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1. OUVERTURE DE LA QUINZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 
points 1 et 2 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT declare ouverte la session et transmet le salut du 

Territoire de Papua et Nouvelle-Guinee et de l' Australie. Il evoque le 

ptiv.Llege constitue par la reunion e ?::!rt lioresby de Ie. q1).etorz:teme seaaion 

qu'il a eu le plaisir de pre sider. 

Lors de cette derniere reunion, des crairrtes avaient ete expri.Jllees 

touchant la penetration de maladies nouvelles dans la Region. Ces ma-

ladies ont progresse dans certains ~s. Leur marcbe a sans contred1t 

ete fi-einee par l' expansion des programmes de sante; 11 s I agit d' ext1rper 

le plus t8t possible ces maladies de la Region et du monde. 

Les discussions techniques de la quatorzteme session orrt porte sur 

la lepre dans le cadre rural. Les concJ.usions ont largemerrt serY! Ie 

Terr1toire de Papua et Nouvelle-Guinee, ainsi que les autres ~ sans 

doute. La session en cours aura a. discuter l"utiUsation des statis-

tiques dans l' administration de la sante publlque. Le tb.6me irrteresse 

l'administration sanitaire de Papua et NoUV'elle-Guinee, ou les statis-

tiques sanitaires ne porterrt encore, en gras, que sur les admissions 

dans les hSpitaux. Des travaux restreints ont essaye de definir les 

zones ou la tuberculose, la lepre et le paludisme constituerrt un pro-

bleme de sante. Une enqu@te sani taire par echant1110nnage portant sur 

un cinq-centieme de la population est en cours pour determiner les pro-

blames ruraux. 

En bien des zones de la Region, les statistiques demogr-aphiques sorrt 

rares au inexistantes, tarrt et 8i bien que les statistiques sanitaires, 
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privees de perspective, en perdent une bonne partie de leur valeur. L'on 

ne peut ameliarer Ces dernieres sans relever le niveau des statistiques 

demographiques. Les statistiques jouent un rOle important du fait qu'elles 

permettent de preciser les vrais probl6",es. Elles aident a orienter les 

ressQUrces de maniere judicieuse, en vue d'extirper les maladies; elles 

fournissent en outre une base pour l'e,~uation des programmes de sante. 

Un specialiste etudie les statistiques sanitaires dans plusieurs 

p~s de la zone d'acti8n de la Commission du Pacifique Sud, pour deter

miner si la Commission uevre.it "reer un ser7ice central et per:nanent 

des statistiques. Les collectivites de cette zone etant reduites, un 

service centralise donnerait une vue plus complete de la Situation sani

taire. Chaque pays disposerait de ses propres statistiques et pourrait 

en outre tirer parti d'une comparaison enfin possible. D'autres zones 

de la Region se trouvant placees devant des problemes analogues a cer

tains egards, un projet du m@me ordre pourrait leur @tre utile. 

Le President sortant se rejouit de retrouver les representants des 

nambreux pays de la Region et d'avoir l'occasion de discuter librement 

avec eux les programmes de sante publique. Il se felicite en outre de 

l'occasion qu'auront les participants d'etudier certaines des activites 

sanitaires des pr~lippines. Sa derniere visite dans ce pays date de cinq 

ansi encore n'avait-il slors visite, brievement du reste, que la region 

de Manille. 

En terminant, l'orateur remercie les representants, le personnel du 

Bureau regional et son Directeur, le Dr Fang, pour l'aide et le souticn 

qui ne lui ont pas ete l!'.enages. 

"'.' 
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2. ALLOCUTION DU REPRESENTANT DU DIRECTEUR GENERAL pOint 3 de 1 I ordre 
du jour provisoire 

Le Dr DOROLLE, Directeur general adjoint, se rejouit du plais1r et 

de l'honneur qui lui echoient de representer le Directeur general; d I au-

tant plus qu'il n'a pas eu l'occasion de visiter la Region depuis quatre ana. 

II se fell cite - comme fera sans dcute le Dr Candau - de ce que taus 

les Membres de la Region soient representes. C'est la preuve que les 

Membres partagent les vues du Directeur general. sur 1 I importance des 

reunions des comites regionaux pour les actirttes de l'OMS. Cette der

niere doit a la sagesse de ses constituants d'~re regionalisee. Il y 
a lA un caract ere que 1 I OMS est seule a avoir inscri t dans sa consti tu-

tion. L'experience a montre que ce systema, bien que ccu"'teux, a permis 

a l'Organisation de developper son programme plus harmonieusement que si 

le Siege, de Geneve, aYait dG mener directement l'sction partcut dans le 

monde. Certes, il revient essentiellement a l'Assemblee d'etudier, de 

planifier et de contr81er les programmes, mais il n'en reste pas lIIOins 

que leur execution s' accammode mieux d' une structure regionale. Les 

Comites regionaux grcupent des representants venus de pa;ys dont les pro

blemas sent relativement semblables, ce qui donne aux discussions un 

caractere plus pratique. Un Directeur regional, m&ie dans une zone aussi 

vaste que le Pacifique occidental, peut garder avec les administrations 

nationales de la sante des contacts plus etroits qu'on ne le ferait du 

Siege. 
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Le Directeur general attache une telle ~port~~ce aux reunions du 

