
£. 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

BUREAU REGIONAL DU 
PACIFIQUE OCCIDENTAL 

CCMITE REGIONAL WP/RC6/Min/5 Rev. 1 
16 0c:tob:r.e1955. 

Sixieme Session 
Singapour 
13-19 septembre 1955 

FRANCAIS 

Original Anglais 

COMPl'E RENDU ANALYTIQUE DE U CINQUIEME SEANCE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Tenue a Si~aP9ur! a l'Universite de Malaisie 
Vendred1,·lp 16 septembre 1955 a 09.00 heures 

PRESIDENl': Dr. R. H. Bland 

SOI1M.HRE 

Les pro jets en execution dans un pays et leur 
integration dans I' acti on sanitai re a longue 
echeanco des Etats Membres de Is Region 

Campagnes d'sssainissement 

Projet de programme general de travail pour 
une periode determinee 

Relations avec Ie FISE 

Discours du Dr. Loison (Commission du 
Pacifique Sud) 

Activitss relatives a l'information 

Dispositions reglementaires concernant Ie 
programme Blargi d'Assistance technique des 
Nations Unies 

8 Eradication du paludisme 

9 Campagnes anti varioliqtl3s 

10 R~vision du Reglement interieur du Comite 
du Pacifique occidental 

11 Rapport du sals-comite charge d'etudier Ie projet 
de programme et de budget pour 1957 

4 

4 

5 

6 

6 

6 

7 

8 

11 

12 

12 



WP/RC6/Min/ 5 Rev. 1 
Page 2 

Cinquieme ,seance 

Vendredi Ie 16 soptembre 1955 a 09.00 heures 

I Represantant s de s Etats Membres 

AUSTRALIE 

CAMBODGE 

CHINE (TAIWAN) 

COREE 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

FRAHCE 

JAPON 

LAOS 

NOUVELLE-ZELlliDE 

PAYS-BAS 

PHILIPPINES 

PORTUGAL 

ROYAUME-UNI 

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 

H. Young Kee Kim 
Dr. Eung Soo Han 

Dr. A. S. Osborne 
Dr. Richard K.C. Lee 

Dr. M.Demange 
Dr. Lacour 

Dr. Masayoshi Yamaguchi 
M. Takao ~1atsuo 
M. i\kira Sai ta 

Dr. Oudom Souvannavong 
Dr. Thongphet 

Dr. H. B. Turbott 

Dr. J. Bierdrager 

Dr. Jose N. Rodriguez 
Dr. Clement e Gatmai tan 

Dr. Abel Simoes de Cal valho 

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

VIET-HAM Dr. Lo van Khai 
Dr. Nguyen van Hong 

Secretaire: Dr. I. C. Fang, Directeur regional 

;Jo' t 

~, 

,II 
II 
, I 

II 

, , 

II 

r--, II • II 

I 
I 
I 



r, 

WP!RC6!Min! 5 Rev. 1 
Page 3 . 
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1 LES PROJETS EN EXi.CUTIOll DAilS UN PAYS ET LEUR INTEGRATION DANS 
L'ACTION SANITAlii.E ;,. LONGUE ECHEANCE DES ETI.TS I1EMBRES DE LA 
REGION 

Le Dr. LE VAN KHAI (Viet-Nam) rappelle les remarques du Dr. Turbott 
au cours de l'apres-midi precedent at dit ~e la question soulevee est 
d'un interet considerable. Les demandes de mise en execution de pro
grammes doivent etre presentees longtemps ~ l'avance; par consequent, 
il est souvent possible d'envoyer dans Ie pays dos experts charges 
d'etudier les problemes ainsi que les demandes budgetaires. Quant au 
deuxieme point presente par Ie Dr. Turbott, il entratneraitune augmen
tation des effectifs qui devrait etre sanctionnee par l'Assemblee de 
la Sante. 

M. A. SAlTA (Japon) prec~se que par Ie passe, l'on a souvent insiste 
sur la ni1CeSSite d' etablir des plans d' action sanitaire a longue echeance. 
C'est un point essentiel pour pouvoir utiliser au maximum l'assistance 
de 1 'OMS, mais ce sont scuvent les pays qui cnt Ie ;)lus besoio.·:i'ass;istance qui 
ont les plus grosses difficultes a etablir des plans a longue echeance, 
car ils manquent de capitaux 8t de techniciens. Si la proposition du 
representant de la Nouvelle-Zelande etait appliquee a la lettre, cer-
tains pays seraient prives de l'assistance de l'OMS. 

