
• 
-""-

ORGANIS"TION MONDIALE 
DE LA SANTE 

CQ'1ITE REGIONAL 

Sixieme .Session 
Singapour 
13-19 sGptembre 1955 

BUREAU REGIONAL DU 
PACIFIQUE OCCIDENTAL 

WP/HC6/Min/3 Rev. 1 
15 octobre 1955 

FRANCAIS 

Original Anglais 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA TROISIEME SEANCE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Tenue a Singapour, a l'Universita de Malaisie 
Mercredi Ie 14 septembre 1955 £ 09.00 heures 

PRESIDENT: Dr. R. H. Bland 

SOMMAIRE 

Discours de M. Brian Jones (Nations Unies et 
Fonds dG~ Nations Unies pour l'Enfance) 

Discours du Dr. F.A.C. Oehlers (F6dcration 
dentaire interpationale) 

Projet de resolution sur le Rapport annuel 
du Directeur regional 

Projet de resolution au sujet de la 
communication a tous les Membres des rapports 
d'un Membra sur les projets executes dans 
ce pays 

Locaux du Bureau regional du Pacifique 
occidental 

Examen et revision des prevlslons budgotaires 
regionales approuvees pour l'annee 1956, a 
la lumiere des modifications budgdtaire s 
actuelles et examen des amen dements demandes 
par Ie s Etats Membres 

Pro jet de programme et de budget pour 
llexercice financier ler janvier -
31 d8combr8 1957 

4 

4 

5 

5 

6 

8 



WP!RC6!11in!3 Rev. 1 
Page 2 

I 

Troisieme seance 

Mercredi, 19 14 sept3mbre 1955 a 09.00 heures 

Representants des Etats Membros 

CAI1BGDGE 

CHINE (Ti,I't!AN) 

COREE 

ETI,TS-UNIS D'AMERIQUE 

FRANCE 

JhPON 

LhOS 

NOUVELLE-ZELI,NDE 

PAYS-BAS 

PHILIPPIlIES 

PORTUGi.L 

ROYI.UME-UlU 

VIET-li;"H 

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

Dr. Mam-Komsann 
ill'. Leng Pao 

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

11. Young KGe Kim 
Dr. Eung Sao Han 

Dr. ,~. S. Osborn" 
Dr. R.K.C. Lee 

Dr. M. Demange 

Dr. !1asayoshi Yamaguchi 
H. Takao Matsuo 
M. Akira S3.ita 

Dr. Oudom Souvannavong 
Dr. Thongphet 

Dr. H. B. Turbott 

Dr. J. Bierdrager 

Dr. Jose N. Rodriguez 
Dr. Clemente Gatmaitan 

Dr. Abel Simoes dG Carvalho 

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

Dr. Le van Khai 
Dr. Nguyen van Hong 

Secretaire: Dr. I. C. Fang, Dirocteur regional 
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II Representants des Nations Unies ct des institutions specialisees 

BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUi; 
DES NATIONS UNIES 

FOND DES NATIONS UNIE5 POUR) 
L'ENFANCE ) 

.NATIONS UNIES 
) 
) 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
POUR l' ALIlIENT il TI ON E T 
L'AGRICULTURE 

Sir hlexander MacFarquhar 

M. Brian Jone s 

Dr. S. S. De 

III Representants des organisations nor gouvernementales admises aux 
relations officielles avec l'OMS 