Camite regional qu'il fait en sorte d'assister chaque annee a l'une d'elles, 

voire a plusieurs, ou d'y deleguer l'un de ses plus proches collaborateurs. 

Il peut ainsi glaner sur les problemes reg5.onaux des informations de pre-

miere Jll..ain. 

L'ordre du jour de la session qui s'ouvre est charge; la discussion 

du programme et du budget pour 1966 en constitue l'€lement essentiel. 

C'est la precisement que les debats seront plus positifs qu'ils ne peuvent 

lr~tre a l'Assemblee, obligee qu'est cette derniere de se pencher sur le 

vaste progrrumne de l'Organisation dans son ensemble. Consciente de ce 

que le Comite connatt intimement les problemes en cause, l'Organ1sation 

fonde de grands espoirs sur ces discussions, non seulement pour le pro

gramme annue1, mais aussi pour 1'orientation des programmes a venir. 

Au nom du Directeur general, 1e Dr Dorolle exprime une fois de plus 

sa gratitude au Gouvernement des PhillPl?ines pour 1 'l1ospitalite genereuse

ment accordee a 1'Organ1sation, grace a ~Joi le Bureau regional se trouve 

installe dans un admirable batiment. L I OMS s I associe a 1 r inquietude 

eprouvee par 1e Gouvernement face a l'epidemie de Cholera El Tor. L'ora

teur tient a assurer les representants des Philippines que l'OMS suit de 

pres l'evo1ution du mal, que l'administration sanita1re a desormais jugule. 

Une telle poussee demontre que nul n'est a l'abri d'un retour des maladies; 

c'est la un des problemes sur lesquels se penche l'Organisation. 

Le Dr Dorolle souhaite au Camite de fructueuses deliberation&. 

'-, 
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3. ELECTION ill PRESIDENT, ill VICE-PRESIDENT ET DES RAPPORT.EmlS : point 4 
de l'ordre du jour provisoire 

3.1 Election du P:esident 

Le Dr LEE (Etats-Unis d 'Amerique) propose le Dr Jayesuria (Malays1a) 

comme President. Cette proposition est appuyee par le Dr DOWNES (Australie). 

Decision : Le Dr Jayesurla est elu par acclamations. 

En assumant la presidence, le Dr JAYESURIA se declare comble par l'ins1sne 

honneur que le Comite vient de conferer a son pays, la Malaysia, a ce moment 

de son histoire, en des1goant l'un de ses representants comme President de la 

quinzieme session. L'orateur ezpr.I.me. sa reQOl!J'Ifl1a .. nce··au.·Com1-M :pour l.a 

sympathie et la confiance qu'll lui a M\II01gnees en lui confiant la pres1dence 

de la session. Avec l'aide, la cooperation et les conse1ls de cbacun, 11 eapere 

s'acquitter honorablement de ses lourdes responsab1l1tes. 

3.2 Election du Vice-President 

18 Dr CRUZ (Philippines) propose le Dr Ker.nedy (Nouvelle-Zelande); cette 

proposition est appuyee par 1e Dr HAN (Coree). 

Decision: 18 Dr Kennedy est 'elu a l'unanimite, 

3.3 Election des Rapporteurs 

18 Dr THI»IE (Samoa-Occidental) propose 1e Dr !lownas (Australie) comme 

Rapporteur de langue anglaise; cette propos1 tien est a:ppuyee par le Dr CHANG 

(Chine). 
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Le Dr ORSINI (France) propose le Dr Phouttasak (Laos) comme R'apporteur 

de langue ~a1se; cette proposition est appuye par le Dr ANDRADE 

(Portugal) et le Prince NORODOM (Cambodge). 

DeciSion : Les Drs Downes et Phouttasak sont elus a l'unanimite. 

4. AlLOCUIION DU PRESIDEN!' : point 5 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT demande que son allocution soit reportee a vendredi matin. 

(Voir proces-verbal de la troisieme seance, section 4). 

5. ADOPrION DE L 'ORDRE DU JOUR point 6 de l'ordre du jour provisoire 
(document WP/RC15/l) 

Le PRESIDENT propose d'adopter l'ordre du jour. 