Le Dr. TURBOTT (NouvelIe-Zelande) precise alors qu'il ne croit pas 
que sa suggestion pourrait etre strictement realisee, meme si elle 
etait appuyee par une resolution farmelle, mais elle semble offrir de 
tels avantages qu'elle merite d'etreconsideree. Le Dr. GUNTHER (Aus
tralie) approuve la suggestion du Dr. Turbott, qui, a son avis, ne peut 
avoir que des effets salutaires. M. A. SAlTA (Japan) lit,un projet de 
rasolution au Comite qui est d'accord pour Ie faire imprimer et dis
tribuer avant dian aborder l'examen. 

2 CAMPAGNES D'ASSAINISSEi1lENT 

Le Sacr&taire expliquG que c'est e, la suite de la resolution 
adoptee au cours de la quinz~emc sossion du Conseil Zx6cutif que ce 
point figure a l'ordre du jour. La Region a beaucoup a faire dans ce 
domaine partlcuHGr et Ie Comit,§ pourrait adopter une r8so1ution 
soulignantl'importance des projets d'assainissement. 

Le Dr. H. B. WRBOTT (NouvelIe-Z81ande) propose 1e projet de reso
lution'suivant, qui est ado pte a l'unanimite: 

"Le Comite regional, 

Ayant pris note de la resolution EB1S.R19 aJoptGe par Ie Conseil 
Executif, reconnaissant la necGssite d'ameliorer l'assainissement dans 
les Etats Membres et prenant note de 1a declaration sur la situation 
actuelle et sur les progres accomplis, telle qu'elle figure dans Ie 
rapport "annuel du Directeur general; 
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Prenant egale~nt note, avec ~pprobation, des,plans etablis en 
vue d'organiser des colloques regionaux et de zones pour faciliter 
l'echange d'informations et stimuler les activites en matiere 
d I assainissemmt ; 

RECOMHANDE que to~ les Etats Membres, notamment dans les pays 
en cours de developpemen.1;~ accor,dent la, p;:iorite, dans leurs programmes 
et budget annuels de sante publique, a 1 I elaboration de progr'a.rnroos 
dlalJsainissement aussi bien a court qu'a long torme." . 

3 PROJET DE PROGfilllNE Gillmu.L DE TRAVAIL POUR m.~ PERIODE DETERMINEE 

Le Secretaire annonce qu'un projet de programme de travail a ete 
sousmis a l'etude du Comite a la suite des resolutions adoptees lors de 
sessions precedentes et apras examen des demandes d'assistance soUmises 
par les gouverroments de la Region depuis l' etablissement du Bul'eau 
regional • 

Le Comite etudie Ie document point par point. Sa referant a la 
nomina t ion de rejt'e sentant s de zone men ti onnee au parai?lfaphe 2.1, Ie 
Ie Dr. I.E VAN KHAr (Viet-Nam) indique que, ce point sembI, donner 
satisfaction au representant de la Nouvelle-Zelande, ',9&1" la nomination 
de tels representants permettrait dlaider les pays lors de l'etablisse
ment de leurs progra.nures. 

Le President attire l'attention du COmite 
qui lui semble particulierement important. 

sur Ie paragraphe 2.1.4 

• 
Le Dr. H. B. TURBOTT (Nouvelle-Z91ande) indique qu'il a trouvG ce 

document excellent, car il exprime clairement les idees directives du 
programme de la Region; et c'est' avec un plaisir tout particulier que 
Ie Dr. TURBOTT a pris note du desir d'encourager la formation profes
sionnelle. 

Le President presente un pro jet de, r~solution au ComitB et demande 
si un des representants veut bien en proposer 1 I adoption. 

Le Dr. J. N. RODRIGUEZ (Philippines) le fait avec plaisir en 
disant que ce document a, de toute evidence, ete prepare tres soigneuse
ment. 

La resolution suivante est adoptee a l'unanimite: 

"Le Comite regional, 

Ayant exa~ine avec soin le projet de pro~ramme de travail pour 
la periode 1957-1960, 
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ESTIHE que ce programme de travail'constitue en cadre approprie 
pour Ie dbveloppement des programmes dans la Region du Pacifique 
occidental, et 

PRIE Ie Directeur regional de pr~senter, a chaque reunion du 
Comite r,jgional, un rapport. eur tout nouve"au ddvaloppement enregistre 
dans Ie programme general de travail, developpement qui resulte de 
demandes re\rues d'Etats Membres." 

4 REL~TIONS AVEC LE FISE 

Le Comito GxamilliJ Ie document qui lui a ate soumis concernant les· 
rolations avec Ie FISE et adopte a l'unanimite la resolution suivante: 

"Le Comite regional, 

PREND NOTE de la resolution WHA8.12 adoptee par la Huiti~me 
Assemblee Mondiale de la Sante au sujet ·des relations avec Ie FISE." 