ASSOCIATION AMERICAINE DE 
MEDECINE THORACIQUE 

COMITE INTERlUTION:.L DE MEDEClNE 
ET DE PHARMACIE MILITAIHES 

COMI'I'E INTERNATIONAL CATHOLIQUE 
DES INFIRJ'1IERES ET ASSIST;:.NTES 

. MEDICO-SOCL,LES 

. CONSEIL INTERNATIONAL DES 
IHFIRMIERES 

FEDERATION DENTAlRE INTERN,,
TIONALE 

FEDERATION MONDIALE DES ASSO
CIATIONS POUR LES NATIONS UNIES 

FEDERilTION MONDIALE POUR LA 
SANTE llEllTALE 

LIGUE DES seCIETES DE LA 
CROIX ROUGE 

IV Ailtres 

COHMISSION DU PACIFIQUE SUD 

FONDATION ROCKEFELLER 

Dr. Narayan C. Sen-Gupta 

Brigadier D. Bluett 

MIle Jean Woodford 
Sister W. de Cruz 

Madame Nooi Ah Kuan 

Dr. F.A.C. Oehlers 

N. P. K. Hernon 

Dr. H.B.I~. Murphy 

Dr • R. H. Bland 

Dr. Guy Loison 

Dr. Richmond K. Anderson 
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1 DISCOURS DE M. BRIAN JONES (N;,TIONS m<IES ET FONDS DES lJl~TIONS 
UlJIES POUR L' ENF :lNCE) 

M. BRIAN JONES precise qu'il ne slege pas soulelll8nt au nom du FISE, 
mais qu'il a l'honne'll' de representcr le SOGr6taire general des Nations 
Unies. Le Conseil economiqu8 et social des Nations Unies s'interesse 
bcaucoup au travail de l'm'i3 en tant qu 'Organisation qui se consacre a 
l'mnelioration de la sante Gt du bien-etre de tous le s peuples, comme 
de pr~uve d' ailleurs I' alloc",tion aux [;ouvernements de fonds de I' as
sistance technique. 

Le FISE, dit M'. BRVI.N JONES, s'int0resse tout particulieroment 
aux problemes de l'eniancc, mais cet int§ret no peut se materialiser 
que si l' on s' occupa de la sant,§ et des condi tions de vie des meres et 
des familles. n (l,st donc logiquQ que le FISE aide a combattre la 
maladie at a organiser la formation des infirmieres, fournisse des 
medicOlIl<':nts et cree d8S unit0s sanitaire s rurales. RU cours de la 
periodo sous rapport, de grands protres ont et6 accomplis, en particu
lier au sujet d8s campagnes de masse pour lesquelL,s le FISE a fourni 
presque tout le materiel importe tandis que 1'Ol1S a offert les conseils 
et les experts necessaires. M. JONES f~it remarquer l'int6r5t que prend 
le FISE dans la cr'Jation de groupes sani.tairos ruraux qui permettcrit 
de consolider les resultats obt~nus au cours des compagnes de masse, et 
il annonce que son Organisation espere pouvoir, sous peu, apporter une 
importantc assistance aux gouvernements dans la lutte contre la tuber
culoso, comme cola a etc fait pour Ie pian et pour Ie paludisme. Il 
suggere ensuite que la documentation r0gionalc motte en evidence 
l'etendue de l'assistance financiere fournie par le FISE dans la mise 
en execution de projets sanitaires. 

Lee gouvernemen ts, I' 01'-18 ct Ie FISE ent ccllab0r~ avec SUCC8S 2. 

l'elaboration de probrammes sanitaires, mais il faut souhaiter, dit 
M. JONES, que la meme coop6ration puisSG etre realisee lors de la 
publication des procrammes; et U faudr,,,, tenir compte du role joue par 
chacun dans l' accomplissemon t do 1a tache; commune. 

2 DIS::OURS DU DR. F. A. C. OEHLERS (FEDER;,TIOH DENTAl liE INTERNA
TIOtJALE) 

Dr. OEHLERS remurcie Ie Comito du privilege qui lui est accorde 
d' analyser, en tant qu I ob servateur de la F';cderation dentaire interna
tionale, le role important qu e l' Oi~S joue a.ctuellemen t dans le domaine 
de l'hygiEme dentaire. C'ost aVGC plaisir que son Organisation a appris 
la nomination d'un dentistu affecte au personnel de l'OMS et a remarque 
combian Ie colloque sur l'Hygiene dentaire tenu a Wollington, Nouvelle
Zelande, en mai 1954, avait sti'llu16 l'interet arporte clans ce domaine 
par la Region du Pacifique occidental. Bien que de nombreuses mesures 
aient ete prises qui ont largemcnt contribue au progres de l'hygiene 
dentaire sur une bA.sO inter-pa~"s, il roste encore beaucoup a faire. 