Decision Aucune objection n'ayant ete formulee, l'ordre du jour est 
adopte. 

6. DECLARATION DU PRESIIlENr DES DISCUSSIONS TECHNIQUES: point 7.1 de 
l' ordre du jour 

Le PRESIDENT declare que, conformement a la resolution adoptee par la 

onzieme session du Comite, le Directeur regional, en consultation avec le 

President du Comite, a chol.si comme President des discussions techniques 

le Dr R.K.C, Lee, Directeur des Activites sanltaires et medicales, Departe-

ment de la Sante puhlique, Uni versi te de Hawaii. 

Le Dr LEE (Etats-Unis d' Amerique), President des discussions techniques, 

rappelle que, a sa quatorzieme session, reunie a Port Moresby un an plus tat, 

le Comite regional a decide d'adopter pour theme des discussions techniques 

"1 'utilisation des statistiques dans l'administration de la sante publique". 

'. ' 

T";'" 
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Ce choix montre que les administrateurs nationaux de la sante, dans les pays 

de la Region, sont de plus en plus conscients de l'importance des statistiques 

demographiques et sanitaires. 

Il est prevu que les discussions techniques se derouleront en trois 

seances. La premiere et la derniere seront plenieres; le Dr San Juan (Phi

lippines) en sera le Rapporteur. La seconde seance sera CCl)8acree aux dis

cussions de groupe, qui ne manqueront pas de favoriser les echanges d'infor

mation et d'experience. Trois groupes ont ete constitues qui se reuniront a 
la m~me heure dans des locaux differents. Ont eM d6signes a la presidence 

des groupes : le Dr Cameron (Malaysia), le Dr Sampson (Etats-Unis d 'Amerique) 

et le Dr Orsini (France). Le Dr Logan, Directeur de la Division des Statis

~iques sanitaires au Siege de l'OMS, Geneve, participera aux discussions. 

M. Aldama-Contreras, Statisticien regional, sera Secretaire des discussions 

techniques. Seront Rapporteurs de groupes : le Dr Ten (Royaume-Uni), le 

Dr Hsu (Chine) et le Dr Phouttasak (Laos). 

La premiere seance des discussions techniques commencera 1e samed1 a 

9 heures; cette seance pleniere comportera une tribune dlexperts, euivie 

d'une discussion libre. La tribune comportere la presentation des sujets 

..,.... suivants : "Statistiques necessaires a l'administration de la sante publique", 

par le Dr Logan, "Mesures de mortalite et de morbidiM" par le Dr Dizon (Phi

lippines), "Les statistiques dans l'administration oourante des services de 

sante" par le Dr Andrade (Portugal), "Les statistiques dans la planification 

et l' evaluation sani taires nationales" par le Dr Han (Coree", "Les staUsUques 

et les recherches de sante publique" par le Dr Kennedy (Nouvelle-Zelande). 

Quatre documents de travail ont ete prepares sur le theme des discussions 

techniques. (Pour l' examen du rapport des discussions techniques, voir proces-

verbal de la cinquieme seance, section 6). 
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AOOPTION ru PROGRAMME DES DISCUSSIONS TEClINIQ,UES point 7.2 de l' ordre 
du jour (document WP/RC15/TD1) 

Le Dr r..EE (Etats-Unis d' Amerique), President des discussions techniques, 

propose l'adoption du programme. 

8. 

Decision: Aucune objection n'ayant ete f'ormulee, le programme des 
discussions techniques est adopte. 

CONSTITUTION DO SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DO BUDGET point 8.1 de 
l' ordre du jour 

Conformement au principe du roulement, il est decide que les representants 

de la Coree, des Etats-Unis d'Amer-lque, de la France, du Laos, de la Malaysia, 

des Philippines, du Portugal et du Samoa-Occidental siegeront au sous-comite. 

Il est decide en outre que ce dernier se reunire a 14 h. 3D, le vendredi 

18 septembre et poursuivra eventuellement ses travaux le lundi apres-midi. 

(Pour l' examen du rapport du saus-comi te du programme et du budget, voir proces

verbal de la cinquieme seance, section 4). 

9. ACCEPTATION PAR LE PRESIDENT DES RAPPORTS SUCCDlCTS RECUS DES GO~ 
SUR LES PROGRES RFALISES DANS LE roMAINE DE LA SANTE : point 9 de 1'ordre 
du joUl" 

Le PRESIDENT accuse reception des rapports soumis par : l'Australie, Brunei, 

la Republique de Chine, la Republique de Coree, Guam, Hong-Kong, le Japon, le 

Royaume du Laos, Macao, la Malaisie, la Nouvelle-Zelande, les Philippines, les 

tles Ryu-Kju, le Samoa-Occidental, le Territoire sous tutelle des iles du 

Pacifique. 