5 DISCOURS DU m. G. LOISOI< (COMMISSION DU PACIFIQUE ~D) 

Le Dr. LOISON remercie 1 'OHS de son aimable invi tation a prendre la 
parole et transmet au Comite les salutations personnelles du Secretaire 
general. II souligne l'importance que revet l'echange d'observateurs 
lors des conferences de la CPS et de l'OMS et mentionne la presence du 
Conseiller regional (paludisme) a la reunion annuel1e du Conseil de 
Recherches de la CPS au mois de juin dernier. La collaboration des 
deux organisations pourrait etre des plus efficnces. Les projets mis 
en ex:'cution par la CPS peuv5nt etre classes sous trois chapitres; 
ceux qui interessont les deux organisations; l'education sanitaire, par 
exemple, et la lepre; deuxiemement, les projets finances par l'OMS mais 
qui ne jouissent pas d'une priorite au programme de la CPS, comme Ie 
pian, par excmple; troisi8mement, les questions dont la CPS sioccupe 
activement depuis que1queG annces, mais qui ne sont pas ~nscrites au 
programme de l' OMS sont la nutri tion et la filariose. Le Dr. Laieon 
mentionne 1a prochaine reunion d '8xports sur la filariose qui doit se 
tenir a Kuala Lumpur et indique combien sa Commission a etd honoree 
par l'invitation qu'elle a re~ue. L~ travail qui reste a realiser 
dans la Region est encore immens0 et une liaison 6troiteentre les 
deux organisations permettra d'eviter tout chevauchement. 

6 ACTIVITES REL·,TInS A L'I1JFORMATION 

Lo Comite etudie Ie document qui lui a ete soumis concernant 
les activites relatives a l'information et·adopte la resolution suivante: 

"Le Comite regional, 

Ayant pris note de la resolution adoptee par la Huitieme Assemblee 
Mondiale do la Sante invitant les Comites regionaux a examiner les 
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moyens qui permettraient d'ameliorer les activites relatives a 
l'information dans leurs regions respectives, le. ou il ya lieu; et 

Prenant en consideration que deux resolutions au sujet de cette 
question ont ete adoptees par Ie Comit' regional a sa deuxieme et a 
sa quatrieme session; 

RECOMMANDE que chaque Etat Membre ~ n'a pas encore pris les 
mesures necessaires les prenne le plus r.p!:dement possible pour 
mettre en oeuvre les resolutions mentionnees ci-dessus." 

7 DISPOSITIONS ilGlUENTAIRES CONCERNANT IE FROORAMME EIARGI 
D'ASSISTANCE TECHNIQUE DES NATIONS UNIES 

I.e Secretaire indique que cet article figure a l'ordre du jour 
afin d'attirer l'attention sur les responsabilites accrues des adminis
trations sanitaires a la suite de llintroduction d'un nouveau reglement 
concernant l'allocation de fonds. Pour que les activites sanitaires 
reQOivent la priorite qui leur est due dans le programme elargi d'As
sistance technique des Nations Unies, il est necessaire d'incorporer 
des representants des administrations sanitaires dane 1 'organisme 
national qui prepare les demandes definitives d'assistance. 

I.e Dr. LE VAN KHAI (Viet-Nam) propose l'adoption de la res91~
tion suivante qui figure au document WP/RC6/14. La resolution est ' 
adoptee par treize voix et une abstention: 

"I.e Comite regional, 

Ayant examine la resolution WHA8.33 adoptee par la Huiti&me 
Assemblee Mondiale de la Sante; 

CONSTATE une fois de plus l'existence d'une relation directe 
entre les facteurs economiques, sociaux et sanitaires dans 1e progres 
economique des pays insuff,isamment developpes; 

ENTERlNE Ie voeu exprim9 par 1 'Assemblee visant a ce que les 
methodes d'elaboration des programmes a l'echelon des pays soient 
aussi simples que possible; 

PREND NOTE de la decision de l' Assemblee Mondiale de la Sante 
de continuer a ajourner l'examen final des amendements a la resolution 
de base 222 (IX) jusqu'a ce qu'une experience suffisante ait ete acquise 
au sujet du fonctionnement du nouveau systeme d'affectation des fonds; 

, 

PRIE le Directeur regional de presenter, dans un rapport adresse 
au Directeur general, les observations qu'il a pu faire sur les aspects 
pratiques de la nouvelle procedure; 
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PRIE INSTAMMENT Ie s Etats Membres de la R5gion du Pacifique 
occidental d'accorder la priorite n&cessaire aux projets sanitaires 
lors de l'etablissement de leurs programmes nationaux; 

RECOM~dNDE aux ~tats Membres de la Region du Pacifique occidental 
d' inclure, dans l' organisme cherge de l' affectation des fonds de 
l' assistance technique dans leurs' pays, des represcntants des admi
nistrations sanitaires." 

