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Rapport sur la sixième session 

Le Directeur général a l
1

honneur de soumettre， pour information, aux 

membres du Conseil Exécutif le rapport sur la sixièine session du Comité régional 

du Pacifique occidental^"
1

" 

Le paragraphe 1 de la partie II) les résolutions 1\
;

P/RC6«R8^ WP/RC6»H9> 

VJP/RC6.R10, WP/RCó.Rll^ WP/RC6.R12，WP/RC6
e
R13, WP/RC6.R14 et W/RC6.R15Í ainsi que 

Annexe 3 au rapport indiquent les mesures prises par le Comité régional comme 

suite aux résolutions adoptées par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et 

par le Conseil Exécutif lors de ses quinzième et seizième sessions» 

La résolution
 T

/JP/RG6
#
R1 traite de la nomination du Directeur régional» 

Conformément à la recommandation contenue dans cette résolution, le Conseil dési-

• rera peut-être envisager la possibilité d'autoriser le Directeur gênerai à prolonger 

l'engagement du Dr Fang du 1er juillet 1956 au 24 octobre I960, date à laquelle le 

Dr Fang atteindra l
f

 âge do soixante ans
#
 Le Conseil jugera peut-être opportun 

d'examiner en même temps la possibilité d
1

autoriser le Directeur général â décider 

une nouvelle prolongation en I960 pour le reste de la période de cinq ans sans en 

référer de nouveau au Conseil Exécutif, et sous réserve des dispositions du Statut 

et du Règlement du Personnel» Le Directeur général recommande cette mesure # 
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INTRODUCTION 

Le Comité régional du Pacifique occidental a tenu à Singapour (dans les 

locaux de VUniversité de Malaisie), du 13 au 19 septembre， sa sixième session à 

laquelle assistaient des représentants de tous les Etats Membres de la Région, y 

compris les Etats一Unis d'Amérique, la France^ les Pays-Bas^ le Portugal et le 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d
J

 Irlande du Nord, responsables de territoires 

de la Région. Etaient également présents les représentants des Nations Unies, du 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, du Bureau cle A s s i s t a n c e Technique des 

Nations Unies, de Inorganisation des Nations Unies pour Alimentation et VAgri-

culture et de huit organisations non gouvernementales en relations officielles avec 

l^OMSt Le Directeur général de Organisation a assisté à la session» 

— • Le Comité a élu comme .menibres de son Bureau : 

• Président : le Dr R.H
#
 Bland (Royaume-Uni) 

Secrétaire permanent auprès du Ministère de 
. Içi.Santé et Directeur des Services médicaux 

de Singapour 

Vice-Président : M . Young Kee Kim (Corée) 
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotan-

…： tiaire de la République de Corée à Manille 

• Rapporteurs' ••
K

 -' 

de langue anglaise : 1s Dr J.T^ Gunther (Australie) 
Directeur des Services de Santé^ Papua et 
.Nouvelle-Guinée 

. . . . d e langufî. française : le Dr Л. Simoes de Carvalho (Portugal) 
. . . Reparbiçao Central dos Serviços de Saude, 

Macao 

En lî absence du Dr F.S. MacLean (Nouvelle-Zélande)
>
 Président sortant, 

la session a été déclarée ouverte par le Vice-Président sortant, le Dr J
#
 Heng Liu 

(Chine)• le Ministre de la Santé et le Vice-Chancelier de 1
!

Université de 

Malaisie assistaient à la séance d
1

ouverture et ont prononcé des allocutions de 

bienvenue 
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I», ordre du jour provisoire a été adopté (WP/RC6/1). 

Le Dr I.C» Fang a été proposé à nouveau comme Directeur régional pour la 

période du 1er juillet 1956 au 30 juin 1961 (WP/RCó.Rl). 