L'Australie a presente en outre le rapport annuel du Directeur general de 

la Sante pour 1962-1963, le rapport ennuel du Directeur general de la Sante 

pour 1963-1964 et un Resume des Statistiques custraliennes, Compendium of' 

Australian Statistics No 49, 1964. (Pour les eutres rapports dont il a ete 

accuse reception, voir proces-verbal de la cinquteme seance, section 2). 

y-'" •• 
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10. RECHERCHES SUR LA GENETIQUE DES POPULATIONS PRIMITIVES point II 
de l'ordre du jour (document WP/RCl5/4) 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare qu'une resolution a eM adoptee au 

cours de la derniere session du Comite, soulignant l'impartance des etudes 

sur les profils genetiques de groupes i80Mc dans des pays en voie de 

d~veloppement de la Region du Pacifique occidental. Le Ccml.te a recan-

mande en outre que l'OMS prenne l'initiative d'etudier les possibilites 

de tels travaux et les signale a des chercheurs qualifies de divers PIYB 

et aux gOlIVernements des pays ou resident de telles collectivites. 

Il a rappele que Ie document WP/RC15/4 evoque les nombreuses recherches 

effectuees sur la genetique des populations primitives dans le cadre du 

programme de l'Organisat1on sur les recherches en mat1ere de genet1que 

humaine. L'OMS a part1c1pe en 1962 a une etude pilote sur les Indiens 

XAvantes du Bresil; elle a accorde son appui en 1963 a une etude pilote 

sur la population des tles Tongar1k1, aux Nouvelles-Hebrides, ainsi qu'a 

( ~ une etude genet1que sur les Esquimaux qui vivent au nord du GrC3enl8lld 

dans 18 region polaire. L'Organisation continuera d'accorder son aide, 

dans le cadre des possib1lites budgetaires, a des etudes pilotes, pro.. 

prement con«ues, auxquelles se l1vreraient des equipes de specialistes 

hautement qualifies representant des disciplines mult1ples. Le manque 

de chercheurs exp6rimentes, de laboratoires, etc., constitue toutefois 

un obstacle d'importance sur la voie de ces recherches. Les gouverne-

ments serviraient la cause de ces etudes en formant, dans les facultes 

de biologie et de mEidecine, des groupes de recherche sur 18 genetique 

humaine. 
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Le Dr DOBOLLE, Directeur general adjolnt, confirme la declaration du 

Directeur regional sur l'lnter~t que poTte le Directeur general au theme de 

la genetique humalne. 11 est blen connu que, depuis quelques annees deja, 

un genetlclen traval11e au Slege dans la Sectlon des Radiatlons et Isotopes; 

en effet, a l'orig1ne, l'OMB s'est preoccupeeplus dlrectement des aspects 

genetiques des radiations. Comme le mon·tre la resolution judicieuse adoptee 

l'e.nnee precectente, plusieurs pays s'interessent aux prob1emes de 1a. genetique 

des populations. La Directeur general a donc decide d'inslster plus que par 

le passe sur cet aspect des travaux genetiques, et des le ler octobre de l'annee 

en cours, 11 y aura au Siege une section dis·tincte de la genetique humaine, dont 

on s'efforce deja de recruter 1e responsab1e. Il est toutefois difficile de 

trouver en cette matiere une personnallte competente. B:ten qu'11 solt rela

th"ement facile de recruter des genetlciens-medecins ou de bons special1stes 

de la genetique des populations anima1es, les genetic1ens formes a la genetique 

des populations humaines sont, comme l'a dlt le Directeur regional, particul1e

rement rares. 

... , .. 

... 

y<-. 
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I.e PRESIDENT se rejouit d 'entendre que 1e Directeur general. a prevu 

de creer au Giege une Section de 1a Genetique humaine, d~nt 1e chcr est 

en passe d'@tre recrute. Lc recrutement d'un special1ste est dirrici1e, 

(!o:rc::~c l'est clu r,~ste Ie recrutement de tous leE "hers de section. I1 

exprime l' espoir que 1e Directeur general. trouve sans retard 1e c8Zld:1dat 

voulu. 

En l'absence d 'autres remarques, J.e President propose que 1e Comi te 

prenne note du rapport du Directeur regional. 

11 en est ainsi decide. 

11. PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PEP.IO!JE..llt'J!ERtUN£E : point 13 
de l' ordre du jour (document WP /RfJl5/6) 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle que deux programmes de trava:11 ont 

deja. ete adoptes pour 18 Region. I.e premier a couvert 1a periode 1957-1960. 

