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1. RESOLUTION SUR L'EfU.DICi..TION DU PJ...LL'DISME 

La resolution suivante, tenant compte des amendements proposes par le 

representant de la France, est adoptee a l'unanimite : 

"Le Comite regional, 

Ayant etudi~ le rapport presente par le Directeur regional sur 

l'eradication du paludisme, 

1. FAIT SIENNE la recommandation de la D:ixieme Assanblee mondiale de la 

Sante concernant l'alimentation du Compte special pour l'eradication du palu.

disme par des fonds gouvernementaux et extra-gouvernementaux; 

2. PRIE le Directeur regional t 

a) de continuer a encourager la coordination inter-pays des 

plans et des operations antipaludiques; 

b) de demander aux gouvernements de la Region de fournir des 

renseignements concernant l'etat d'avancement de leurs programmes 

de lutte antipalu~que ou d'erad1cation de telle sorte que des 

donnees a jour puis sent etre centralisees a l'OMS et communiquees 

aux gouvernements interesses; 

c) d'amorcer des negociations afin que Ie premier des cours de 

formation en paludologie soit organise Ie plus tot possible en 

prenant en conSideration l'urgence de cette question du fait du 

developpement possible, chez les especes vectrices, d'une 

resistance aux insecticides et du grand besoin en personnel fonne; 

d) de prendre des mesures afin que les cours aient lieu alter

nativement dans differents pays de la Region possedant des 

installations et locaux appropries et dans lesquels des projets 

antipaludiques sont en cours, de far;on que l'enseignement soit 

a la fois theorique et pratique. 

3. REAFFIRME l'importance que revet l'intensification des plans anti-

paludiques adoptes par les gouvernements afin que l'eradication du paludisme 

puisse ~tre realisee le plus tot possible. 
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2. POINT 14.4 DE LIORDRE DU JOUR - MOOE DE DESIGNATION DES DIRIDTEURS REDIONAUX 
(WP/RCS/ll) 

Le Dr H.B. TURBOTT (Nouvelle-Zelande) est dJavis que, le .as echeant, 

le mode actuel de nomination des directeurs regionaux pourrait faire surgir des 

difficultes et qulil necessite done une revision. LIArticle 52 de la Constitu

tion precise que le Directeur regional est nomme par le Conseil executif en 

accord avec, le Comite regional. En vertu de la procedure actuelle, clest le 

Comite regional et non le Conseil executif qui choisit les candidats; oe 5,Ysteme 

permettrait Binsi a certains groupes dlexercer une pression et le Conseil serait 

impuiss~t en face dlune telle situation. De cette fagon, il se pourrait que 

le candidat le plus qualifie ne soit pas nomme. Le Dr TURBOTT'declare ensuite 

que les distances considerables qui separent les membres du Comite regional 

ne leur permettent pas dl~tre renseignes sur les competences et les aptitudes 

des candidats. La raison pour laquelle il est important dlinsister sur des 

qualites personnelle~ reside dans le fait que 1iOMS est une vaste organisation 

dont le succes depend de la personnalite de ses dirigeants qui doivent etre 

~ extr~ent competents et capables de travailler en equipe. 11 precise que son 

Gouvernement suggere que le Comite regional designe trois ou quatre noms et les 

soumette au Conseil executif qui, avec llavis du Directeur general en la matiere, 

opererait le choix final. Le Canseil presenterait ensuite le nom choisi au . 

Comite regional pour confirmation. Le Dr TURBOTT se refere a la declaration 

faite par le Dr Jafar (Annexe I du document WP/RC8/ll) selon laquelle la proce... 

dure en vigueur comporte tous les aspects de la consultation et il ajoute que 

cette maniare de faire nletait pas tras bien c?mprise, car d ans la plupart des 

cas les membres du Coqseil ne pouvaient que sanctionner la designation deja 

faite. 1'0 rateur appelle ensuite l' attention sur la declaration ,du Dr Siri 

(egalement indiquee a l'Annexe I) qui estime que la proposition du Gouvernement 

neo-zelandais est sftrement due a des raisons particulieres. 1e Dr Turbott' 

ajoute que cela nlest pas le cas. Son Gouvernement est satisfait des dispo

sitions en vigueur, la preuve est qu'il a pris part a l'election.du Directeur 

regional actuel et il est convaincu que le Comite regional est un organisme 

competent et bien organise. Cependant, on craint que si ce systeme se perpe... 