'. 
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Tous les centrGS de 1 'hygiene dro la materni te et de l' enfance devraierit 
disposer de services dentaire s at les s<lrvices d' hygi€me dentaire dans 
les ecoles devraient connaitro uno expansion plus rapide. L'OMS aurait 
un role important a jouer dans l'elaboration de programr£s realisables 
d' hygiena dentaire, et l' integration de c8ux-ci dans d' autres programmes 
sanitaires devrait etre en~ouragee. Il faudrait aussi que tout pro
gramme d 'education sanitair e comporte 1 'etude des aspects dentaires 
de 1 'hygiene. 

3 PROJET DE RESOLUTION SUR LE RAPPORT ANiWEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comite adopta la r,jsolution suivante sur Ie Rapport annuel du 
Directeur regional: 

"Le Comite r§gional, 

Ayant examine avec soin Ie rapport du Directeur regional, 

FELICITE Ie Directeur regional de la presentation claire de son 
rapport; 

NOTE avc:c satisfaction l'augrJentation du nombre et de l'amplour 
des activit6s ,dans la Region; 

SE FELICITE de l'importance croissante attribuee aux activites 
dont ben0ficient plusieurs payc' at de l'encouragement donne aux projets 
inter-pays; et 

4 

ADOPTE Ie rapport." 

PROJET DE RESOLUTION ;,U SUJET DE r.;, COHMUNICiiTION A TOUS LES 
MEt.jBRES DES R.,',.PFOHT S D' UN HailiRE SUR LES PROJE TS EXECUTES 
DANS CE PAYS 

Le Comito eX2~ino Ie projet de resolution qui suit, soumis par Ie 
Dr. LE VAN KlL'.I (Viet-Nam), pro jet qui a ete revise a la suite des 
discussions pendant la s~ance p10niere prGcedento: 

"Le Comite regional, 

Reconnaissant que la ccrnmunication des rapports etablis per un, 
Membre ou los recommandations emises par un expert sur un pro jet permet 
a tous les Membres d'otre au courant des activites de l'Organisation 
dans 1a Region; 

Raconnaissant qua les Membres peuvent tirer profit des recom
mandations faites par des Gxperts pour l'execution de leurs programmes 
de santz; 

DECIDE d'envoyer les r3pports d'un Ilembre ou le8 recommendations 
d'un expert aux M8mbres de la R&gion qui en font la demande, sous 
reserve de l'approbation du Membre en question." 
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. La resolution C3t adopt6G a l'unanimito., 

Le Secretaire prie Ie Comito de se ref6rer au document WP/RC6/18 
qui a ete communique a tous les represent2nts, et preciSe qu'il nly 
a rien ii ajouter aux rcnseignements qu IiI contiBnt. 

M. A. SAlTA (Japon) signale qu'il a beaucoup apprecie les demarches 
faites par Ie Gouvernement hot,~ (Jt 1 'Orgenisation pour r6soudre Ie 
problema du logement 6t suggerG au Comit~ d'adopter une resolution qui 
pourrai t i'aciliter 10s negociations du i)iracteur regional. 11. Srl.ITA lit 
ensuite la resolution proposee au Comits. Le Comito accepte la sug
gestion du Dr. J. N. RODRIGUEZ (Philippines) '3t decidE; de distribuer 
d3S copies de co projet de r8so1ution a tous les repreS8ntantS, apres 
quoi la question sera considere<:' a nouveau. 

6 EXAI1EN ET REVISIO,J ms PREVISIOliS BUDGET,.IRES REGIONALES, 
APPROUVEES POUR L' ANNES 1956, A LilLD:HERE DEc HODIFICATIONS 
BUDGETJiIRES ACTlJt;LLE3 ET U .. U'TSN D"S ,.:£iW31EN TS DEI'lANDES PAR 
LES BTATS NF2illRES 

M. A. SALTA (Japon) dem~de au Secretaire de faire un 8XpOSe 
g6nGral du programme d'assistance technique, car l'envergure de celui
ci et l'expansion qui slest produite d,lrant les dernieres quatre ou 
cinq annees Ie surprennant bcaucoup. Si CGtt~ expansion continue, il 
sera necessaire d' augment er l' effuctif du per sonna1 du Bureau regional. 

