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Troisieme seance 

Vendredi. 6 septembre. 1957. a 14 ho 30 

lRESENTS 

I Representants des Etats Membres 

AUSTRALIE 

CAMBCDGE 

CHINE 

FRANCE 

JAPON 

COREE 

LAOS 

PAYS-BAS 

PHILIPPINES 

PORTIDAL 

ROYAUME-1INI 

ETAT5-UNIS D I AMERIQUE 

VIET-IDI 

Dr H.E. Downes 

Dr Phav SaJv 
Dr B er Keng Hean 
Dr Y. Danvoye 

Dr Wu Ching 
Dr C.H. Yen 
Dr Y.T. Kuo 

Medecin-Colonel P. Bernard 
Medecin-Colonel M. Demange 

Dr M. Yamaguchi 
M. A. Saita 
M. Seiken Sasaki 

M. Yu Sun Yun 

Dr Thongphet Phetsiriseng 
Dr Phony Phoutthasak 

Dr J. Bierdrager 

Dr H.B. Turbott 

Dr Jesus A. Nolasco 
Dr Antonio Ejercito 

Dr J • Paiva Martins 

Dr G. Graham-Cumming 
Dr P.W. Dill-Russell 
Dr P.H. Teng 
Dr G.M. Thomson 
Dr L.J. Claphan 
Dr W. Glyn Evans 
Dr M. Doraisingham 

Dr Leroy Burney 
Dr Richard K.C. Lee 

Dr Le-Van-Khai 
Dr Ngwen Tang Ngwen 
Dr Tran Van Bang 

/1 
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II Observateurs des Etats Non Membres 

FEDERATlOO DE MAWSIE 
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Dr Mohamed Din bin Abmad 

III Repr6sentants des Nations Unies et des Institutions specialis6es 

FONDS DES NATlOOS UNIES POUR 
LIENFANCE 

BUREAU DE LIASSISTANCE TEXlHNIQUE 
DES NATIONS UNIES 

M. l;lrian Jones 

Sir Alexander Macfarquhar 

IV Repr6sentants d1autres Organisations inter-gouvernementa1es at 
non-gouvernementales 

FEllERATlOO DENTAIRE INTERNATIONALE 

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE 

COMMISSION DU PACIFIQUE SUD 

V Autres Observateurs 

L I INTERNATIONAL C0-0PERA TION 
ADMINISTRATION DES ETi,T8-UNIS 

Dr Walter C. Allwright 

MIne D,C,C, Trench 

Dr Thos. C. Lonie 

Dr Eugene Campbell 
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1. RESOLUTION SUR LE RAPPORT ANNUEL DU DIREPTEUR RIDIONAL 

Le PRESIDENT demande que la reunion adopte une resolution approuvant 

le rapport annuel du Directeur regional. Le Dr H.B. TURBOTT (Nouvelle-Zelande) , 
propose lladoption du projet de resolution WPjRC8.Rl qui est examine par le 

Comite. 

Le Dr M. D<RAISINGHAM (Royaume-Uni) fait rema.rquer que Ie Royaume-Uni 

serait pr~t a app~er la proposition dladoption du rapport pourvu que le 

deuxieme dispositif soit modifie de la maniere suivante I "2. EXPRIME llespoir 

que, lors de lletablissement de futurs progranunes regionalDt, une attention plus 

soutenue soit accordee alDt activites entreprises dans le domaine de llenergie 

atomique utilises a des fins inoffensives". 

Le SlOClRETAIRE suggere d1utiliser llexpression "a. des fins medic ales" 

plutOt qui "a. des fins inoffensives". 

Le Dr WU CHING (Chine) se declare d l accord avec le terme lIa des fins 

med1cales". 

Le Dr DQRAISINGHAM accepte egalement c ette proposition. 

La resolution suivante est ensuite adoptee 

IILe Comite regional, 

Ayant etudie le rapport annuel du Directeur regional sur llactivite 

de 110MS dans le Pacifique occidental pendant la periode du ler juillet 1956 

au 30 juin 1957, 

1. NOTE avec satisfaction les progres accomplis en matiere d'activites' 

sanitaires dans la Region et le fait que la nomination de representants de 

zone a permis une collaboration plus etroite entre les Pays Hembres de la 

Region; 

2. EXPRIME llespoir que, lors de lletablissement de futurs programmes 

regionalDt, une attention plus soutenue soit accordee alDt activites entreprises 

dansledomaine de llutilisation des substances radioactives a. des fins medicalesj 

3. SOULIGNE llimportance d1une eValuation appropriee des travalDt executes 

par le passe at suggere qulil serait utile de distribuer aux Pays Membres les 
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rapports d'evaluation des programmes prepares par 18 Statisticien et Evaluateur 

regional de Programmes, a condition quo cetoe maniere de fairs sit re~u l'ap-

. prob3tion du gouvernement interesse; 

ERIE Ie Directeur regional 

activites placees 

la Region pendant 

sous les auspices 

de mentionner, dans son rapport annuel, les 

du Siege qui auraient pu ~tre executees dans 

la periode SOllS rapport; 

5. 
port 

FELICITE Ie Directeur regional et·son personnel d'avoir red.1g'e un rap

clair et detaille; 

6. AIlOPTE Ie rapport." 

2. RESOLUTION SUR LES LOCAUl( DU BUREAU REGIONAL 

I.e PRESIDENT soumet un projet de resolution WP/RC8.R2 ayant trait au 

point 11 de l' ordre du jour "Locaux du Bureau regional". 