tue, on ne nomme pas toujours, la personne la plus capable au poste de Directeur 

regional et clest la raison pour laquelle le Gouvernement de la Nouvelle-Zelande 

est desireux de voir le Conseil executif prendre une part active a ce choix. 
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Le Dr A. EJERCITO (Philippines) ci6clare que la delegation des 

Philippines, ap~s avoir etudie la documentation se rapportant a cette question, 

estime que la proposition de~nde en principe que Ie Comite regional abandonne 

ses prerogatives .en matiere du choix du Directeur regional en faveur du Conseil 

executif et du Directeur general; de plus, on arriverait ainsi a centraliser la 

selection au lieu dlen laisser Ie soin au Comite regional. On peut opposer a 
cette maniere de faire le systeme pratique par 1lOMS qui tend a decentraliser 

les activites de son Siege vers les differents bureaux regionaux. L'orateur 

est dlavis que Ie choix du Directeur regional est une question dlordre regional 

et que 11 initiative devrait en etre laissee au Comite regional et non au Conseil 

executif. Cependant, il estime que la methode actuelle adoptee par le Conseil 

en vertu de laquelle se dernier ne se prononce que sur un seul candidat ne 

repose pas sur des bases saines et qulil slagit dlune mesure administrative 

sans alternative possible. Le Dr EJERCITO fait les propositions suivantes I 

a) Ie Comite regional soumettra au moins deux noms au Conseil executif 
, 

de fagon que oe dernier puisse prendre une part active au choix du candidat 

Ie plus qual 1£ie; 

b) Ie Comite etudiera les commentaires ci-dessus et les transmettra au 

Siege de IIaMS par llintermediaire du Directeur regional. 

Le Dr H.E. DOWNES (Australie) indique que 11 annee derniere son 

Gouvernement a eu le plaisir dlavoir In visite du Directeur general et du 

Directeur regional. En appuyant les declarations du representant de la 

Nouvelle-Zelande, il deSire faire savoir que son Gouvernement est satisfait 

des services du Directeur regional actuel et il espere quI en cas d I adoption 

de la procedure proposee, elle ne sera pas mise en vigueur dans la Region 

avant quelques annees. Llorateur ajoute que sans tenir compte de la procedure 

adoptee, il fallait pouvoir slassurer que la personne la plus qualifee soit 

elue en tant que Directeur regional. 

Le Dr LE VAN KHAI (Viet-Nam) estime que Ie mode de nomination des 

directeurs regionaux devrait etre examine parallelement a In procedure adoptee 

pour Ie choix du Directeur general. Llarticle 31 de la Constitution stipule 

en effet que le Directeur general doit ctre nomme par llAssemblee de la Sante 
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sur proposition du Conseil et que, place sous llautorite du Conseil, il est le 

plus haut fonctionnaire technique et administratif de 1lOrganisation. De merne, 

llarticle 49 du Reglement interieur du Comite regional prevoit que "pourla 

designation du Directeur, le Comite, ~n seance privee, dresse dans llordre 

alphabetique une liste de candidats dont lesnoms sont proposes secretement par 

les representants qui participent a cette seance. Le Comite elit en suite au 

scrutin secret le candidat de son choix". Llorateur ajoute que les procedures 

en vigueur pour l'election du Directeur general et des directeur regionaux sont 

analogues. ces derniers etant, en fait, nommes par le Conseil et le Directeur 

general par llAssemblee de la Sante. Le Dr KHAI partage l'opinion du representant 

de la Nouvelle-Zelande en ce sens qulil est assez difficile aux Etats Membres 

de conna!tre les aptitudes des candidats avant que leurs noms ne soient soumis 

au Comite regional. Par consequent, il suggere que les dossiers personnels des 

candidats soient envqyes aux differents gouvernements avant que le Comite 

regional ne designe le Directeur regional, de fagon que l'occasion lui soit 

fournie dletudier les merites de chaque candidat. A l'instar du representant 

de la Nouvelle-Zelande, il estime que le choix du Directeur regional est tres 

important et que l'aMS devrait avoir a sa disposition les personnes les plus 

capables pour remplir des fonctions importantes. A son avis, l'Article 52 de 

la Constitution sauvegarde les prerogatives du Comite regional en lui permettant 

de nommer les personnes qulil estimait etre les mieux quall!l~es. Le Dr KHAI 

ajoute que le fait de confier le choix du candidat au Conseil executif serait 

agir au detriment du Comite regional car, ce cette maniere, on retirerait a 
ce dernier une partie de ses pouvoirs. On pourrait peut-etre apporter un 