Ce programme a ete.pro1onge d'une annee. I.e second couvrait 18 m&!e pe_ 

riode que celle qui avait ete prevue initial.ement pour 1e troisi_ pro-

gramme de travail adopte par l' AssemblCe mondial.e de 1a Sante, a. savoir 

1962-1965. Touterois, en mars 1964, 1a Dix-Septierne Assemb1ee mondiale 

de 1a Sante, suite e la recornmandation du Consei1 executir, a decide de 

pro1onger la peri ode prevue pour 1e troisieme programme general jusqu' a 

1a fin de 1966. 

Si 1'on decidait de prolonger le programme regional. actue1 jusqu'a 

1a fin de 1966, il serait possible de concevoir 1e trois1eme programme 

rCg1onal. de mantel'e qu' 11 s' ins ere dans le quatrieme programme general. 

de travail adopte par l'Assemblee mondial.e. 8i le Comite 6e ralliait 

97 
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a cette suggestion, 1'en paurrait distribuer aux 14embres, avant la llro-

chaine session du Sondte, '-e proj"t d'u,", troisieme programme de travail 

qui pre nne en ~onf;id.er[:.tion l~·£ Qecisions nouvelles adoptees par 1 t Assemblee. 

Le Dr DOROLLE, Directeur gei1el'al adjoint, estime que ce serait une 

sage decision de la part du Corlite, que de prolonger d 'un an la peri ode 

couverte par Ie prograly,JO;e reeionb.l de travail. Comme I' a expliqlle Ie Directeur ~ 

dg1omJ., 10 Coned1 a. d6c:1.d6 de prolouger d'un an Ie troisieme programme 

de travail de l'Organisation; i1 semb1erait bon de :permettre au progr~~ 

regional de couvrir la m@me periode. Le Conseil a l'intention de fixer 

pour Ie prochain programme une peri ode quinquennale, car il est desormais 

clair que l'on peut adopter des tranches de cinq ans plut8t que de quatre 

comme il avait ete decide auparavant. Le nouveau programme serait adopte 

par le Conseil a sa session de ja.'1vier 1965, pour @tre soumis a l'Assemblee 

en mal. L'orateur ajoute qu'il lui pardtrait anse pour le Comite 

d' adopter pour son prochain proe;t'arnne une peri ode q'.linquennale. 

Le PRESIDENT declare que le Comite a pris rote des declarations et 

des conseils soumis par Ie Directeur regional et le Dr Dorolle, proposant 

que la peri ode couverte par Ie troisieme programme r~~onal de travail 

soit prolougee jusqu'e. la fin ao 1966. I1 invite ensuite 1e Comite a 

exprimer son opinion. 

En 1'absence de toute remarque, le President demande aux Rapporteurs 

de preparer un pro jet de resolution qui sen'; eoumis lors de lD. seance suivante. 

(Pour l'examen du projet de resolution, voir proces-verbal de le troisieme 

seance, section 2). 
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12. RESOLUTIONS D'Th'TERET REGIONAL ADOPTEES PAR LE CONSEIL EXECUTIF 
A SES 'l'FENTE-TROISm-lE ET TREN'I'E-QUATRIEME SESSIONS E'l' PAR LA 
DIX-SEPrIEN:: ASSEJ.lBLEE MONDIALE DE LA SANTE : point 17 de l' ordre 
du jour (docl'!r,ent WP/RC15/10) 

La DIFECTl;'UR RSGIOHAL fJignale que Ie document WP/RC15/10 contient 

des resolutions d'inter@t regional, adoptees par les trente-troisieme et 

trente-quatrieme sessions du Conseil executif ainsi que par la nix-

Septieme Assemblee mondiale de la Sante. Une note a ete ajoutee, appelant 

plus particulierement l'attention des representants sur certains para-

gI'a'Phes du dispositif de quelques resQlutions. 

Le Dr TENG (RoyaUl!le-Uni), se referent aux resolutions concernant 

les contributions benevoles, declare que le Royaume-Uni tient a rappeler 

son opposition de principe au financement par voie de programmes de contri-

butions volontaires lorsqu'il y a lieu, en fait, d'assurer le f1nancement 

au titre du budget ordinaire. 

11 existe '.me tendance a transferer a ce budget ordinaire les pro-

grammes fin..'Ulces par les fonds 'uenevoles, une fois que ces programmes 

ont ete constitues; il rappelle l'exemple de l'&radication du paludisme; 

une fois ce transfert opere, et l'on Ile peut pas l'evlter du fait des 

obligations deja contractees par l'Organisation, l'on constate que les 

responsabilites du Conseil et de l'Assemblee se trouvent r9duites lorsqu'l1 

s'agit de determiner Ie mont ant total et les affectations de fonds au titre 

du budget ordinaire, a la lumiere de la valeur relative des proJets qu'11 

y a lieu de financer a l'aide des fonds disponibles. 
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Il peut parattre que Ie Royaume-Uni se sera.1 t eca.rte de cette poll Uque 

en fa.1sant don, au debut de 1964, de q~atrc millions de doses de vaccin 

antivariolique lyophilise en reponse a un appal urgent de 1 1 0M3, rlestine 

a faire face a un manque temporaire de vaccin en Inde et dans (Pautres 

pays ou les c&'''Pagnes cl. 'errulicatlon mnt en cours. L'oro.teur r;].ppclle 

qu'il sfagissait 18. atune lL10~~'-'::'e d'u::::gen~c et q1:e Ie Ro:.raurne-Uni n'a 

pas llintention de renouveler cette offre. 