Dans sa rfponse, Ie Secretaire indique que les depenses au titre 
du budget ordinaire en 1956, et probablement en 1957,- seront plus im
portantes qulen 1955. Quant au progrwilTlc d'assistance technique, le 
Bureau r~gional ne pout rien indiquor avant que ce programme n'ait 
ete accepte par Ie Bureau de l'Assiskmce technique.· II donne l'as
surance au Cornitf: que Ie Bureau regional n(; prendra jar.ais unc exten
sion telle qu'il absorbera: des fonds affectes aux projets 8xecutes dans 
les pays, bian que souvent il ait l'iI"pression que le personnel du 
Bureau r§gional n'arrive pas b remplir 1a tache qui lui est confiee. 
II indique que si le personnd devait fa.Lre face a des activites plus 
considerables, il serait natural d'augm,mter ces effectifs mais demande 
en meme temps qu'une wIle augmentation se limite au strict minimum. 
Pour l'instant il est necessaire d'ajouter au personnel un Statistician 
et Evaluateur de programme tandis que 10 service de traduction et 
d'interpretation ne peu t plus faire faca aI' accroisS2ment des acti
vites, et qu'il est possible que Ie pcrsonnol d8 bureau doive etre 
augrnente de quatre llnit~s au cours de l'ann&e prochaine ou plus tard. 
L8 Secretaire souligne que toutu autre aug",entation des effectifs 
sera limi tee pour 2.ut2.nt que possible. 
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18 Dr. J. BIERDRAGER (Pays-Bas) declare que son Gouverrement 
approuve la nomination d 'un Statistician at Evaluateur de programme. 
Lorsque, au cours de l'annee dorniero la resolution WP!RC5.R4 avait ete 
adoptee, son Gouvernement ne s'attendait pas a une augmentation des 
activites, il lui semble donc raisonnable d'Gtudier ,cette resolution 
at il propose 1 I adoption d'une resolutlon libellee de la maniere 
suivante: 

"Le Comi te regional, 

Tenant compte de l'augmentation considerable des activites du 
Bureau regional ainsi que Ie Directeur regional Ie souligne dans Ie 
document \,P!RC6!3, 5; 

Reconnaissant la nGcessite de maintenir un juste equilibre entre 
la composition du personnel du Bureau regional et Ie travail a effectuer 
afin de repondre aux domandes des Etats Membres qui desirent renforcer 
leurs services sanitaires dans les 1imitos budgetaires; 

Reexamine la Resolution WP!RC5.R4; 

DECIDE qulen 1956 et pendant le3 annaes a venir,l'affectation de 
personnel et l'allocation de fonds au Bureau rebional devrait etre 
aqaptee a tous Ggards auxactivites et All rendement du travail; 

,iUTCRlSE Ie Directeur regional a prendre les mesures qui s'im
posent. " 

Le Comite se declare d'accord pour que Ie projet de resolution soit 
distribue a tous les representants et discute ulterieurement. 

Dr. H. B. TURBOTT (Nouvelle-Zelande) rappelle la bourse accordee 
pour 1 I etude des virus et il di t que, son, Gouvernement se trouvant dans 
l'impossibilite d'affecter cette bourse, celle-ci devrait probablemcnt 
etre supprimee. D'autre part, l'on a demande une bourse d'etude en 
administration de la sante publique at cel1e-ci ne semble pas avoir 
eta prevue pour 1956. 10 Secretaire s'excuse d'une erreur dans la 
derniere phrase du paragraphe 1, page XII du documentWP!RC6!5, Partie I, 
qui doit etre modifiee comme suit: "La bourse est prevue pour une 
dur.oe de douze mois en 1956." 

M. A. SAlTA (Japon) demande la permission de poser des questions 
sur Ie budget do 1956. Le Pr0sident l'accorde a condition que les 
questions se rapportent au document a 6tudier. 