amendement au Reglement interieur du Comite regional et inc lure ls disposition 

selon laquelle les Etats Membres devraient avoir la possibilite dlexaminer a 
llavance les dossiers personnels des candidats de fagon a choisir le plus 

qualifie d1entre eux. 

Le Dr WU CHING (Chine) estime que, pour cette Region, le mode actuel 

de nomination des directeurs regionaux est satisfaisant et il sugg~re, par 

consequent, de maintenir le statu quo. 

Le Dr C.H. YEN (Chine) enterine les observations faites par le Dr WU 

selon lesquelles il nly a pas de raison plausible militant en faveur dlune 
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modification de laprocedure actuelle. Llorateur constate avec plaisir que la 

proposition de la Nouvelle-Zelande ne rcflete pas un mecontentement au sujet 

de la situation actuelle et qulelle a ete presentee uniquement dans Ie souci 

de voir nommer la personne la plus competente et la plus qualifiee. II estime 

pourtant que la responsabilite de la selection cst tres import ante et que Ie 

Comite regional devrait conserver ce droit. Se referant a la declaration faite 

anterieurement par le representant de la Nouvelle-Zelande visant a ce que les 

membres du Conseil executif soient uniquement appeles a sanctionner une deciSion, 

le Dr YEN declare que ce r81e incomberait au Comite regional slil devait 

approlNer la selection fai te par Ie Conseil executif. De plus, il suggere que 

llArticle 49 du Reglement interieur soit revise et qulil accorde aux Etats 

Membres un temps suffisant pour etudier la liste des candidats. Avant de 

repourvoir Ie poste, dit-il, Ie Directeur general, Ie Conseil executif ou le 

Comite regional, pourraient dresser une liste des candidats a envoyer aux mem

bres du Comite qui seraient alors en mesure dloperer un choix. II ajoute que, 

de cette maniere, Ie Comite regional aurait son mot a dire dans la selection. 

II souligne que le fait de priver Ie Comite de sa faculte de choisir les candi

dats alIa it a llencontre du principe de la decentralisation adopte par IIaMS 

et que, pour ces raisons, la delegation de la Chine nlappuyait pas la proposition 

neo-zelandaise. 

Le Dr TURBOTT explique que sa proposition vise a ce que Ie Conseil 

executif et Ie Comite regional aient leur mot a dire lors de llelection. Il 

suggere que les noms soient soumis au Comite regional, comme cela se faisait 

antericurement; le Comite pourrait selectionner trois ou quatre candidats dont 

les noms seraient presentes au Conseil executif. Ce dernier, en consultation 

avec Ie Directeur general, les examinerait, procederait au choix dlun candidat 

et en ferait part au Comite regional. II ajoutc que la proposition de son 

Gouvernement laissait au Comit& regional le droit de selectionner les candidats 

et que, de cette maniere, llelection aurait lieu de concert avec Ie Conseil 

executif. 

A la suite des remarques que vient de f aire le representant de la 

Nouvelle-Zelande, Ie Dr EJERCITO declare que si Ie Comite regional so voit 

garantir Ie droit de proc€.der a la premiere selection des candidats et ai, de 

plus, leur nombre est de trois ou quatre - et non plus dlun seul - 1a dele

gation des Philippines appuyerait 1a proposition. 
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Le M6decin-Colonel P. BERNARD (France) dit qulil se rend pleinement 

compte de La portee de la proposition du representant de la Nouvelle-Zelande 

en vue d'obtenir le maximum de garanties pour l'election des directeursregionaux 

mais qulelle signifie un retour a la centralisation et l'on se heurterait a deS 

difficultes si le Conseil executif elisait un candidat dont le'nom n'aurait pas 

'" rallie une majorite confortable au Comite regional. Ainsi, lion ne pourrait 

guere pretendre que cette personne jouisse de la pleine confiance du Comite. 