8 ERADICATION DU PALUlJISHE 

Le Secretaire indique qu'au cours des premieres annces de l'assis
tance que l'OMS a apportee, a la lutta contre les maladies transmissibles, 
l' on n' employai t jamais Ie terme "eradication", car tout en sachant que 
la diffusion de la maladie pouvait Stre controlae, on n'envisageait pas 
la possibilite d'une elimination complete, ou eradication de la maladie, 
so it pour des raisons financieres, soit pour des raisons techniques. 
Le Secretaire definit ensuite certains termes employes dans Ie document 
WP/RCq/15 et demande au Comite de se referer au paragraphe 4 de la page 7 
qui souligne l' action q'Ile 1 'OMS a entreprise dan,S ce domaine. , 

Le Dr. C. H. YEN (Chine) ne pense pas qu'un pays agissant seul 
pourrait entreprendre l'eradication du paludisme; la coordination des 
campagnes antipaludiques sur une base regionale lui semble indispensable. 
C'ast pourquoi il propose 1 'adoption de la resolution jointe au document. 

Le Dr. LE VAN KHAI (Viet-Nam) suggere d' omettre la derniere partie 
du dornier paragraphe du projet de resolution, et d'intervertir les 
deux derniers paragraphes. 

II est precede au vote sur Ie projet de resolution ainsi amende par 
treize voix et une abstention, Ie Comite adopte la resolution qui suit: 

"Le Comite regional, 

Ayant .§tudie Ie rapport sur l' eradication du paludisme presente 
par Ie Directeur regional, 

Prenant note de la recommendation adoptee par la Conference du 
, Paludisme pour les Regions du Pacifique occidental et de l'Asie du 

Sud-Est, reunie a Baguio en novembre 1954, recommandation allX termes 
de laquelle Ie but final des c2mpagnes nationales dirigees contre le 
pa1udisme devrait etre 1 'eradication de la maladie, considerant la 
dsolution EB15.R67 adoptee par Ie Conseil executif, lors de sa 
quinzieme session, appe1ant l'attention sur l'urgsnce et sur l'importance 
de l'eradication du paludisms, 

"'"' , 
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Prenant note de la resolution W}U,8.)O adoptee par la Huitieme 
,:'ssemblee Mondiale de la Sante invitant les gouvernements a intensifier 
leurs programmos nationaux de lutte antipaludique, afin que l'eradication 
du paludisme puisse etre realisee at que les campagnes ragulieres de 
pulverisation d'insecticides puissent etre arretees avant que ne se 
manifesto Ie danger possible d'une resisyance aux insecticides chez les 
especes anopheliennes vectrices, 

Conscient du fait que dans certains pays de la Region du Pacifique 
occi6.ontal, une methode efficace et economique d'eradication du paludisme 
n'a pas encore ate trouveo, mais que des pro jets pilotes ont ete lances 
et que d'autres vont l'etre afin dG trouver une solution a ce probleme, 

Prenant acte du fait que la penurie de personnel local suffisamment 
forme ainsi que das considerations d'ordre financier ont empeche 
plusieurs pays d'amorccr des campagnor efficaces de lutte antipaludique, 

Prenant note de l'etablissement d'un compte special pour l'eradication 
du paludisme ayant pour but d'aider les gouvernements a effectuer dGS 
re'cherches et a acheter des fournitures at du materiel et a obtenir des 
conseils techniques afin de faciliter l'eradication generale du paludisme, 

INVITE les gouvernements a intensifier leurs programmes de lutte 
antipaludique, afin que l'extirpation du paludisme puisse etre 
r'3alisee Ie plus rapidemen t possibl e; 

SOULIGNE l' importance que revet une coordination de s campagne s 
antipaludique s r6;;ionale s et inter.-rogionales. 

INVITE Ie Directeur regional a recevoir des renseignements 
de la part de pays impaludes afin de pouvoir determiner l'aide 
necessaire pour accelerer l'eradication du paludisme dans la R?gion." 