Evaluation clini Ue at e des medic8.'llents 
resolution WHAJ. 7 .39 

Normes pour les medicaments (resolutions BB33.~3 et Wl!Al7.4l) 

Le Dr TENG declro."e que la. delegl'.t1on du Royaume-Uni souhaite evoquer 

ici les travaux du Drugs Safety Corudttee, d0nt leG Adverse Drug Reaction 

notices sont actueUement en CO".ll'S de publication. 11 signale en plus 

la const1tutioll du Safety of Drugs Committee et de ses trois sous-comites 

(toxicologie, essa.1s cliniques, eff1cac1te tMrapeu:tiqne et/ou reactiOll.S 

noc1ves). Des deta.1ls ont ete envoyes aux fabricants de prcduits phar-

maceutiques du Royaume-Uni. 

En ce qui concerne la normalisation des m6d1caments (resolution 

~1HAl7 .41), la d,negation du Royaume-Uni constatc que la resol\.ltion insiste 

surtout sur la responsabili te (IU I ont les pays exportateurs de produi ts 

pharmaceutiques de veiUer a. ce que ces dermers repondent awe regles 

de contrale applicables aux prepar~tions pharmaceutiques destinees a 
l'usage interieur. Il n'est guere possible a des pays en voie de deve-

loppernent, peu etendus,qui iP~ortent des produits pharmaceutiques, de 

". 
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fixer des regles de contr81e satisfaisantes. La delegation du Ra,yaume-Uni 

p.sti~~ do~~ ~~e les ?aYE expartateurs peuvent seulement s'effarcer d'ag1r 

a1.4 mieu:-:. Le RoynUll'.e-Uni ne peut a l'heure actuelle s'engager 11 appliquer 

18 suggestion de l'alinea 2, sauf en ce qui cencerne certaines substances 

t~rapeutiques, dont l'examen bio10gique fait partie des exigences reste

mentaires, du fait que leur purete et leur activiM ne peuvent ~re de

terminees par des moyens chimiques. 51 l'on voulait soumettre a contrSle 

taus les prod.uits Pharmaceutiques destines A l'usage intfiho:l.eur, :1.1 faudra3.t 

que soient adoptes des textes legislatifs impartants, etque soit..Ota.u 

le diapositif actup.l de c~tr81e, qui ne couvre ~as encore toutes les 

eventual1tes. En general, a'.l Royaume-Uni, les pouvoirs locaux prelevent 

des echB.nt:Ulons des pr8parat:l.ons pba.rmaceut:l.ques deUvrees par le pilar. 

macien sur crdonnance, ou vendues dans les pba:rmacies. Ces echant:Ulons 

sont analyses par des fir.mes designees A cet erret, dont les.la~ato1res 

ne sent ni la propr1ete de l'Etat, ni places sous contr&le de ce dernier. 

f ... Quant aux echant1Uons de certa1nes substances tMrapeutiques, qu'll est 

, impossible de contr81.er par des moyen& .. ch1lII1ques, ila SOftt. ~s par 

le Mi.n1stere de la Sante et envoyes au Biological st.andards Department 

et a. la Division o"C TmmnnnJ og:I caJ. Products Control a l'Inst:l.tut national. 

de la Recherche m8dicaJ.e. 

En l'absence d'autres camnentaires, le PRESIDENT propese au Ccml.t4 

de prendre note des resolutions ~ant .e.u. document WPjp.Cl5/l0. 

11 en est a:l.ns1 decide. 
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13. DECIARATION DES REPRESENTANTS D'ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALEs 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC l' OMS 

Repondant a 1'invitation du President, les representants suivants 

ont fait une declaration. 

13.1 Representant de 1'Association internationale de Prophy1axie de 18 
C~cit~ 

Le Dr LOPEZ rappelle que 1es principaux obj ecti:f's de l' Association 

sont : de rechercher les causes directes ou indirectes de 18 cecite pe.r_ 

tielle ou totale, d'encourager lea meaures visant a elim1ner ces causes, 

et a diffuser 1es renseignements et les connaissanceB sur l'usage de la 

vue et lee soins a donner aux yeux. 