M. SAITI. attire 1 'attention d11 Comit8 sur Ie fait que les bourses 
demand~es pour 1 I Insti tut n"tti anal de la Sante et Ie Laboratoire 
national d'HY1';iene ne figurent pas a'.l budget de 1955, alors qu'elles 
auraicnt du etre accordecs t ce moment-lao Lo Socretaire promet a 
M. SAlTA que sa demands sora prisG en consideration., 
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Le Dr. O. S01N.\'NNAVONJ (Laos) indique que son Gouvernement de
sirerait obtenir les services d 'un oxpcrt en sarologie qui serait 
affecte au projat de lutte contre les trjponematos8S en execution dans 
son pays. 

Le S8cretaire prec~s" que l'aff'ectution du serologisto a ete 
differee suivant l'avis du Hopresentant regional du Bureau de l'Assis
tance tecpnique,mais qu'il ser~ possible de prevoir ce poste dans le 
budget de 1956,puisque le Laos n'a pas epuise tous los fonds qui lui 
ont eM alloUl~s. Sir ALEXANDER t1ACFARQUHAR expliquc) que, malgre la 
demande officielle, co poste n'n pas ~te prevu du fait que le Gouverne
ment avait indique qulaucun laboratoirc n'cGait disponible. Cependant, 
l' ICA avai t offert de rem8dior ,,. cotto p',nurie et le Gouvernement avait 
repondu qu'il d~sirait maintenant 10 r0tnblissement du poste. 

Lu discussion Gtant apuisee sur co point, le Comite adopte la 
resolution suivante: 

"Le Comite regional, 

Ayant ctudic les modifications apportees aux programmes regionaux 
pour 1956 at les mGsures prisos au sujet de la liste supplementaire 
de projets, 

ENTERlNE les me sures prisee au sujet de la liste supplomentaire 
de pro jets ; et 

APPROUVE les modifications apportees par le Directeur regional, 
en consultation avec les gouvernements." 

7 PRO JET DE PROGRAl~NE ET DE BUDGET POUR L 'EXEHClCE FINANCIER 
ler JANVIER - 31 DECENBRE 1957 

Cs point de l'ordre du jour est rresente par 10 Secretaire qui 
resume les raisons pour lesquelles una partie du budget a ete finances 
par dss fonrl S ordinair"s, tandis que le reste a ete impute aux fonds 
de l' assistance technique et d8mande au Comito d' examiner 10 document 
d 'une maniere aussi detaillee que possible. 

Le President suggere que l' on devrait d' abord commenter les 
tableaux detailles figurant a la page 2 du document (WP/RC6/5 Partie I). 

11. A. SA ITA (Japon) demande des rcmseignements sur les sommes 
affectees par le Siege au financement des activites du Bureau regional. 
11 est prie de se dfc3rer a la page 1 du document ou figure le detail 
d",s sommes allouees au BUl'eau r~gicnal.et aux projets en cours d'execu
tion. Si le budget est approuve, le Bureau regional recevra $939,877, 
dont $239,132 seraient attribues au Bureau regional. l' augmentation 
des depenses entre les anne8s 1955, 1956 et 1957 est destinee a couvrir 
les augmentations des depenses raglementaires de personnel. 

1""\ , 

• 
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Le Dr. R.K.G. LEE (Etats-Unis) approuve la suggestion du Secretaire 
visant a examiner le programme et Ie budget d'une fa90n detaillee ot 
demande si le President a pris soin, lors de la preparation du budget, 
de veiller a ce que celui-ci soit conforme aux sommes disponibles ou 
attendues. 

Le Secretaire repond que l'on prepare en gen5ral Ie budget pondant 
la periode allant dejanvicr a mai et c'est a ce moment-la que l'on 
demande aux gouvernements quellec; son t leurs demandes. Des reception, 
les derandes sont .§tudiaes par le comito des programmes du Bureau 
rogional, puis elles sont passdes a 1 I expert comptable po'ur l'evaluation. 
Tres sQUvent, le mont ant global dus d8lTlSndes est superieur aux fonds 
dJ,sponibles; il faut alors negocier avec les gouvernements afin de 
remettre a plus tard la mise en execution de quelques projets. Le 
Secrdtariat dresse alors uns liste supplomentaire sur laquelle figurent 
tous les projets qui ont fait l'objet d'une demands, mais qui n'ont 
pas ete inclus dans Ie budget principal. La liste supplementaire sera 
cependant presentee au Jirecteur general et, par son intermediaire, au 
Gonseil Executif et a l'Assemblee 110ndiale de la sante, afin que ces 
organismes soient informes que le montant total des demande", nla pas pu 
etre couvert par les fonds alloues. 