Le Directeur general attire l'attention des rcpresentants sur la 
rf·solution adoptee par la Huitiemo Assemblee Nondiale de la Sante, r.§so
lution qui prevoit la creation d'un compte special alimente par les 
contributions bonevolcs versees en n'Lnporte quelle monnaie convertible 
ainsi que les contributions b~nevoles en nature sous forma de services 
ou de !ournitures at mat~riel. Chaque Membre doit pouvoir etablir lui
meme sa contribution a ce fonds. Le Directeur g6n6ral precise que dans 
d' aut res parties du monde, certains gouverrnment s etaient disposes a 
preter les services de leur personnel qualifie pour aider a lutter 
efficacement contre le paludisme en dehors de leurs frontieres. II de
mande aux repres~ntants presents de reflechir a cette questionet, de 
retour dans lours pays, de demander a leur s gouvernements CQl1lm3nt ils 
prefereraient contribucr au compte special pour l'eradication du palu
disme recemment cree par l'Assemblee. 
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Le Dr. J. HENG LIU (Chine) indique que son Gouvernement a l'inten
tion de mettre a la disposition du compte special pour l'eradication du 
paludisme dix tonnes de DDT et soixanto pulverisateurs. Ce materiel a 
ate fabrique a Tarwan ou il a re~u l'approb~tion des experts du Bureau 
regional. Le Dr. Liu attend l'autorisation de son Gouvernement avant 
de faire une offre formelle. Il soulibno ensuite l'importance d'une 
coordination inter-regionale des activites et mentionne les deux confe
rences asiennes du paludisme tenues sous les auspicos de l'OMS, et pro
pose Ie projet de resolution suivant qui serait un additif a la resolu
tion precedente: 

"Le Comi te regional, 

Conscient des avantages que representerait uno reunion de 
paludologues charges de l'ex0cution des campagnes nationales anti,
paludiques dans les regions du Pacifique occidental et de l'isio du Sud
Est, raunion pendant laquelle ils allront la possibilite de discuter, en 
seances communes avec des representants d'organisations internationales 
et d'institutions d'aide bilaterales, les experiences faites et les 
problemes qui se posent a eux; 

~yant appris Ie succes remporte par la premiere Conference asienno 
du Paludisme, a Bangkok en 1953, conference qui avait surtout traita 
des aspects de l'organisation et de l'administration dos programmes de 
lutte antipaludique, ainsi que par la deuxieme Conference inter
regionale du Paludisme (Asie du Sud-Est et Pacifique occidental) reunie 
a Baguio en 1954 et qui s'etait occupee des problemes techniques poses 
par la lutte antipaludique dans les regions du Pacifique occidental et 
de l'Asie du Sud-Est; 

£:stimant que I' evcntuelle acquisiti on d' une rGsi stance aux 
insecticides chez les especes anopheliennes vectrices pourrait exiger 
la reorganisation de plusieurs campagnes de lutte antipaludique en 
voie d I eXecu tion dans Ie s deux regions at q u' une troisieme Conference 
asienne du Paludisme pourrait, en marge des discussions concernant 
les problemes techniques et administratifs qui se posent au sujet de 
ces campagnes at les progres effectues a 1.'1 suite de la deuxieme 
Conference du Paludisme, emettre des avis sur la fa~on d'eviter les 
difficultes crees par l'acquisition d'une resistance aux insecticides 
chez les especes anopheliennes vectr1ces; 

PRIE le Directeur regional de fair8 part au Directeur general de 
l'Organisation Hondiale de la Sante du d8sir du Comite regional de voir 
organiser, en 1957, une troisieme Conferonco du Paludisme." 

Le Dr. J. N. RODRIGUEZ (Philippines) appuie la resolution qui 
trouve egalement l'approbation de lir. E. C. VicRDY (Royaume-Uni). II 
a l'impression que si l'on n'exerce pas un contrOle minutieux, les fonds 
investis par Ie passe l'auront Jte on pure perte. 

J 
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M. b.. stlITA (Japon) demande au Comite de prendre note du fait qoo 
son Gouvernement s'interesse vivement au programme at y contribuera, bien 
que Ie paludisme ne represente pas, dans son pays, un probleme important 
de la sante publique. II n'a pas encore re~u de precisions sur la forme 
que prendra cette assistance; elle pourrait comporter des fournitures de 
DDT ou l'offre de personnel specialise dans Ie but de renforcer les 
programmes d'eradication du paludisme dans la Region • 

• 

Le Dr. J. BIERDRAGER (Pays-Bas) suggere que Ie dernier paragraphe 
de la resolution devrait etre modifie comme suit: 

" PRlE Ie Directeur regional de faire part au Directeur general 
de l'Organisation Mondiale de la Sante du desir du Comite regional de 
voir organiser, en 1956 ou en 1957, une troisieme Conference du Palu
disme. " 

Le Dr. LIU (Chine) est d'accord avec l'amendement propose. 

Le Dr. LE VAll KHAI (Viet-Nam) adresse les remerciements de son 
Gouvernement au GouvernemerIt des Philippines pour la formation de dix 
assistants de laboratoire, at au Gouvernement de la Chine pour la 
formation de vingt chefs d'equipe de pulverisation. 