Au nom du Comité régional, le Président a accepté l'invitation des Gou-

vernements du Royaume-Uni et de la Colonie de Hong-kong à tenir la huitième session 

à Hong-kong en 1957• Le Comité a décidé de tenir sa septième session à Manille en 

1 9 5。 

Au cours de huit séances plénière s, le Comité a adopté les résolutions 

suivantes s 

Désignation du Directeur régional 

Rapport annuel du Directeur régional
 T 

Communication des rapports sur les projets 

Modifications apportées au Programme régional de 1956 

Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental 

WP/RC6.R1 

WP/RC6oR2 

WP/RC6
#
R3 

WP/RC6.R4 

WP/R06.R5 

WP/RC6.R6 Dépenses prévues par les gouvernements pour les acti_ 
vités bénéficiant de l'assistance de 1» OMS 

W/RC6.R7 Principe s directeurs concernant les projets qui doivent 
être exécutés au titre du budget ordinaire 

WP/RC6ь R8 Assainissement 

Projet de programme de travail pour, la période 1957-1960 

WP/RC6.R10 • Relations avec le FISE 

WP/RC6,R11 Activités relatives à 1'information 

WP/RC6.R12 Dispositions réglementaires concernant le programme 
élargi d

1

assistance technique des Nations Unies 

WP/RC6.R13 Eradication du paludisme 

WP/RC6.R14 Troisième conférence du paludisme 

WP/RC6.R15 Campagne s antivarioliques 
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WP/RC6.R16 

WP/RC6.R17 

WP/RC6.R18 

WP/RC6.R19 

WP/RC6.R20 

WP/RC6.R21 

WP/RC6.R22 

WP/RC6.R23 

WP/RC6.R24 

WP/RC6.E25 

Le texte de ces 

Programme et budget de 1957 

Liste supplémentaire de projets 

Sous-Comité chargé d'étudier le prograimne et le b u d g e t 

Intégration dans les programmes à long terme d
1

 action 
sanitaire des projets exécutés dans les pays 

Date, lieu de réunion et duré© des septième et huitième 
sessions du Comité régional 

Revision du Règlement intérieur 

Discussions techniques 

Adoption du rapport 

Motion de gratitude 

Vote de remerciements 

résolutions figure dans la Partie IV» 
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PARTIE I 

CINQUIEME R/iPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité a discuté le rapport point par point et a félicité le Directeiir 

régional à^ avoir fait une grande place aux activités entreprises au profit de plu-

sieurs pays» Les représentants ont posé un.certain nombre de questions au sujet 

d
1

 activités déployées dans di autres pays que le leur et se sont partie ulièr e me nt 

intéressés à la désignation de laboratoires régionaux en tant que centres d'étude 

^ dé la poliomyélite
д
 au projet de nutrition à Brunéi

r
 à la campagne de masse contre 

le trachome entreprise à Taïwan et à V enquête sur la variole effectuée dans la 

Région. Au cours des discussions relatives à l
1

 enquête régionale sur là variole, lo 

,Comité a été amené à considérer V importance de échange de renseignements entre 

les différents pays et 1» intérêt que présente la distribution des rapports établis 

par les experts qui se rendent dans les divers pays de la Région ou des rapports 

établis par les Etats Membres sur des projets particuliers (W/RC6-R3), 

Le Comité a également examiné les activités relatives à I
х

 information et 

souligné qu
T

il serait fort utile，du point de vue de la propagande en faveur de 

l
t

Organisation, de pouvoir publier des articles de couleur locale* Il a été suggéré 

que le personnel de 1
!

C M S affecté à des projets exécutés dans les pays pourrait ap-

porter une contribution encore plus importante en rédigeant des articles qui se 

I rapportent directement aux projets» 

Le Comité a adopté une résolution approuvant le rapport (WP/RC6.R2)» 
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PARTIE II 

AUTRES QUESTIONS DISCUTEES' 

RESOLUTIONS PRESENTANT UN INTERET REGIONAL., ADOPTEES PAR LE CONSEIL EXECUTIF 
A SES QUINZIEME ET SEIZIEME SESSIONS ET PAR IA HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE 

1.1 Assainissement (EB15。R19; WP/RCó/lO) 

Le Comité régional^ conscient du besoin urgent d
r

améliorer l
1

assainisse-» 

ment dans les Etats Membres^ a appuyé les plans visant à Inorganisation de 

colloques régionaux et de zone pour faciliter échange de renseignements et 

pour encourager les activités touchant à l'assainissements 

Il a fait sienne la résolution du Conseil Exécutif (EB15#R19) et adopté 

une résolution recommandant aux Etats Membres d^accorder
д
 dans leurs programmes 

et leurs budgets annuels, une priorité à V établissement de plans à court et 

à long terme relatifs à l
1

 assainissement (WP/RC6e-R8)» 