A son aviS, il nly a pas lieu de modifier le systeme actuel qui a fourni ses 

preuves. 

Le Dr PHAV SANY (Cambodge) partage l'opinion qulil ne faudrait pas 

apporter de modifications au systeme actuel. En ce qui concerne la selection 

des candidats, il souligne qulil est essentiel que, pour des raisons de decen

tralisation, le Directeur regional soit choisi parmi un des candidats en pro

venance de la Region, qulil devrait ~tre parfaitement au courant des problemes 

qui sly posent et qulil devrait avoir fait ses preuves en matiere de sante 

publique dans la Region. 

Le Dr J., BIERDRAGER (Pays-Bas) dit qulil nly a pas lieu de modifier 

un systeme qui s'est revele satisfaisant et son Gouvernement est1me done ne 

pas devoir appu;ver un tel amendement. En revanche, il desire appu;ver la 

proposition presentee par la delegation des Philippines. 

Le Dr R.K.C. LEE (Etats-Unis) souligne que sa delegation souhaite que 

le Comite regional conserve le droit a La selection du Directeur regional et 

que,du moment que ce systeme fonctionne dlune maniere satisfaisante, 11 n'etait 

pas en faveur de la suggestion proposee par le representant de la Nouvelle

Z61ande. 

La PRESIDENT suggere que, pendant l'interruption des debats, les 

rapporteurs redigent un projet de resolution qui tienne compte des vues 

exprimees au cours de la seance. 

M. A~ SAIT4(Japon) exprime quelques doutes sur la possibilite de 

r8diger une telle resolution, car on a pu constater de grosse divergences 

de vues au cours de la discussion. 
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Le ffiESIDENT demando aux: representants de la Nouvelle-Zelande et des 

Philippines de se reunir pendant l'interruption des debats et dless~er de 

rediger une resolution de compromis. 

(La seance est levee pendant quelques instants.) 

Le PRESIDENT soumet a l'etude du Comite Ie projet de resolution 

suivant I 

"Le Comite regional, 

Ayant examine la resolution EB19.R61 du Conseil executif sur Ie mode 

de nomination des Directeurs regionaux, 

PRIE Ie Directeur regional de transmettre les suggestions suivantes 

au Directeur general pour presentation au Conseil executif; 

1) Lo Directeur general invite los gouvernements a lui soumettre 

les noms des candidats qu 1il presentera au Comite regional; 

2) Lo Comite regional choisira trois noms qui seront inscrits 

par ordre de priorite; 

3) Ces noms, seront soumis au Conseil cxecutif qui choisira un 

candidat en tenant compte des vues exprimees par Ie Comite 

regional; 

4) La decision du Conseil executif sera definitive." 

Le Dr LE-VAN-KHAI estime que les divergences d'opinion qui se sont 

manifestees au sein du Comite peuvcnt difficilement etre incorporees dans une , 
resolution et que, par consequent, il y aurait lieu de soumettre au Conseil 

executif Ie proces-verbal de la discussion. 

Le Dr WU CHING appuie la proposition du representant du Viet-Nam 

a laquelle se rallie egalement Ie Medecin-Colopel BERNARD. 

Le Dr EJERCITO craint que Ie Conseil executif ne dispose pas du 

temps neces,aire pour analyser tous les problemes enumeres au proces-verbal 

et, si la proposition du representant du Viet-Nam etait adoptee, elle pour

rait donner llimpression que Ie Comite regional nla pas ose formuler 'une 

suggestion concrete. En effet, Ie representant de la Nouvelle-Zelande a 

---
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propose de modifier La procedure, les Philippines ont presente une solution 

de compromis et les representants sernblaient etre unanimes a d3clarer que la 

selection des candidats devrait rester entre les mains du Comite regional. 

La delegation des Philippines est en faveur de grouper les opinions exprimees 

en une suggestion pratique qui pourrait etre soumise au Conseil executif. 

Le ffiESIDENT demande que le Comite se prononce en faveur de la 

presentation au Gonseil executif soit de la resolution redigee par les repre

sentants de la Nouvelle-Zelande et des Philippines soit du prOQes-verbal, 

comme cela a ete propose par Ie representant du Vie~Nam et app~e par les 

representants de la Chine et de la France. 