Le Dr H.B. TURBOTT (Nouvelle-Zelande) propose l' adoption du projet 

de resolution. 

La Dr A. EJERCITO (Philippines) appuie cette proposition. 

Le Dr M. DORAISINGHAM declare que Ie Roy-aume-Uni ne pouvai t guere se 

declarer d'accord car, a son avis, les progres realises n'avaient pas ete sat is

faisants et il propose de supprimer "avec satisfaction" du dispositif du projet 

de resolution. 

Cet amendement propose par Ie Royaume-Uni ne trouvant aucun echo, le 

PRESIDENT declare que l'amendement est rejete et la resolution suivante est 

mise aux voix et adoptee avec une abstention (Royaumi-Uni). 

"Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport soumis par le Directeur regional sur les 

locaux du Bureau regional; 

NOTE avec satisfaction les progres realises depuis la derniere 

session du Comi te." 

3. POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR - ERADICATION DU PALlIDI~ (WPjRC8/6) 

La IRESIDENT ouvre la discussion sur ce point et sur les propositions 

presentees par les representants des Philippines at de la France. 
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Le Dr C.H. YEN (Chine) desire savoir si le representant des Philippines 

envisageait la creation d'un nouveau programme aux Philippines ou le transfert 

du programme deja approuve en vue de la creation d1un centre, de formation en 

Indonesie qui desservirait a la fois la Region de llAsie du Sud-Est et celle du 

Pacifique occidental. 

Le Dr A. EJmCITO (Philippines) fait observer qulil pensait a un nouveau 

centre de formation dans le Pacifique occidental. 

Le SEXlRETAIRE indique que, dans sa declaration, il avait fait allusion 

a un cours de formation inter-regional en Indonesie et non a la creation d'un 

centre de formation. Selon lui, il pourrait Eltre possible d l entarner des nego

ciations avec le Siege pour qu1un cours de formation soit transfere dans la 

Region du Pa~ifique occidental, mais bien entendu il ne slagit pas d1un centre 

de formation. 

Le Dr EJERCITO suggere llorganisation sans retard d'un cours de forma

tion dans la Region du Pacifique occidental. 

Le Dr YEN appuie la proposition du representant des Philippines et 

declare que son Gouvernement etait prElt a offrir une assistance et a mettre 

des installations a disposition dlun tel cours. 

Le ffiESIDENT invite le representant des Philippines a preparer avec 

les rapporteurs et le Secretariat une resolution qui serait presentee au 

Comite a une date ulterieure. 

4. POINT 13 DE L'CRDRE DUJOUR - RESISTANCE DES INSECTES AUX INSEX::TICIDES 
(WP/RC8/7) 

16 SEXlRETAIRE declare que les mesures prises par le Bureau regional 

a la suite de la resolution adoptee lors de la septieme session etaient resumees 

dans Ie document WP/RCB/7. 

Le Dr LE-VAN-XHAI (Viet-Nam) tient a souligner que son Gouvernement 

etait en faveur du sympOSium inter-regional envisage en 1958 et invite le 

Directeur regional a reserver des fonds a cet effete Il suggere que la reso

lution qui figure au document WP/FJJS/7 soit amendee en ce sens qu'une priorite 

tree elevee soit ,accordee a la mise en oeuvre de ce ~posium. 
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Le Dr J. BIERDRJU}ER (Pays-Bas) appuie l' amendement propose par le 

representant du Viet-Nam. 

Le Medecin-Colonel P. BERNARD (France) appuie egalement cet amen
dement qui est adopte a l'unanimite. 

La resolution suivante est Ensuite adoptes : 

"Le Comite regional, 

Ayant etudie le document sur,la resistance des insectes aux 

insecticides, 

PRIE le Directeur regional, 

'1) dlaccorder une priorite tres elevee a la mise en oeuvre, en 1958. 

du 5,YmpOsium inter-regional sur la resistance des insectes, au cas ou des 

fonds se trouveraisnt disponibles, et 

2) de continuer a rassembler et a diffuser des renseignaments sur les 

recherches effectuees dans le domaine de la resistance des insectes." 

....... 5. POINT 14.2 DE L'OR,DRE DU JOm - ETUDE ORGANIQUE SUR LA. RmIONALISATION 
(WPjRC8/9) 

En presentant cs point, le SElJRETAIRE appelle l' attention SUI' le 

deuxieme dispositif de la resolutiqn adoptee par la Dixieme Assemblee mon

diale de la Sante et suggere que, 5 I il etai t decide .de creer un groupe de 

travail pour etudier cette delimitation, il pourrait se reunir a 15 h. 30 

apres la c16ture de la seance pleniere. Il indique que le rapport prepare 

par le groupe de travail pourrait, 13tre etudie en seance pleniere le mardi 

10 septembre. 