1.2 Deuxième programme général de travail pour une période déterminée 
(EB15.R24J WHAS

e
10; WP/RC6/11) 

Le Comité a étudié le projet de programme de travail pour une période 

déterminée qui a été préparé à la suite des recommandations du Conseil Exécutif 

et de l'Assemblée Mondiale de la Santé tendant à l
1

 établissement de programmes 

de travail à l
1

 échelon régional， 

Le texte du projet de programme de travail pour la période 1 9 5 7 - 1 9 6 t e l 

qu
T

il a été approuvé par le Comité (VJP/RC6.R9), figure à 1» Annexe 3# 

1.3 Relations avec le F I S E (¥HA8
0
12J W P / R C 6 / 1 2 ) 

Le Comité a pris note de la ré s olut i on X'fflAS # 12 adoptée par la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé au sujet des relations avec le FISE (WP/RC6‘R10)# 

1.4 Activités relatives à lt information (碰8争20; WP/RG6/13) 

Le Comité a recommandé que chaque Etat Membre qui ne l
f

a pas encore fait 

prenne des mesures immédiates pour étudier les moyens d
T

améliorer les activités 

relatives à information (WP/RdRll)令 
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1.5 Dispositions réglementaires concernant le programme élargi.d
y

assistance 
technique (EBl$>R30j WHA8.33j WP/RC6/14)“ 

Après avoir examiné les résolutions EB15•ИЗО et WHA8,33， le Comité a fait 

sien le voeu exprimé par l'Assemblée que les méthodes d
1

 élaboration des pro-

grammes à X'échelon des pays soient aussi simples que possible et a recommandé 

que des représentants des administrations sanitaires fassent partie de l
1

orga-' 

nÎ8me national chargé de l'affectation des fonds de l
1

 assistance technique 

(WP/RC6^R12)^ 

1
#
6 Eradication du paludisme (EB15.R67j WHA8

#
30j EBl£uRl6j WP/RC6/I5) 

Le Comité a pris note de la résolution EB15#B67 du Conseil Exécutif et 

de la résolution WHA8.30 de V Assemblée Mondiale de la Santé et a prié les ， 

Etats Memba?0B d^ intensifier leurs programmes nationaux de lutte antipaludique 

afin que l^éracîlcation du paludisme puisse être réalisée et que les campagnes 

régulières de pulvérisations d'insecticides puissent être achevées avant que 

’ne se manifeste le danger possible d
f

une résistance aux insecticides* Le Comité 

a souligné 1
!

 importance que revêt la coordination des campagnes antipaludique s 

entre les régions et à intérieur de la Région. De plus, le Directeur régional 

， a été invité à obtenir des renseignements de la part des gouverr^merits de pays 

impaludés pour lui permettre de déterminer quelle serait 1
!

aide nécessaire en 

vue de eradication du paludisme dans la Région (WP/RC6.R13)饞 

Le Conité a pris note de la création d'un oonçte spécial pour l'éradica-

tion du paludisme• Le représentant de la Chine a déclaré que son Gouvernement 

prenait les dispositions nécessaires pour faire don de dix tonnes de. DDT et de 

soixante pulvérisateurs, le tout fabriqué à Taïwan^ et que cette mesure serait 

probablement confirmée incessamment» Le représentant du Japon a également in-

diqué 'que son Gouvernement enverrait vraisemblablement des fourniture s et du 

matériel destinés à la lutte contre le paludisme et qu
!

il offrirait les ser-

- v i c e s de spécialistes de la lutte antipaludique• 

Enfin, le Comité a prié le Directeur régional d* exprimer au Directeur 

général le désir du Comité de voir organiser, en 1956 ou en 1957， une troisième 

Conférence asienne du Paludisme (WP/RG6»R14)# 
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1.7 Campagnes antivarioliques (WHA8,38j WP/RC6/16) 

Le Comité a pris note des mesures prises pour
1

 effectuer^ dans la Région^ 

une enquête sur la variole et a constaté que des exemplaires du rapport avaient 

été envoyés aux pays et territoires intéressés. La résolution WHA8.38 adoptée 

par l
1

 Assemblée Mondiale de la Santé a également été examinée• 

Le Comité a adopté une résolution priant instámment les administrations 

sanitaires des pays et des territoires intéressés de présenter, au cours de 

la prochaine session^ un rapport sur les dispositions prises pour mettre en 

oeuvre les re с œunandati on s contenue s dans les rapports (WP/RC6.R15)# 

2 . POINTS IMPORTMTS Dû PROGRAMME REGIONAL • 

2-1 Principes directeurs concernant les projets qui doivent être exécutés 
au titre du budget ordinaire 