Les reprcsentants suivants votent en faveur de 1'amendement visant 

a ce qu'aucune resolution no soit adoptee et que le proces-verbal soit soumis 

au Conseil executif : 

CHINE, FRANCE, JAFON, GCEEE, lJiOS, PAYS-BAS, PORTUGAL, 
ETAT8-UNIS, VIET-NAM. 

Les delegations suivantes votent contre Itamendement : 

AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PHIUPFINES, ROYAUMS-UNI 

Abstention 

CAMBODGE 

Le ffiESIDENT declare l'amendement adoptee Aucune resolution ne 

sera soumise au Conseil executif auquel on enverra Ie proces-verbal de La 

discussion. 

POINT 14.6 DE L'ORDRE DU JOUR - RElJiTIONS AVro I.E FISE (WP/RC8/1,3) 

Le SroRETAlRE declare que cette question avait ete inscrite a l'ordre 

du jour dans le but de renseigner les Pays Membres sur la proposition contenue 

dans le programme du FISE visant a instituer ou a renforcer les departements 

de pOOiatrie et ceux de meclecine preventive dans certaines ecoles de medecine 

qui etaient pretes a developper leurs activites, en particulier en matiere 

de sante infantile. Des details ont ete fournis sur l' aide envisagee. 

Le Dr PRAV SANY (Cambodge) indique que l'Ecole royale de MSdecine 

souhaiterait obtenir les services d'un expert, - les frais etant supportes 
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par le Cambodge.-, si le FISE pouvait envoyer ce specialiste. 

Le SlOClRETAIRE indique que si les deux projets en execution se rev-elent 

remporter le succes escompte, le FISE pourrait envisager prendre en considera

tion la demande presentee par le Cambodge. 

Le Dr LE-VAN-KHAI desire saisir cette occasion pour remercier le FISE 

de llassistance fournie en matiere d1equipement de l'H6pital des Enfants de 

Saigon et se rejouit de la decision prise en vue d'elargir la portee de 

l'assistance en matiere de pediatrie. 

Les Drs M. DORAISIIDHAM (Royaume-Uni) et WU CHING (Chine) se felicitent 

des activitea entreprises par le FISE. 

Le Dr L~VAN-KHAI suggere lladoption d'une resolution appuyee par le 

Dr A. EJERCITO (Philippines). La resolution suivnnte est adoptee a l'unanimite I 

"Le Comite regional, 

1. PREND NOTE av~c satisfaction du fait que le FISE se declare pret 

a instituer ou renforcer les departements du pediatrie et ceux de medecine 

preventive dans certaines ecoles de medecine; et 

2. RECOMMANDE que les gouvernements qui souhai teraient demander au FISE 

une assistance dans ce domaine fassent appel, dans toute la mesure du possible, 

aux services consultatifs du Bureau regional avant de presenter de telles 

demandes. " 

4. DISCOURS DU REPRESENTANT DES INSTITUTIONS SPECIALISEES DES NATIONS UNIES 

Representant du Fonds des Nations Unies rot'_:'l'Enfance 

M. BRIAN JONES fait etat des tendances constatees au sein du programme 

du FISE qui, dans une tres grande mesure, avaient subi l'influence des reunions ..,,~ 

de l'OMS. En effet, le FISE avait recemment decide d'augmenter l'assistance 

en matiere de formation et de services en hygiene rurale en allant bien au-dela 

des limites fixees anterieurement et qui s'arretaient a llenvoi de fournitures 

pour la formation et les travaux pratiques en matiere d'hygiene de la maternite 

et de l'enfance. L'orateur cite l'exemple du materiel fourni pour le developpe

ment de services sanitaires integres dans le cadre du programme d'amenagement 

/ 
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des collectivites en Inde. II souligne d' autre part que Ie programme decrit 

au document WP/RC8/l3 faisait part'ie de ce plan general. Selon l'orateur, Ie 

troisieme domaine d'inter~t est celui de la lutte antituberculeuse et Ie FISE 

est maintenant pr~t a fournir du materiel pour entreprendre des programmes 

d'enq~tes' sur la tuberculose en consultation avec l'OMS. II espere que de 

telles activites pourront ~tre elargies par la suite pour englober des pro

grammes de chimiotherapie a domicile • 

En terminant, M. JONESrappelle au Comite que Ie FISE est pret a 
apporter son aide a des programmes de lutte contre la lepre et Ie trachoma. 