Le Dr R.K.C. LEE' (Etats~Unis) declare que sa delegation est dlavis 

qulil etait quelque peu premature de discuter le sujet de la delimitation et 

qulil serait preferable dlattendre Ie resultat de la discussion par l'Assemblee 

mondiale,de la Sante du rapport etabli a l'occasion du dixieme anniversaire 

de l'OMS. Il serait alore plus facile, estime-t-il, de prendre une decision 

en pouvant Be fonder sur les opinions 6mises au cours de l'Assemblee de la 

Sante. Clest la raison pour laquelle il propose de renvoyer la discussion 

de cette question a une date ulterieure. 

, 
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Le Dr M. DORAISINGHAM (Royaume-Uni) se declare d' accord avec le repre

sentant des Etats-Unis et il appuie la proposition faite. En eUet, il ne semble 

pas que la discussion de cette question revet un caractere urgent et le rapport 

de l'Assemblee de la Sante pourrait fournir plus ample matiere a discussion. 

Le Dr H.E. DOWNES (Australie) partage les vues des deux: orateurs pre... 

cbdents. 11 rappelle que la Region du Pacifique occidental est celle qui, parmi 

toutes les autres, connaissait la plus grande diversite de caracteristiques 

sociales, sanitaircs et geograpbiques ce qui, d'apres lui, etait une chose fort 

louable. De plus, il n1estime pas qulil soit necessaire, a l'heure actuelle, 

de former un groupe de travail. 

Le Dr C.H. YEN (Chine) indique que sa delegationne voyait aucun' 

avantage a creer un groupe de travail, les difficultes actuelles n1etant, 

Belon toute apparence, pas considerables. II demande a obtenir quelques eclair

cissements sur la situation concernant Macao et Timor et desire savoir si Ie 

Gouvernement du Portugal a deja fait une demande officiel1e pour inclure ceB 

deux territoires dans la Region. 

Le SECRETAIRE fait remarquer que des mesures avaient ete prises par 

Ie Siege il y a quelque deux ans mais qu1aucune communication officielie n1avait 

ere re~e du Gouvernement portugais au sujet du statut officiel de Macao et 

Timor, bien que ces deux: territoires prennent une part active aux travaux de 

1 I Organisation. II indique qu1il allait a nouveau se mettre en relation avec 

Ie Siege a ce sujet. 

I.e Comite est unanime a decider de renvoyer toute discussion a ce 

suj et jusqu I a ce que la Cklzieme Assemblee de la Sante ai t redige son rapport. 

6. pOINT 14.3 DE L10RDRE DU JOUR - CELEBRATION DU DIXIEME ANNIVERSAIRE DE 
L'OMS (WPjRC8/10, Add.l et 2) 

Le SECRETAIRE attire llattention du Comite sur les quatrieme et 

cinquieme dispositifs de la resolution adoptee par llAssemblee mondiale de 

la Sante. 11 resume la situation generale et indique que les Etats Membres 

suivants de la Region du Pacifique occidental ont deja exprimS le desir de 

prendre la parole lors de la session commemorative du dixieme anniversa1re : 

Australie, Cambodge, Japon, Coree, Nouvelle-Zelande, Philippines et. Viet-Name 

, -• 
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La duree de la session etant limitee a deux jours, Ie Directeur regional fait 

observer que tous les Membres ne pourront donc prendre la parole et il prie Ie 

Comite de presenter ses commQntaires. 

Le Dr H.E. DOmES (Australie) fait remarquer que lIon ne pourrait 

entendre qulun au deux orateurs en provenance de chaque region et que, par 

consequent, llAustralie etait pr~te a se retirer en faveur dlun pays de la 

Region entretenant des relations plus etroites avec 11OMS. 

Le Dr H.B. TURBOTT (Nouvelle-Zelande) estime que llAustralie ne devrait 

pas se retirer et que Ie temps alloue a chaque orateur devrait ~tre r6duit 

plut6t que dlen limiter Ie nombre, ce qui permettrait a tous les pa;y-s de prendre 

la parole. 

Le Dr WU CHIID (Chine) indique que la Chine etait prete a envoyer un 

ou deux delegues qui prendront part a cette celebration. 

Le Dr DOWNES nlest pas dlaccord avec la suggestion du representant de 

la Nouvelle-Zelande. A son avis, deux ou trois pa;y-s par region devraient prendre 

.~ la parole et llAustralie etait prete a ne pas voir figurer son nom sur la liste. 

Le Dr M. DCRAISIIDHAM (Royaume-Uni) approuve les dispositions prises 
pour la celebration. 

Le Comite prend note de la resolution de la Dixieme Assemblee de la 

Sante et du fait que llAustralie ne souhaite pas etre representee~ 

La seance est levee a 15 h. )0. 