(WP/RC6/7) “ ~ 

Le Comité a examiné eri détail un document intitulé "Principes directeurs 

pour le choix des projets devant être exécutés au titre du budget ordinaire
11

, 
• • « 

questrion inscrite à l
1

 ordre du jour à la suite d'ime résolution adoptée à cet 

effet lors de la cinquième session du Comité© 

Au cours de la discussion^ des questions ont été posées au sujet de pro-

jets susceptibles de rentrer dans le cadre du Programme élargi dîAssistance 

technique• Le représentant régional du Bureau de l
f

Assistance Technique a 

indiqué, d
J

 une manière détaillée， la procédure régissant V établissement des 

plans de l'Assistance technique et a souligné l
1

 importance d
J

une liaison tech-

nique plus étroite entre les Ministères de la Santé et OMS, De plus, i l a 

déclare qu
1

il serait fort utile que 1尽 Comité régional puisse émettre des 

avis au sujet des projets régionaux^ inter-pays ou inter-régionaux pour les-

quels il Ы existe aucune demande précise de la part d
l

un pays particulier» 

Le Comité a approuvé les principes directeurs proposés et a adopté une 

résolution chargeant le Directeur régional de poursuivre V examen de la ques^ 

tion (¥P/RC6，R7)。 
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2.2 Intégration^ dans 1 Option sanitaire à long terme des Etats Membres, 
• des projets exécutés dans les .pays et aide apportée par le Bureau~ 
regional aux Etats Membres de la Région dans établissement des 
plans à long terme (faction sanitaire 

' • - « . . 

Le Comité a souligné importance de l
l

élaboration de plans sanitaires à 

long terme et le rôle joué par les gouvernements et l
l

OMS dans établissemeivb 

de ces plans• Le Comité a été "unanime à déclarer que les plans à long terme 

répondent à un besoin très net et que la méthode de 1
T

intégration ne recevait 

pas toute attention nécessaire lors du renforcement des services sanitaires^ 

Ce sont les gouvernements qui ont la responsabilité principale de Itétablisse-

ment des plans à long terme^ mais l^OMS a également un rôle à jouer en apportant 

aux gouvernements line assistance qui les incitera à effectuer ce travail et qui 

leur montrera le moyen le plus approprié d
J

intégrer les projets exécutés dans 

le pays dans les plans sanitaires à longue échéance« 

Le Comité a adopté une résolution traitant de cette question (WP/RC6»R19)« 

2*3 Revision du Règlement Intérieur du Comité régional du Pacifique occidental 
(WP/RC6/17)~

 :

 ‘ ： 

Un s ou s-comité comprenant le Président et les représentants de ^Australie， 

des Etats-Unis diAmérique^ de la France et du Japon a été créé pour examiner 

la revision du Règlement intérieur du Comité régionale •.' . 

Le projet de Règlement a été étudié article par article et certains amen?-

dements y ont été apportés» Le rapport préparé par le sous—comité a été discuté 

point par point par le Comité et quelques amendements ont été apportés aux 

propositions émanant du sous-comitéLe Règlement intérieur ainsi revisé a été 

adopté, 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les discussions techniques se sont réparties sur trois demi-journées : 

une séance plénière d* ouverture et une séance plénière de clôture séparées par 

une discussion en trois groupe s restreintsо Quarante-quatre représentants d
1

Etats 

Membres, institutions spécialisées des Nations Unies et (inorganisations non gou-

vernementales admises aux relations officielles avec OMS ont participé à ces dis-

eussions^ 
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Le thème des discussions était le suivant : "Services d'accouchement à 

domicile comme moyen de rapprochement avec la population dans le développement 

des services sanitaires ruraux"« Les sujets qui ont tenu la plus grande place dans 

les discussions des différents groupe s étaient : a) le r6l© joué par les services 

d
1

 accouchement à domicile dans le développement des services sanitaires ruraux^ 

b) les difficultés découlant du manque de personnel instruit pouvant être mis à 

la disposition des services d^accouchement dans les régions rurales; c) la portée 

et les limites des fonctions de la sage-femme et la formation requise5 d) le conflit 

existant entre les méthodes de obstétrique traditionnelle et les méthodes modernes
> 

et e) la valeur respective des services d
T

accouchement à domicile et des services 

obstétriques hospitaliers dans les pays "développés 

L
f

avis général qui s
f

est dégagé des discussions a été qu
!