Le projet de r8so1ution presente par Ie representant de la Chine, 
amende sur demande du representant des Pays-Bas est adopte a l'unanimite. 

9 CA11PAGllES ANTIVARIOLIQUES 

10 Comite examine Ie docunent WP/RC6/16 (Campagnes antivarioliques). 

Le Dr. J. BlEFWRAGER (Pays-Bas) mentionne la proposition faite par 
Ie Dr. 1£ VAN KHAI en debut de session concernant la communication des 
rapports &tablis par les Etats Membras ct des recommandations des ex
perts sur las projets aux Manbres interess8s, et suggere que Ie projet 
de resoluticn joint au document sous consideration soit amende afin de 
comporter la propOSition du Dr. LE VAN ~\I. 

10 Secretaire explique qu'il a prevu que les gouvernements de
manderaient des tirages a part du rapport sur les campagnes antiva
rioliques, at il a pris lee mesures necessa~res pcur obtenir des pays 
interesses l'autorisation de communiquer leur rapports. II promet au 
Comit6 d'envoyor des tirages a part a tous les Etats Manbres de la 
Region, conformement a. 1a resolution qui a ete adoptee, a moins que 
les gouV'ernemrots interesses ne s'y opposent. 

Le Dr. K .. C. YEO (Royaume-Uni) propose d'adopter la resolution 
tclle qu'elle figure au document WP/fiC6/16. 
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Le Comite adopte alors la resolution suivante par treize voix, aV8C 
une abstention: 

"Le Comite regional, 

Ayant pris note, 

(a) de s me sure s pti ses pour dirig~r une enquete sur la variole 
dans la Region du Pacifique occidental, 

(b) 
prendre a 

que Ie Siege de l'CMS a etudib les mesures pratiques a 
la suite des recommandations contenues dans Ie rapport, et 

(c) que des exemplaires du rapport seront envoyes aux pays 
et territoires interosses, et 

"yant etudio la resolution \;HAS.38 de la Huitieme Assemblee 
Mondiale de la Sante relative aux campagnos antivarioliques; 

PRIE instamment les administrations sanitaires des pays et des 
territoires interesses de soumettre, a la prochaine session du 
Comite regional, un rapport sur les mesures qui ont ete prises pour 
mettre en oeuvre les recommandations contenues dans los rapports." 

10 REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CCI'lITE DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Pr3sident signale que Ie Directeur regional a propose de former 
un sous-comite, qui serait charge d'examiner ce point. Le Dr. J. T. 
GUNTHER (Australie) appuie cette proposition qui regoit l'approbation 
de }!. A. SAlTA (Japon). 

Le President nomme comme membres du sous-comit6 les Representants 
des pays suivants: l'Australie, Ie Japon, la France et les Etats-Unis. 

11 RAPPORT DU SOUS-COMITE CHARGE D'ETUDIER LE PROJET DE PROGRAMME 
ET DE BUDGET POUR 1957 

Le Secretaire lit au ComitG Ie pro jet de rapport qui est ensuite 
etudie par les representants. 

Le Dr. K. C. LEE (Etats-Unis) propose d'adopter la'resolution 
presentee par Ie sous-comite etle f61icite d'avoir examine Ie budget 
d'une fa~on aussi minutieuse dans un temps aussi bref. II souligne 
que la nomination de Ce sous-comite repr8sente un precedent dans la 
procedure, et rappelle la suggestion de donner aux li:tats Membres la 
possibilite de faire partie de ce sous-ccmite, de sorte que leurs 
representants puis sent se familiariser avec Ie programme et Ie budget 
de la Region. 

j" 
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Le Dr. J. T. GUNTHER (Australie) annonce que son GouvernanEim 
appuiera sans reserves Ie montant du projet de budget, si llaugmentation 
prevue pour celui-ci resulte du fait qulun pourc~ntage plus important 

.du budget mondial est attribue a la Region du Pacifique occiden~al. 
Cependant, si Ie budget est base sur une augmentation du budget mondia.I.;' 
llAustralie devra s'y opposer. Une demande d'augmen~tion de 20% des, ' 
fonds ordinaires 00 tient pas compte de la situe,t.1on. Il est fort 
probable que d'autres Regions demanderaient des aUglllentations semblables, 
ce qui compliquerait considerablement la tache du Directeur general. 