Le Dr. LEE remorcie b Secretaire de cette explication et suggere 
qu'il serait utile de charger un sous-comite de l'examen detaille du 
projet de programme et de budget. Getto proc6dure facilitera l'etude 
du programme et du budget. Gcpendant; il se demande slil n'est pas 
trap tard pour ainsi faire. Le Dr. J. T. GUNTHER (Australie) appuie la 
propositi on at e stime qu I il n' est pas trop tard pour la, creation d lun 
tel comite. Lo Dr. H. B. TURBOTT (Nouvclle-Zelande) sedeclare aussi 
en faveur de cette suggestion, car il a l'impression que bien des 
questions ont besoin d'etre 3claircies. En particulier, dit-il, le 
budget ne sl)",ble pas correspondre aux voeux exprimes par llAssemblee 
I'londiale de la Sante et du Gonseil ExEJcutif, et il cite, a titre 
d'exemple, le desir do traitor par priorite les programmes dlassainisse
ment. En 1955, ,7.3% du budget global ont ete affoctes a ces programmes, 
en 1956 ce pourcentage est tombe a 6.~;. 5i l'on considere les sommes 
affectees aux projets en cours d'ex0cution, 10.4% 6taient prevus pour 
llassainissemEmt en 1955, et se;ulement % en 1957. De meme, le chiffre 
figurant au budget pour' les programmes inter-pays semble rester station
naire, et cola est encore contraire aux desirs du Gonseil Executif et 
de l'Jlssemblee ~londiale de la SantG. Il appuye donc 10. suggestion en 
faveur dlun examen minutieux. 

Lo SecretairG repond qu' il voudrai t bien S8 conformer aux desirs 
de l'Assemblee, mais suggere qulil faudrait peut-etre donrier aux 
representants la possibilite d'avoir un bref'echangc de vues afin de 
fournir d8S directives au sous-comit€>. M. A. S.UTA (Japon) est d'accord 
avec Ie Secretaire ct suggere que certains repr~scntants desireraient 
peut-etreprendre la parole a cs sujet. 
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Le President constate qUG la propositior, en vue de former un sous~ 
comite n'empecherait pas 18s representants d'~xamin0r le budget en 
seance p1aniere, mais i1 propose de 1~ faire apres examen du rapport du 
sous-comi te. ' 

La Dr. J. HENG LIU (Chine) demande au Directeur general ce qu/il 
pense de la proposit,ion. 

Dans sa reponse, le DirQcteur general souligne la necessite pour 
1" Comite r&gional d '5tudier l~ pro jet du prOt,r3HlI1l8 et de budget avec 
soin 'at en detail. En vertu de la Constitution, c'est au Directeur 
general que revient la tache de l' ~tab1isse,""nt de tous Ie s projets de 
programme et do bmget de 1'Organisation, projets qu'il dresse sur la 
base des propositions qui lui sont sownises par les Comites regionaux. 
II est exact, dit-il, que Ie Conseil Executif avait suggere a la 
Huitieme Assemblee Mondiale de la S9nte que Ie s proposi tions du Direc
teur general soient examinees par un comite rostreint. D'autre part, 
10 Conseil Executif a' egalement insiste pour que les Comites regicnaux 
etudien t soigneusement les propositions concernant leur s Regions. 
Personnellement, 10 Directeur general estimo que Ie sous-comite pourrait 
fort bien examiner les projets qui reraient en suite soumis au Comito en 
seance pleniere. 

Le Dr. J. N. RODRIGUEZ (Philippines) desire savoir si 1e sous-comite 
a Ie droit do rcconunander la suppression de certains postes du budget 
et montionne que Ie Directeur r2gional s'est deja engage aupres de 
diff0rents gouvernements. 11 exprime l'apprehe:nsion que les represen
tants qui ne participeraient pas au sous-comite pourraient craindre que 
des questions concernant leurs pays soient quelque peu negligees. 