5. DISCOURS DES REPRESENTANTS DIAUTRES ORGANISATIONS INTER-GOUVFRNEMENTALES 
ET D'ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES 

Representant de l'Association internationale de Prophylaxie de la 
CeciM 

La Dr G,O. DANSBY-BROWNING appelle l'attention du Comite sur Ie danger 

que presente la cecite en tant que probleme de la .sante publique et souligne 

qu1aucun des rapports presentes par les gouvernements de pays de la Region du 

Pacifique occidental ne reserve a llophtalmologie preventive la place qu1elle 

merite. II donne un apergu de la situation telle qu'elle se presente a Hong-kong. 

II signale que la suxpopulation facilite la propagation des ophtalmies et que 

l' alimentation defec;:,ueuse diminue la resistance a ces maladies. L' qrateur 

souligne egalement Ie rSle joue par la tuberculose et les infections parasitaires 

sur les maladies phlyctenulaires et Ie fait que la syphilis chez les femmes 

enceintes provoquait des troubles congenitaux. Pour clore, llorateur lance 

un appel special,afin que llophtalmologie trouve sa place dans toutes les 

mesures de sante publique. 

Representant de la Fed6~ation dentaire internationale 

La Dr WALTER C. ALLVRIGHT enregistre avec satisfaction Ie fait que 

110MS voue une attention de plus en plus soutenue a l'hygiene dentaire. En 

effet, des dentistes ont ete nommes au Siege de l'aMS et au Bureau regional 

pour les Ameriques respectivement et il aspere que tous les bureaux regionauX 

d:tsposeront bientSt de conseillers en la matiere. La Dr ALLWRIGHT fait allu

sion a la demande presentee par 11Australie en vue d1organiser, en 1959, 
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un seminaire inter-regional dans ce pays. L'orateur appuie fortement cette 

proposition et il espere que les pays de la Region accorderont a leur tour 

leur appui a ce seminaire. Le Comite est mis au courant des recommandations 

faites par la Societe dentaire de Hong-kong en vue de sauvegarcler et d'ame
liorer l'hygiene dentaire dans cette ville surpeuplee. La,premiere recom

mandation a trait ala fluoration de l'eau, mesure qui a deja ete approuvee 

par le Gouvernement. Quant a la deuxieme recornmandution, elle vise a la creation 

d'un institut dentaire. l'orateur indique que si, dans un avenir pas trop 

eloigne, 1lOMS recevait une demande dlassistance de la part du Gouvernement de 

Hong-kong, il esperait que le Comite voudrait bien la prendre en consideration. 

Representant de llUnion internationale pour l'Education sanitaire 
de la Population 

Mlle CARMEN DEL ROSARIO declare apporter les salutations et les 

meilleurs voeux de llUnion internationale pour l'Education sanitaire de la 

population et elle espere que les deliberationsdu Comite regional seront 

fructueuses. 

Representant de la Commission du Pacifique Sud 

La Dr THOS. C. LONIE indique que le Secretaire general de la Commission 

du'Pacifique Sud ainsi que le directeur executif sloccupant de la sante envoient 

leur meilleurs voeux au Comite regional. 11 mentionne le cours de formation en 

education sanitaira qui vient de se terminer at qui etait place sous les aus

pices communs de l'OMS et de la Commission du PaCifique Sud. Ce cours dlune 

duree de deux mois a vu la participation de quclque quarante stagiaires en 

provenance de toutes les tles principales du PaCifique. 11 a ramporte 1e 

succes escornpte et a trace la voie pour dlautres entreprises'de formation 

commune en matiere de sante. Llorateur ajoute que la Commission du Pacifique 

Sud etait reconnaissante a 11OMS, non seulement d'avoir apporte son aide 

directe, mais egalement d'avoir entrepris des demarches fructue ses aupres 

du Bureau de l lAssistance technique des Nations Unies. 11 signale qu'un 

educateur sanitaire visiterait, au cours des deux annees a venir, tous les 

territoires placees sous la juridiction de la Commission et qulil s'efforce

rait de conseiller et dlaider tous les stagiaires ayant participe au cours 

a slacquitter de leurs taches d1educateurs. Le Dr LONIE signale que, le 

, , 
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cas echeant, il ·serait necessaire de prolonger Ie mandat de l'educateur sani