Lors de la creation du sous-comite charg8 de l'examen du programme 
et du budget, Ie Dr. GUNTHER esperait que ce comite aurait determine, 
pour la gouverne du Directeur general, que lIe partie du programme de la 
Region pourrait etre eliminee ou modifiee si les fonds du budget mondial 
ne permettent pas cette augmentation de 20%. La Directeur general avait 
bien precise que son devoir atait de presenter Ie budget mondial. a 
l'Assemblee, et qulil accepterait avec plaisir toute suggestion. D'ail
leurs, Ie Conseil Executif avait deja remarque que les Comites regionaux 
nletudiaient pas assez minutieusement les projets presentes par les 
gouvernements avant de recommander au Di!'ecteur general de les inc lure 
lors de l' etablissement de son programme. 

Le Dr. GtmTHER attire l'attention du Comite sur certaine points 
du budget qui pourraient; selon lui, permettre de realiser des eco
nomies; 1'on a par exemple augmente de 42% les fonds affectes aux 
programmes concernant les maladies veneriennes et les treponematoses. 
Les chiffres figurant au budget pour la sante mentele ont ete portes de 
$5,500 a $43,156. L'Australie ne desire nullement refuser l'assistance 
a un pays quelconque, et aimerait que l'on renforce les services de la 
sante au Cambodge, au Laos et au Viet-Nam. Cependant, precise Ie Dr. 
Gunther, les Etats'apportant les contributions les plus importantes 
aux fonds de 1 'Organisation ne peuvent indefiniment accroftrc leur 
quote-part; les gcuvernements doivent tenir compte deJs circonstances 
financieres etautres et il est preferable de s'occuper d'abord de la 
Region. Le Dr. Gunther regrette de ne pouvoir approuver Ie rapport du 
sous-comite; il lui est egalement impossible d'appuyer une proposition 
tendant a adopter Ie budget sous sa forme presente, amoins d'avoir la 
certitude que la totalite des fonds mondiaux serait a peu pres la meme 
qu1en 1956 et que la Region du Pacifique occidental en obtiendrait un 
pourcentage plus important, pourcentage qui lui est certainement duo 
l)ans ce dernier cas, l'Australie donnera tout son appui au budget. 

Le Secretaire precise que l'augmentation budgetaire prevue est 
superieure d'environ $150,000 aux sommes figurant au budget de 1956 
et rnentionne la resolution adoptee par la Septieme Assemblee Mondiale 
de la Sante stipulant que, puisque l'on avait cnfin cree les Bureaux 
regionaux de l'AfriquCl et du Pacifique occidental, il etait necessaire 
de lClur accorder unepriorite lors de l'allocation de fonds. La Secre
taire explique que Ie rapport du Directeur regional donne toutes preci
sions sur les, travaux entrepris dans Ie domaine de la lutte contre les 
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maladies-veneriennes et les treponematoses, dans la Region du Pacifique 
Bud. Une nouvelle demande d'extension de l'assistance de l'OMS dans 
ce domaine vient d'etre presentee et il est reconfortant de cons tater 
que IGS gouvernements de cette zone ne meprisent pas I' assista ree de 
l'aMS. L'on a longtemps neglige Ie domaine de la sante mentale, mais Ie 
Colloque tenu a ~ney,a donne une nouvelle impulsion aux activites dans 
ce domaine. Plusieur~ boutses d'etudGS ont ete accordees; elles permet
tr~nt de former des specialistes dans cette branche. En ce qui concerne 
1& formation de personnel local, l'on a surtout insiste sur la formation 
d'homologues nationaux et les gouvernements de la Region s'interessent 
beaucoup aux pro jets de formation professionnelle et de d,amonstration. 
Le Secretaire cite la declaration du Dr. Gunther qui promet d'approuver 
1e budget si des fonds supplementaires sont alloues a 1a Region, et il 
remercie le Representant de l'Australie de prendre l'initiative a cet 
egard. 

Le ilirecteur general note avec plaisir que Ie representant de 
l'Australie a compris la necessite de tenir comptG des augmentations 
statutaires nonnales qui entraj'nent une augmentation automatiqUe des 
sommes figurant au budget de 1957. II ne faut'pas oUblier non plus 
que l'Assemblee a d';'cid.3 de prendre en charge tout Ie personnel de l'a-IS 
affectz aux pro jets qui, jusqu'ici, d5pendait du FISE. Une augmentation 
supplementaire est done a prevoir. Quam on considere Ie mont ant total 
du budget il faut aussi tenir compte que des 11embres jusque la inactifs 
peuvent eventuellement desirer partiCiper a nouveau aux activites de 
1 'Organisation. L'on peut alors compter sur une augmentation des con
tributions globales, mais il faut d'autre part prdvoir un accroissement, 
des depenses en correlation avec les basoi.ns de ces Hembres et la neces
site d'employer una autre langue. Pour ces diverses raisons, Ie Direc
tour general se trouve dans l'impossibilite de preciser Ie pourcentage 
que representora l'accroissement du montant total du budgst qu'il soumet
tra a 1'Assemblee, mais il peut d'ores 3t deja. affirmer au r=presentant' 
de l'Australie qu'il no sera certain0ment pas proportionne au pourcen
tage marquant l'augmentation globale du budget de la Region du Pacifique 
occidental. Ladiff3rence entre ces taux provient du fait que l'objectif 
de l'OMS est d'augmenter Ie plus possible les allocations accordee,s a 
la Recion du Pacifique occidental et a l'Afrique, car ces regions ont 
~te recemment creees. Le Directeur general no peut preciser laquelle de 
ces deux regions a beneficie du plus important taux d'accroissoment dans 
l'etablissement des allocations pour l'annee 1957, mais il peut affirmer 
que les allocations prevues pour la merne annee en faveur des bureaux 
regionaux atablis depuis plus longtemps auront un taux d'accroissement 
comparati vement beaucoup moin s eleve. 

