTT 
(Nouvelle-Zelande) souligne l'importance que revetent les recits envoyes 
par le personnel de l'a1S affecte a des projets en execution dans les 
pays, car, a son avis, de tels recits pourraient faire l'objet d'articles 
ralatant les travaux entrepris en favcur de la sante de l'humanite." II 
suggere que les contrats offerts au personnel de l'OMS contiennent une 
clause stipulant que l'Organisation s'attend a recevoir du materiel 
destine a l'information. 

Le Dr. H. B. TURBOTT demande ensuitc de plus amples renseignements 
sur les progres realises quant a la designation de laboratoires regionaux 
en tant que centres d'"tudcs sur la poliomyelite. Le Secretaire repond 
que des lettres ant eta envoyees a ce sujet a divers gouvernements. 
Le Gouvernement australien a informe l'Organisation qu'il n'etait pas 
encore a merne d'assumer,une telle responsabilit&, alors que'l'Universite 
de Halaisie a signifie son accord sur cette'question et qu'une reponse 
etait' attendue du Gouverrement japonais. M. A. S.uT,~ (Japon) s'excuse 
du retard apporte a l' envoi de 12. reponse officielle, mai s tient a 
rassurer Ie Gomite que son Gouvernement a accepte la proposition. 

Le Dr. A. S. OSBOR1~ (Etats-Unis) S3 refers au paragraphe 2.1 figurant 
a la page 29 (Projet de Nutrition executa a Brunei) et demande certains 
eclaircissements au sujet rle la composition des Comites scolaires. Le 
Dr. E. C. VARDY (Royaume-Uni) repond que la composition de ces Comites 
scolaires varie sclan les ecoles (malaises ou'chinoises) et egalement selon 
Ie statut officiel ou non-officiel de l-ecole. Dans les ecoles malaises, 
dit-il, c'est Ie Dirccteur qui pr,end l'initiative et qui se met en rapport 
avec des personnes capablc-s de fournir 'me assistance, et cree ainsi un 
noyau qui sloccupe de toutes les questions scolaires. En revanche, dit 
l'orateur, les ecoles chinoises sont financees par divers groupements 
chinois et c'est encore le directeur de l'ecole qui se trouve a la tete 
de ces comites. II souligne que le principe fondamental est d'amener 
ces comites a travailler sur une base independante et que ce systeme avait 
fonctionne dlune maniere fort satisfaisante sans une surveillance trop 
vigilante de la part du Departement. 

Le Dr. J. BIERDRAGER (Pays-Bas) dasire de plus amples renseignements 
sur Ie pourcentage du trachome enregistre a Tafwan. II rappelle qulen 
1935, des etudes avaient ete faites en Indonesie,etudes desquelles il 
ressortait qu'il existait un trachome b6nin et un'trachome grave. 11 
slinteresse par~iculierement aux chiffrcs repras~ntant la fr~quence de 
la cecite qui n'est pas due ala cataracte senile. Le Dr. G. H. ~N 
(Chine) repond qu'il ressort des enquetes effectuees et des etudes 
entreprises que les cas entrainant la cecite totale ne ropresentaient 
qu 'un faible pourcentage. 
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Le Dr. J. N. RODRIGUEZ (Philippines) dGmandc quo la premiere phrase 
du paragraphc 2 figurant a la page 47 (,Uministration de la Sante publique) 
soit modifiee comme suit: "Le but de ce projet est d' aider le Depart8ment 
de 1a Sante a etablir des plans en vue de 1 'execution de nouveaux projets 
sanitaires et de cocrdonner tous les projets qui beneficient de l'assis
tance de l'OMS." 11 existo deja, dit-il, un comite de coordination du 
programme de Sante publique qui est responsable de 1a coordination, et 1e 
fonctionnaire du D8partement do 1a Sante travaillerec en etroite collabora
tion avec le D&partement de la Sante. 