Le President invite alors Ie Dr. C. MANI, JJirecteur regional de la 
Region de l'Asio du Sud-Est, a retracer les activites entreprises dans 
sa Region. 

Le Dr. HANI indique que le Comi te regional de I' Asie du Sud-Est a 
cree, il ya plusieurs annees deja, un sous-cornice charge de l'atude 
des pro grammes. Ccpendant, 10 Comi t,S rOi'ional iitant beaucoup plus 
redui t, taus les i;;tats Nembr0s ant toujours ete representes au sous
comite. A son avis, l'etudc minitueuse du programme et du budget est 
tres difficile, meme quand "llc est faite par lss Comites regionaux. 
Les repr'3sentants hesitant toujours, (Tit Ie Dr. ~wu, a critiquer 
mutuellemen t leurs pro jets. Aucuna solution satisfaisante a ete 
trouvae jusqu'a maintenant. 

L8 Dr. H. B. TllRBOTT (Nouvelle-Z81ande) mentionne la commission 
chargee de l'6tude des questions financieres creee par Ie Conseil 
Executif at chargee de faire un examen d~tai11e du programme, ce qui 
n'a pas empeche Ie Conseil lui-meme d'etudier 1'ensemble du programme. 
Letravail du Comite serait facilit6 si on lui inaiquait comment le 
Directeur regional decide des priorites at pourquoi certaines sugges
tions du Conseil Executif n'ont pas ete incorporees au projet de 
programme. 

I 
II 

II 

" 
II 
!! 

II 
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M. A. SAlTA (Japon) precl.se qu'il n'a pas d'objections a la forma
tion d'un sous-comite, mais il voudrait etre assure que lorsque Ie sous
comite soumettrait son rapport, les repr0sdntants auraient la possibilit& 
de Ie commenter aussi lOngUcment que Ie permettrait l'ordre du jour. 

Le Dr. H.K.C. LEE (Etat~Unis) estime que si l'on formait un tel 
sous-comite, Ie nombre de ses membres ne devrait pas ctre trop eleve, 
et propose Ie chiffre de hu:Lt. En outre, il pcmse que l' on pourrait 
changer chaque annee les membres d'un tel. sous-comite, de sorte que les 
representants d8tous les Etats Membres de la Region puissent se fami
liariser avec Ie prqgramme ot Ie budget. Lo Dr. LEE ajouteque cela 
n'est pas une proposition, mais seulement une suggestion qu'il soumet 
a 1 'appreciation des Membres. 11 dGsire maintepant proposer forme11e
ment la creation immediate d'un sous-comito comprenant un nombre de 
membres que Ie President dCterminera. 

Le Dr. J. N. RODRIGUEZ (Philippines) in:lique que si Ie Comite 
desire nommer un sous-comito, il prefererait un nombre restreint de 
membres, car dans Ie cas contraire, ie sous-comite n'atteindrait pas Ie 
but vise, la difference entre huit et quatorze etant derisoire. 

Le Dr. H. B. TURBOTT (Nouvelle-Zelande) appuie la proposition de 
no~~er un sous-comite dont Ie nombre des membres serait determine par 
Ie President. 

En l'absence d'autres commentaires sur la proposition, Ie President 
constate qu'afin d'avoir la possibilit6 d'btudier Ie programme avant Ie 
Comito, les. membres du sous-comite ne devraient pas as sister aux Dis
cussions techniques. n demande ensuite de proceder au vote a main 
levee. La proposition "st adoptee par onZ8 voix contre une et deux . 
abstQntions. 

Le President nomme alors les reprJsentants des Etats Membres sui
vants comme mombrosdu sous-comite: 130 Chine, Ie Japan, les Pays-Bas, 
la Nouvelle-Zelande, les Philippines et Ie Viet-Ham, et indique qu'il 
assumera lui-memo la presidence de ce sous-comitS. 

En l'absence d'objections faites a la suggestion ci-desSus, Ie 
Cortlite d&cide que Ie sous-comit6, forma comrr~e indique, se reunira a 
14.30 heures. 

La seance est levee a 12.15 heuros. 