taire pendant une annee et il espere que Ie Comite etudiera avec bienveillance 

une telle demande. L'orateur declare qu'il nly a guere de danger de concurrence 

entre la Commission et l'OMS et il souligne qulil y avait bon nombre de points , 
communs qui pourraient donner lieu a une collaboration et qu'une assistance 

pouvait ~tre accordee a des projets de caractere local. 

Representant de la Federation mondiale des Associations pour les 
Nations .Unies 

Le Dr D. ENGEL slinquiete de llabsence de continuite de traitement 

medical a llintention des marins qui voyagent dlun port a l'autre. Cela pro

vient, dit-il, de llabsence d'un systeme dlenregistrement approprie. Cet 

etat de choses peut, dans des cas chirurgicaux surtout, entra1ner des conse

quences tres graves. Llorateur suggere, pour Ie bien de toutes les personnes 

interessees, (marins, compagnies de navigation et compagnies dlassurance) que 

chaque marin soit en possession dlun carnet sanitaire distribue par 1lOrgani

sation mondiale de la Sante. Ce carnet devrait, a llinstar du certificat de 

!l_ vaccination, revetir un caractere international. Chaque medecin consulte 

serait oblige dlinscrire son diagnostic, Ie traitement prodigue et les recom

mandations faites a l',intention du medecin dans Ie prochain port. Llorateur 

prie les membres de diffuser cette proposition dans leurs pays respectifs. 

6. DISC OURS DE LIOBSERVATEUR D'UN ETAT NON MEMBRE 

Observateur de la Federation de Malaisie 

Le Dr MOHAMED DIN BIN AHMAD declare que la Malaisie n I etait indepen

dante que depuis six ou sept jours et que precedemment son representant faisait 

partie de la delegation du Royaune-Uni. II remercie Ie Royaume-Uni des services 

rendus par Ie passe en la matiere et:e president des paroles prononcees lors de 

son discours dlouverture. II adresse egalement ses remerciements a tous ceux 

qui, par Ie passe et grace a leur capacite, leur ing6n1osite et leur esprit de 

prevoyance, ont su faire de la Malaisie un pays sain et il exprime Ie desire 

de son Gouvernement de suivre ces traces. L'orateur donne 11 assurance que des 

que la Malaisie deviendrait un membre de 1IOMS, elle collaborerait dans toute 
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la mesure de ses may-ens a ameliorer l' etat de sante dans la Region. 

7. RAPPORT DES DISCUSSIONS TEX:HNIQUES (WP/Rca/19) 

Le Dr A EJERCITO (Philippines) propose lladoption du rapport. 

Le Mooecin-Colonel P. BERNARD (France) appuie cette proposition. 

Le Dr H.E. DOWNES (Australie) fait allusion awe excellentes discus

sions techniques qui ont porte sur un sujet qui n1etait pas trop vaste et il 

signale egalement llinteressante visite de demonstrations qui a eu lieu. Pour 

ce qui est du theme choisi pour les discussions techniques de 1958, il fait 

remarquer que la majorite des participants se sont declares e'1 faveur de "La 

lutte contre le paludisme et son eradication" qui, a son avis, est un sujet 

clair et bien defini. 11 est:iJne que le deuxieme theme propose "Le r81e des 

infirmieres, sages-femmes et inspecteurs sanitaires dans le developpement de 

llassainissement dans les regions rurales" donnerait lieu, surtout parmi les 

pays insuffisamment developpes, a un echange de vues interessant et a des 

discussions de valeur port ant sur Ie personnel non medical. 11 propose donc 

que ce theme remplace celui indique dans la resolution. 

Le Dr LE-VAN-KHAI (Viet-Nam) estime que la proposition du representant 

de llAustralie est interessante mats, a son avis, le premier theme est plus 

important. Le deuxieme theme pouiTait etre choisi pour les discussions tech. 

niques de 1959. 