Le 0irecteur general termine en indiquant que si, apres avoir 
etudie Ie projet de programme at de budgot, Ie Cornite regional rnention
nait les points qui lui sernblent meriter une priorite, cela faciliterait 
les decisions de l'Assemblee, au cas ou elle deciderait de reduirEe Ie 
programme et Ie budget qu'il lui pr6sentorait. 

' .. 
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Le Dr. R. K. C. LEE (Etats-Unis) approuve les remarques du r.epre-
sent ant de l'Australie et fait certaines reserves sur Ie rapport du 
sous-canitS. En particulier, les questions de la san.te mmtale et des 
representants de zone ont besoin d'etre eclaircies. II a cependant notS 
avec plaisir que Ie projet de r3so1ution etabli souligne 1 'augmentation, , 
considerable des SOIlllOOS budgetaires prevues. Il lOuhaite que Ie sous-' 
comite charge de l'etude du budget prenne eventuellement la responsabilite' 
d'aasister Ie Directeur regional ~ reduire lea fonds al10ues a certainE 
projets ou mame qu'il donne son avis sur la suppression de certains 
articles. En procedant ainsi, Ie sous-comite serait de plus en plua 
qualifie pour etablir un budget qUi donnerait entierement satisfaction 
aux Etats Hembres. 

Le Comite etudie alors la resolution suivante que lui a soumise par Ie 
sous-cornite: 

"Le Comite regional, 

Reconnaissant qu'il existe una procedure atablie au sujet de la 
presentation du programme et du budget du Comite regional au Directeur 
general; 

Reconnaissant que Ie Directeur regional, conformement aux demandes 
presentees par les Etats Membres, a 6tabli Ie programme des diver's 
pays pour 1957; 

Ayant examina avec soin le ,projet de programme et de budget pour 
1957 de la Re~ion du ~acifique occiiental, tel qu'il a ete soumis par 
Ie Jirecteur regional; et 

Ayant pris nota de Itaugmentation considerable des previsions 
projetees pour etre mises en OQUVr3 au titre de fonds ordinaires; 

DECIDE que Ie Comite regional prenne connaissance du programme 
et du budgGt pour 1957 de la Region du Pacifique o~cidental at prie 
Ie Directeur regional de Ie transmettre au Directeur g€meral." 

La resolution est adoptee par treize voix et une abstention. 

Le Dr. H. B. TURBOTT(Nouvelle-Z6lande) propose alors d'adopter Ie 
projet de resolution suivant concernant la liate rupplementaire de 
projets: 

"Le Comi te regional, 

i>yant etudie la liste supplementaire de pro jets contenu s dans 
l'additif au document WP/RC6/5 (Projet de Programme at de Budget), 
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RECONNAIT que les projets devraient etrEJ consideras comme faisant 
partie du programme regional et, par consequent, etre transmis au 
Directeur general qui les soumettra au Conseil Executif et a l'Assemblee 
Mondiale de la Sante; 

REAFFIR.:-IE I' autorisation accordee au Directeur regional, lors de 
la qua,trieme et de la cinquieme session 0-iP/RC4/6, WP/RC4/R12 et 
1I1P/RC5/R7) cl'etablir un ordre de priorite ,m 1956 et 1957; et 

INVITE Ie Directeur regional A mettre en oeuvre autant de projets 
possibles figurant sur la liste supplcmentaire, au moyen d'economies 
budg0tairesordinaires at de fonds 8upplementaircs de l'assistance 
technique pouvant etre mis a la dispcsition dans les limites des 
montants fixes pour les pays, ou de mettre ces fonds a disposition 
de programmes rebionaux ou inter-r5gionaux." 

La proposition est adoptee a l'unanimite. 

La seance ost levee a midi. 
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