La Philippine SoCiety for the Prevention of Blindness a deja r6alise 

part1ellement certains de ceB object1:f's. Un programme de depistage de 

masse est en cours, qui porte sur les en:f'ants des ecoles publiques. nes 

a present, plus de lib 000 ecoliers de Manille et des environs ont ete 

examines. Plus de 2<:f1, d'entre eux ont des d6fauts de la vue. Les rap-

ports soumis par les prat1c1ens et les medecins de l'admin1stration en 

poste dans les regions rurales indiquent que 1'on trouve encore certains 

cas de cecite dus a 1a malnutrition. Au COUTS des trois dernieres annees, 

un projet de depistage du glaucome a ete mis en oeuvre dans quinze villes. 

Plus de 300fl personnes se sont presentees vo1ontairement a ce depistage. 

De deux a trois pour-cent des sujetc examines souffraient de glaucamej 

ils sont maintenant en trai tement. La Societe exec1Ite en outre une cam-

pagne d'education san1taire a l'echelle nationale, pour vulgariser les 

connaissances sur tous 1es aspects des soins donnes aux yeux. 
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En guise de conclusion, le Dr Lopez GUggere que d' autres pa;ys en 

voie de deve10ppement, dans 1a Region du Pacifique occidental, presentent 

peut-@tre egalement une frequence elevee de cas de cecite qu'il devrait 

~trepossible de prevenir. Le Com1te, lors d 'une de ses sessions ulterieures, 

pourrait juger utile de discuter le probl8me de 18 preveat10n de 18 cec1te. 

13.2 Repr!seatant du Conseil 1nternat1onal. des Infirm1eres 

MIlle ALVAREZ salue le Com:i.te au nom du Consel1 1aternaUonal des 

Infirmieres. Tous les part1c1pants sont venus pour discuter dans un esprit 

d I am1t1e les problemas sanitaires de la Reg:l.on. Le Com1te rigional uedo1 t 

pas seulement atte1ndre ses object1fs techniques; 11 do1t aussi,.'eonfor-· 

mement a ses princ1pes et a ses 1deaux, praDOUVOir le respect de 18 dign1'W 

de la personne hurnsine. La defense de 18 sante n'est plus 1e privilege 

d'aucune nat10n iii d'aucune discipline, camne c'etait 18 cas dans le pil.Sse. 

Les superstit10ns ont prat1quemeat ete el1m:i.nees. L'on sait desarmais 

que c'est 18 melad1e qui est le fleau CODnU, un ennem1 declare de l'espece 

humaine, et que 1'on ne peut 1utter quIa l'aide de conna1ssances. Nous 

devons tous mettre en cammun ce dont nous disposons. S1 le sens de 1& 

sol1dar1 te ne peut a coup sQr l1berer l' huJIIani tIS de tOIlS les maux pl:\,ys1ques 

d 'une maniere durable, et n'autorise pas l'espo1r de vaincre l.a IIlOrl, 1'on 

peut du mains se ~r contre les attaques d~tatr1ces de l'ennem1. 

La sante peut ten1r 18 mort en echec et servir la cause de l'human1te • 

103. 



;~_ . _______ ..;:CO;::;I:.:>1I::.::T:;::E~RID=' :::]:;:;ONA=L:.....:....;QlJINZ==:m.IE==-:S::;:l'.S=SI::O::;N:.-. _____ _ 

14" DECIARATION DU REPRESENTANT DU FONDS DES NATIONS UNIES 
POUR L'ENFANCE 

M. MARKUSON salue Ie Comite au nom du FISE. Au cours des longues 

annees de collaboration fructueuse entre Ie FISE et l'OMS, Ie probleme 

des statistiques a fait l'objet de conferences nombreuses. Les statis-

tiques jouent un r6le important dans la plan1f1cation a long terme, 

surtout en ce qui concerne les plans lies aux naissances et aux deces 

des meres et des e~ants. Au cours des annees qu'il a passe en Extr~-

Orient, l'orateur a eu l'occasion de noter que les statistiques sont 

devenues de plus en plus exactes et completes. II felicite Ie Com1te 

pour ces progreso Des reunions comme celIe du Comite regional ne peuvent 

aboutir qu'a renforcer les services qui assurent la transmission des 

informations. Ces dernieres doivent manifestement ~re d'autant plus 

exactes que l'humanite passe actuellement par une phase d'explosion 

demographique. 