Le Dr. H. B. TURBOTT (Nouvelle-Zelande) se rafere au rapport figurant 
au point 19.3 (enquete sur la variole) at dcmande si lac rapports en 
question seront envoyes aux administrations sanitaires autres que celles 
des pays et t8rritoires visites au cours dB l'enquete. Le Secretaire 
repond que l'on a envoys des COpi8S des rapports aux pays visites au cours 
de l' enquete et l' on a demande aux /6ouvornoment s respectifs la permission 
de transmettre ces rapports aux autros Pays M0mbres de la Region du 
Pacifique occidental. 

Le Dr. J. RENG LIU (Chine) indique au Comito que les autorites sani
taires de Talwan ont ~tudi6 le rapport et ne sont pas tout a fait d'accord 
avec certains points do celui-ci, par exemple, en ce qui concerne l'objec
tion du consultant aux vaccinations de masse qu'il astime etre en d8saccord 
avec l'attitude generalemen t adoptee par les autorites sanitaires de la 
plupart des pays du monde. II demande au Secretaire de lui indiquer les 
intentions du Bureau ragional a l'egard de CG rapport. Le President 
precise qu'il a§g2clement lu le rapport general du consultant sur la 
variola at il en a deduit qUG c1es vaccinations de masse n'etaient pas 
exclues. En effet, la suggestion emise est que l'on devrait proceder a 
la vaccination en masse dans le spays ou 1" depistage est difficile mais, 
dans un pays ou la maladie nc so trouve pas a l'etat endemique, le de-
pi stage serai t desirable au cas o~ u.ne §pidemie se declare ou un premier 
cas S6 prescnte. 11 demande ensui te au Sccretaire s' il '3st en mesure de 
lui fournir des precisions sur ce pOint. Lo Secretaire explique que le 
Bureau regional a l'L~pression qu'il serait preferable d'examiner ce sujet 
lors de la prochc:in8 session du Comit& regional. Les administrations 
sanitaires auront alors eu la possibilit.e d'5tudier les rapports et de 
fournir des comment aires datailles. 

Le Dr. R.K.C. LEE (Etats-Unis) demande des preclslons concernant 
l'echec des quatre boursiers que l'Or§anisation a envoyes a l'Universit& 
de Malaisie pcur preparer un diplome en Sante publique. Le Secretaire 
rapporto au Comitc que l'Univ.crsit6 de i'lalaisio a permis a deux des 
boursiers de se present~r & nouveau a l'exmnen; l'on a donc prolonge 
leurs bourses d'etudes. 

Lo Dr. LE VAN KHAI (Viet-Ham) est satisfait du nombre des projets 
execut.5s sous les auspices de 1 'Organisation et exprime la reconnaissance 
de son Gouverrement pour l' as sistance rec;ue. 11 suggere cependant qu' il 
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serait desirable de renseigner los Etats Membres d'une maniere plus 
detaillee sur les activites de l'Organis~tion dans la Region,et il soumet 
a l'approbation du Comite Ie projet de resolution suivant: 

"Le Comite regional, 

Reconnaissant que la distribution des rapports d'un Membre ou des 
recommandations d'un expert concernant un projct parmet d'informer tous 
les Etats Membres des activites de l'Organisation dans la Region; 

Reconnaissant que les Etats Membres peuvent profiter des recom
mandations des experts dans l"oxecution de leurs progranunes sani taires; 

DECIDE que les rapports d'un Membre ou les recommandations d'un 
expert devraient etre communiques a tous les Etats Membres de la Region." 

Le Comit6 discute cnsuite Ie necessite d'obtenir l'accord des 
gouvornemonts avant qu'une tello-distribution ne soit possible et decide 
de formuler un nouveau pro jet do resolution a considerer lors de sa 
pro chaine seance pleniere. 

En l'absence d'autres commentaires concernant Ie rapport, Ie 
President remercie Ie Directeur regional de son rapport complet et 
detaille et demande aux Rapporteurs do preparer une resolution sanction
nant l'adoption de ce,rapport, resolution qui sera soumise ala pro chaine 
seance pleniere. 

La deuxieme seance est levee a 16.45 heures. 