un service orga-

nisé dî accouchement à domicile représentait une partie importante de tout programme 

sanitaire rural, bien qu
f

 il n
1

 ouvre pas nécessairement la voie au développement 

d^ autres services• 

Le Gomité a étudié et approuvé le rapport final des groupes de discussions 

techniques et une résolution a été adoptée recommandant que le thème des discussions 

techniques au cours de la prochaine session du Comité soit le suivant : "Les problèmes 

de l
1

 enfant d^âge préscolaire (de 1 à 6 ans)雄 dans quel esprit il convient de les 

aborder et comment les résoudre" (WP/RC6¿R22)身 
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PARTIE III 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1957 

Le projet de programme et de budget de 1957 a été examiné dans tous ses 

détails et^ pour permettre au Comité de mettre en oeuvre les recommandations du 

Conseil Exécutif en vertu desquelles le programma régional doit être minutieiisement 

étudié, un sous-comité du programme et du budget a été créé* Le Président a désigné 

les représentants des pays suivants pour y siéger sous sa présidence : Chine, Japon, 

Nouvelle-Zélande^ Pays-Bas,, Philippines et Viet—rxairu Le représentant régional du 

Bureau de ltAssistance Technique a également assisté aux délibérations, 

La relation qui existe entre le programme ordinaire et celtii de l
f

assis-

tance technique, d
T

une part, et, d
1

autre part, Зл liste supplément aire de projets 

a été étudiée de façon approfondie et un certain nombre de questions ont été posées 

au sujet du mécanisme qui régissait établissement du budget* Quant à la procédure 

d
1

 établissement du programme, aucune recommandation particulière n
f

a été formulée• 

Le rapport du sous-comité, qui a été discuté en séance plénière
3
 se 

trouve à 1
!

Annexe 4
0 

Au cours de la discussion, le Comité a estimé que la création du sous-

comité avait été très utile et avait permis unelibre et franche diseussions D
1

autre 

part, il a été décidé qu
!

un sous-comité analogue serait établi lors de la prochaine 

session du Comité et espoir a été exprimé que ce groupe puisse indiquer au Direc-

teur général quelle partie du programme régional pourrait être supprimée ou amendée# 

Le Comité a exprimé 1
T

 opinion qu'il serait utile que tous les représentants siègent 

à leur tour au sou s-comité
 5
 ce qui leur permettrait de se familiariser avec le mé-

canisme qui régit 1* établissement des programmes et des budgets» On pour rait
 д
 par 

exemple
 f
 changer la composition du s ou s-с omi té à chaque session du Comité régional» 

Un représentant a émis une critique précise au sujet des domaines (inactivités sui-

vants : maladie s vénériennes et tréponématoses et santé mentale « 

Le représentant de l
l

Australie a déclaré que, si l'augmentation du budget 

ordinaire provenait de Taffectation, à la Région， d'un pcurcentage plus élevé du 

budget total de l'Organisation, son Gouvernement pourrait approuver le niveau du 

projet de budgetо Si, cependant, lô budget total devait être augmenté pour rendre 

ce niveau possible, il s'y opposerait• 
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En relation avec le programme et le budget, le Comité a adopté trois réso-

lutions Î la première transmettant au Directeur général le projet de prograime et de 

budget de 1957 (WP/RC6.R16), la deuxième concernant la liste supplémentaire de pro-

jets (W/RC6.R17), et la troisième recommandant la création, au cours de la première 

journée de la septième session du Comité régional, d'un sous—comité chargé de l'étude 

du programme et du budget (¥P/RC6,R18)r 
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PARTIE IV 

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE REGIONAL 

WP/RC6.R1 DESIGNATION DU DIRECTEUR REGIONAL . 