Le FISE depense quelque quatorze millions de dollars chaque annee 

dans la Region et par l'intermed1a1re du Bureau regional de l'Inde. Ceci 

represente environ 40% des ressources annuelles du FISE, pourtant ce n'est 

la qu'une faible partie des fonds que l'on pourrait utilement consacrer 

a l'enfance et a la jeunesse. En general, les contributions du FISE 

ont ete, et demeurent, utilisees a bon escient. II faut continuer d'in-

sister, il va de soi, sur Ie bien-@tre de la mere et de l'enfant. Le 

FISE a recemment etendu son champ d'action, pour reponare aux demandes 

pressantes des gouvernements suggerant de couvrir, non seu1ement Ie 

". 
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domaine sanitaire, mais d'autres secteurs comme l'education, la preva,yance 

sociale et la formation professionnelle. Cette evolution n'a pas abouti 

a reduire le soutien accorde aux activites sanitaires. Bien des gouverne

ments se sont felicites de cette extension des activites, du fait qu'elle 

leur permet de requerir une assistance dans des domaines qui leur semblent 

prioritaires. Ces activites nouvelles ont souligne la necessite d'effec

tuer des plans a long terme, en ce qui concerne les res sources du FISE. 

Le Conseil, soucieux d'assurer une bonne utilisation des fonds alloues, 

a insiste a plusieurs reprises sur l'evaluation des projets en cours, 
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afin de determiner quels fonds sont le plus sagement utilis;s ou ceux qui bene

ficient le plus aune majorite de meres et d'enfants. Des questions se 

sont posees toutefois : des ressources qui sont limitees sont-elles 

utili sees avec sagesse? L'assistance du FISE consacree aux indemnites 

ou aux honoraires pour la formation de personnel est-elle rentable ? 

D'autres organismes d'aide bilaterale, multilaterale ou non gouvernemen-

tale peuvent-ils assumer une partie de ces responsabilites ? Tels sont 

certains des problemes auxquels le FISE doit faire face au cours de cette 

decennie de developpement, et auxquels il doit continuer de faire face 

pendant la decennie suivante, ces deux decennies constituant un laps 

de temps pendant lequel la population de cette Region, pour ne rien dire 

des autres, aura double. Une conference internationale - une table ronde -

s' est reunie, sous les a.uspices du FISE, a Bellagio (Italie) en avril 

de cette annee. Le sujet en a ete "Les enfants et la jeunesse dans les 

plans de developpement". LeS conclusions de cette conference sont ala 
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disposition des participants. Cette reunion a permis de centrer l'attention sur 

les plans particuliers qu'imposent les besoins de llenfance et de la jeunesse, 

dans le cadre de la planification nationale des pays en voie de developpement 

soucieux de relever le defi de l'explosion demographique. Le Conseil executif du 

FISE accorde actuellement son appui a au moins trois conferences regionales qui 

etudieront de plus pres les problemes evoques a Bellagio. La conference destinee 

a cette Region aura lieu a Bangkok, du 13 au 24 septembre 1965. Elle sera inti

tulee "ConUrence asiatique sur la planification nationale au service de llenfance 

et de la jeunesse". Treize pays de la Region couverte par llECAFE ont ete invites 

a faire une evaluation de la situation de l'enfance et de 1a jeunesse dans leur 

territcdre. Tel sera le sujet des discussions durant la premiere semaine. Hu1t 

pays ont ete invites a soumettre des rapports sur l'experience qu'ils ont acquise 

en elaborant des plans en la matiere. Ces rapports feront l'objet des discussions 

au cours de la seconde semaine. Des recommandations et des conclusions seront 

ensuite adoptees. Cette conference montre l'inter~ que porte le FISE a 1a 

planification a long tenne. Une bonne part de ces plans et une bonne partie des 

rapports en cours de pr€paration se fonderont sur des pr€v1sions etablies sans 

doute SOUB la direction des representants ici r6unis. 11 leur incombe d1attirer 

l'attention des responsables de la planification nationale sur les problemes 

graves qui se presenteront au cours des vingt annees a venir. L'orateur demande 

aux representants de veiller a ce que ces rapports nationaux refletent fidelement 

la situation presente et d'accorder tout leur appui lorsqu'il s'agira de mettre 

en oeuvre les recommandations finales de cette conference. (Pour les autres 

declarations, voir proces-verbal des quatrieme et c1nquieme seances, section 1). 
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15. COMMUNICATIONS 

Le PRESIDENT suggere que, conformement a 1a tradition, 1e Comite 

se reunisse it 9 heures du matin, interrompe ses travaux it midi, apres 

une breve interruption it 10 h. 30, pour reprendre ses debats it 14 h. 30, 

qu'il 1es interrompe brievement it 15 h. 30, et 1eve 1a seance a 17 heures, 

etant bien entendu que cet horaire pourrait ~tre modifie 6i 1e deroule

ment des travaux l' imposai t. 

11 en est ainsi decide. 

La seance est levee a 11 heures • 