Le Dr J. BIERDRAGER (Pays-Bas), le Dr H.B. TURBOTT (Nouvelle-Zelande) 

et le Medecin-Colonel BERNARD se prononoent en faveur de l'amendement propose 

par l'Australie. 

Le Dr LE-VAN-KHAI propose de mettre awe voix la proposition austra

lienne et cette derniere est rejetee par sept voix contre cinq. 

Le Dr R.K.G. LEE (Etats-Unis) propose d1ajouter une rubrique (g), 

apres (f) intitulee "Intensification des recherches". 

Le Dr M. DOOAISINGHAM (Royaume-Uni) appuie la proposition du Dr Lee. 

Le PRESIDENT declare que la resolution est adoptee avec les corrections 

proposees par le Dr Lee. 



8. DATE ET LIEU DES DEUX ffiOCHAINES SESSIONS 

WPjRC8;M:i.n/5 
Page 17 

La PRESIDENT indique que, selon la coutUllle, la prochaine session 

aurait lieu a Manille et que la Chine avait deja invite Ie Comite regional de 

tenir sa session de 1959 a Taipeh. 

La Dr LE-VAN~KHAI (Viet~Nam) propose d'adresser a la Chine une motion 

de gratitude pour l'invitation qu'elle avait adressee au Comite de se reunir 

a Taipeh en 1959. 

Le Dr H.E. DOWNES (Australie) appui cette proposition qui est adoptee. 

9. MOTION DE GRATITUDE 

La Dr J. BIERDRAGER (Pays-Bas) propose l'adoption de La motion de 

gratitude suivante. Cette proposition est appuyee par Ie Dr A. EJERCITO 

(Philippines) et approuvee : 

"Le Comite regional, 

Ayant ete l'objet de nombreuses attentions et d'un accueil courtois 

lars de sa session a Hong-kong, 

1. ElffiIME son appreciation et sa gratitude ; 

a) a Son EKcellence Ie Gouverneur pour avoir bien voulu ouvrir 

officiellement la Huitieme Session du Comite et pour avoir reqll. 

les representants, les observateurs et les membres du Secretariat 

a Government House, 

b) au Departement medical, ainsi qu1aux autres personnes deleguees 

par Ie Gouvernement pour les excellentes dispositions prises pour 

la reunion, 

c) au Vice-Ch8~celier de l'Universite, au Directeur adjoint des 

Services medicaux et sanitaires, a l'Association chinoise de 

Medecine, a I'Hopital Tung Wah et a toutes les autres personnes 

qui ont fait preuve d1une hospitalite si aimable, 

d) au Directeur de la Leproserie de Hay Ling Chau, pour s I ~tre 

occupe de llorganisation des discussions techniques, 
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, 

e) aux services de Presse et de Radio de Hong-kong pour l'ample 

publicite faite a la reunion, 

f) au president l au vice-president et aux rapporteurs, 

g) au Directeur regional et aux membres du Secretariat pour le 

travail accompli lors de la preparation et de llorganisation du 

COmite, 

2. FRIE le Directeur regional de transmettre des exemplaires de cette 

resolution aux personnes et organisations mentionnees ci-dessus." 

10. AUTRES QUESTIONS 

Le Dr LE-VAN-KHAI (Viet-Nam) declare que les discours des representants 

dlautres organisations etaient interessants et instructifs et, a son avis, il 

y aurait lieu de prevoir l' annee pro chaine une communication sur 11 application 

de l' anergie atomique dans le domaine de la medecine. Au, cours des annees 

ecoulees, des developpements interessants avaient eu lieu dans les domaines du 

diagnostic et de la therapeutique et il estime que le FISE ou 110M3 devraient . 

contribuer au developpement de cette discipline dans cette Region. 

M. A. SAlTA (Japon) slen refere a la decision prise par le Comite 

de ne pas adopter de resolution sur la question du mode de nomination des 

directeurs regionaux mais de demander a ce que les proces-verbaux de la seance 

en question soient transmis au Directeur general. 11 desire savoir slil etait 

necessaire dladopter une resolution a cet effet et, si cela etait le cas, le 

moment serait opportune 

Le SECRETAIRE declare qui il n Iy a pas lieu d 1 adopter une resolution 

particuliere a llappui de cette mesure. 

La seance est levee a 12 h. 40. 

--. 
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