Le Gomité régional^ 

Réaffirmant les termes de la résolution adoptée à la première session du 

Comité régional, résolution qui proposait au Conseil Exécutif la nomination 

du Dr I^Co Fang en tant que Directeur du Bureau régional de 1'Organisation 

Mondiale de la Santé pour le Pacifique occidental, 

RECOMiîANDE au Conseil Exécutif la prolongation du mandat du Dr I.C. Fang 

pour une période de cinq ans, du 1er juillet 1956 au 30 juin 1961• 

Première séance, le 13 septembre 1955 
WP/RC6/Min/l 

WP/RC6.R2 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional. 

Ayant examiné avec soin le rapport du Directeur régional, 

FELICITE le Directeur régional de la présentation claire de son rapport; 

NOTE avec satisfaction augmentation du nombre et de ampleur des acti-

vités dans la Régionj 

SE FELICITE de 1
!

importance croissante attribuée aux activités dont béné-

ficient plusieurs pays et de 1^ encouragement donné aux projets inter-pays; et 

ADOPTE le rapporta 

Troisième séance， le 14 septembre 1955 
Wp/RC6/Min/3 
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WP/RC6.R3 COMMUNICATION DES RAPPORTS SUR LES PROJETS 

Le Comité régional, 

Reconnaissant que la communication des rapports établis par un. Membre 

ou des recommandations émises par un expert sur un projet permet à tous les 

Membres d
1

être au courant des activités de Organisation dans la Region; 

Reconnaissant que les Membres peuvent tirer profit des recommandations 

faites par des experts pour l
f

exécution de leurs programmes de santé， 

DECIDE d
1

envoyer las rapports des Membres et les recommandations à
1

experts 

à tous les Membres de la Région que la question peut c o n c e r n e r , sou6 r é s e r v e 

du сonseutement du Membre intéressé* 

Troisième séance, le 14 septembre 1955 
WP/RC6/Hin/3 

WP/RC6.R4 MODIFICATIONS APPORTEES AU PROGRAMME REGIONAL DE 1956 

Le Comité régional^ 

Ayant étudié les modifications apportées au programme régional de 1956 

et les mesures prises au sujet de la liste supplémentaire de projets^ 

. . - -
ENTERINE les mesure s prises au sujet de la liste supplémentaire de projets; et 

APPROUVE les modifications apportées par le Directeur régional en consul-

tation avec les gouvernements« 

Troisième séance, le 14 septembre 1955 
WP/RC6/Mln/3 

WP/RC6.R5 LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Comité régional^ 

Ayant étudié le document (WP/RC6/18) préparé par le Directeur régional 

sur les locaux du Bureau régional; 

Prenant acte, avec reconnaissance, des mesures prises par le Gouvernement 

des Philippines en vue de fournir de nouveaux locaux pour le Bureau régional} 
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Reconnaissant les difficultés de travail que causerait le transfer七 du 

Bureau en dehors de Manillej 

Se rendant compte que la nécessité de trouver des locaux plus appropriés 

est urgente, 

EXPRIME 1
T

espoir qu，un emplacement approprié pourra être mis à sa dispo-

sition dané un endroit central} et 

INVITE 1© Directeur régional à poursuivre lee négociations avec le Gouver-

nement hôte et à tenir les Etats Membres au courant des progrès réalisés. 

Quatrième séance, le 15 septembre 1955 
WP/RC6/Min/4 • 

WP/RC6.R6 DEPENSES PREVUES PAR LES GOUVERNEMENTS POUR LES ACTIVITES 
BENEFICIANT DE L»ASSISTANCE DE L^OMS 

Le Comité régional^ 

Ayant pris connaissance du document préparé au sujet des dépenses prévues 

par les Gouvernements pour les activités bénéficiant de assistance de l'OMS, 

PRIE INSTAMMENT les Pays Membres de la Région d
1

 inclure ces prévisions 

lorsqu'ils soumettront—des demandes pour de futurs programmesj et 

PROPOSE que, dans les cas où de tels renseignements n
r

ont pas été fournis 

pour l@s activités devant être exécutées en 1956 et 1957, des mesures soient 

prises afin que le Directeur régional reçoive ces données le plus rapidement 

possible• 

Quatrième séance, le 15 septembre 1955 
WP/RC6/Min/4 

WP/RC6
#
R7 PRINCIPES DIRECTEURS CONCERNANT LES PROJETS QUI DOIVENT ETRE 

EXECUTES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné les principe s directeurs concernant les projets qui doivent 

être exécutée au titre du budget ordinaire
; 
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ADOPTE les critères proposés? et 

INVITE le Directeur régional à appliquer ces critères lors de 1* élabora-

tion des programmes futurs et a poursuivre l
f

examen de la question d^une défi-

nition plus précise dec principes directeurs^ 

Quatrième séance^ le 15 septembre 1955 
WP/RC6/Min/4 

WP/RC6„R8 ASSAINISSEMENT 

Le Comité régional； 

Ayant pris note de la résolution EB15.R19 par laquelle .le Conseil 

Exécutif reconnaît la nécessité d
!

améliorer 1
!

assainissement sur le territoire 

de6 Etats Membres et prend note de la déclaration sur la situation actuelle et 

sur les progrès accomplis, telle qu
1

 elle figure dane le rapport annuel du 

Directeur régional; 

• Prenant également note, avec approbation, des plans établis en vue d
1

or-

ganiser des colloques régionaux et de zone pour faciliter 1*échange d*informa-

tions et stimuler les activités en matière d
T

 assainissement
д 

RECOMMANDE qu© tous les Etats Membres, notamment dans les pays en cours 

de développement, accordent la priorité, dans leurs programmes et budget an-

miels de santé publique, à élaboration de programmes d^assainissement aussi 

bien à court qu
T

 à long terme
# 

Cinquième séance, le 16 septembre 1955 
WP/RC6/Min/5 ^ 

WP/RC6^R9 PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL POUR U PERIODE 1957-1960 

Le Comité régional, 

Ayant examiné avec soin le projet de programme de travail pour la période 

1957-1960^ 

ESTIME que ce programme de travail constitue un cadre approprié pour 1вз 

programmes de la Région du Pacifique occidentalj et 
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PRIE le Directeur régional de présenter, à chaque réunion du Comité ré-

gional, un rapport sur tout fait nouveau, relatif au programme général de 

travail, qui résulterait de demandas reçues d'Etats Membres. 

Cinquième séance, le 16 septembre 1955 
¥P/RC6/Min/5 

WP/RC6.R1G RELATIONS AVEC LE FISE 

Le Comité régional 

PREND NOTE de la résolution WHA8.12 adoptée par la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé au sujet des relations ave о le FISE* 

Cinquième séance, le 16 septembre 1955 

WP/RC6/Min/5 

WP/RC6tRll ACTIVITES RELATIVES A L^INFORMATION 

Le Oomité régional. 

Ayant pris note de la résolution par laquelle la ：Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé invite les Comités régionaux à examiner les moyens qui 

permettraient améliorer les activités relatives à l'information dans leurs 

régions respectives, là où il y a lieu; et 

Prenant en considération que deux résolutions au sujet de cette questlon 

ont été adoptées par le Comité régional à sa deuxième et à sa quatirièm© session 

RECOMMANDE que chaque Etat Membre qui ne l'a pas encore fal/b prenne le 

plus rapidement possible les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les 

résolutions mentionnées ci-dessusor 

Cinquième séance, le 16 septembre 1955 

WP/RC6/Min/5 
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WP/RC6.R12 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE PROGRAMME ELARGI 
ASSISTANCE TECHNIQUE DES NATIONS UNIES 

Le Comité régional， 

Ayant examiné la résolution WHA8.33 adoptée par la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé, 

CONSTATE une fois de plus Inexistence d^iane relation directe entre les 

facteurs économiques, sociaux et sanitaires dans le progrès économique des 

pays insuffisamment développés5 

FAIT SIEN le voeu exprimé par lfAssemblée que les méthodes d
f

élaboration • 

des programmes à échelon des pays soient aussi simple s que possible; 

PREND NOTE de la décision prise par l'Assemblée Mondiale de la Santé de 

continuer à ajourner exaifien final des amendements à la résolution de base 

222 (IX) jusqui à
 C
e qu

!

 une expérience suffisante ait é té acquise au sujet du 

f one t i onnement du nouveau système d
f

 affectation des fonds j 

PRIE le Directeur régional de présenter, dans un rapport adressé au 

Directeur général^ les observations qu'il a pu'faire sur les aspects pratique s 

de la nouvelle procédure; 

PRIE instamment les Etats Membres de la Région du Pacifique occidental 

d
1

 accorder la priorité nécessaire aux projets sanitaires lors de V établisse-

ment de leurs programmes nationaux; et 

RECOMANDE aux Etats Membres de la Région du Pacifique occidental d
f

in-

clure, dans l
f

 organisme chargé de affectation des fonds de 3J assistance 

technique dans leurs pays, des représentants des administrations sanitaires
f 

Cinquième séance, le 16.septembre 1955 
VJP/RC6/Min/5 
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W/RC6.R13 ERADICATION DU PALUDISME 

Le Comité régional, 

• . • . . . . . • ‘ • • 

Ayant étudié le rapport sur Véradieation du paludisme présenté par le 

Directeur régional? 

Prenant note de la recommandation adoptée par la Conférence du Paludisme 

pour les Régions du Pacifique occidental et de l
l

Asie du Sud-Est, réunie à 

Baguio en novembre 1954, recommandation aux termes de laquelle le but final 

des campagnes nationales dirigées contre le paludisme devrait être l
1

 éradica-

tion de la maladie 5 

Considérant la résolution EB15.R67 adoptée par le Conseil Exécutif, lors 

de sa quinzième session et appelant Inattention sur urgence et sur l'impor-

tance de 1Eradication du paludisme ; 

Prenant note de la résolution WHA8»30 par laquelle Xa Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé invite les gouvernements à intensifier leurs programmes 

nationaux de lutte antipaludique^ afin que 1Eradication du paludisme puisse, 

être réalisée et que les campagnes régulières de pulvérisations insecticides 

puissent être arrêtées avant que ne se manifeste le danger possible d
!

une ré-

sistance aux insecticides chez les espèces anophéliennes vectrices； 

Conscient du fait que， dans certains pays de la Région du Pacifique 

occidental, il n
T

a pas encore été trouvé de méthode efficace et économique 

d
1

 eradication du paludisme》 mais que des projets pilotes ont été entrepris 

et que d
1

autres vont lî être afin de trouver une solution à ce problèmei 

Prenant acte du fait que la pénurie de personnel local suffisamment formé 

ainsi que des considérations d
J

 ordre financier ont empêché plusieurs pays de 

la Région d
1

 amorcer avec plus de vigueur des campagnes de lutte antipaludique； 

Prenant note de l
l

établissement d
f

un compte spécial pour Véradicatioft du 

paludisme ayant pour but d
J

aider les gouvernements à effectuer des recherches^ 

à acheter des fournitures et du matériel et à obtenir des conseils techniques 

afin de faciliter l
1

eradication du paludisme dans le monde entier. 
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INVITE les gouvernements à intensifier leurs programmes de lutte antipa-

ludique, afin que l
1

éradication du paludisme puisse être réalisée le plus rapi-

dement possiblej 

SOULIGNE importance que revêt une coordination régionale et inter-

régionale des campagnes antipaludiquesj 

INVITE le Directeur régional à demander des renseignements aux pays im-

paludés afin de pouvoir déterminer 1'aide qui serait nécessaire pour accélérer 

eradication du paludisme dans la Région， 

Cinquième séance, le 16 septembre 1955 
¥P/RC6/Min/5 

WP/RC6.R14 TROISIEME CONFERENCE DU PALUDISME 

Le Comité régional， 

Conscient des avantages que présenterait une réunion des paludologues 

chargés de l'exécution des campagne s nationales antipaludique s dans les Régions 

du Pacifique occidental et de l
f

Asie du Sud_Est pour leur permettre de discute 

en séances cormnunes avec des experts et des représentants d
r

 organisations inter-

nationales et d^institutions d^aide bilatérale, les expériences faites et les 

problèmes qui se posent à euxj 

Ayant appris le succès de la première Conférence asienne du Paludisme
} 

qui s
f

 est réunie à Bangkok en 1953 pour traiter pr iric ip aleme n t de 1' organisa-

tion et de 1
T

 administration des programmes de lutte antipaludique
>
 ainsi que 

le succès de la deuxièine Conférence asienne du Paludisme réunie à Baguio en 

1954 et qui s
f

 était occupée des problèmes techniques posés par la lutte anti-

paludiq\ie dans les Régions du Pacifique occidental et de l
f

Asie du. Sud-Est
д 

Estimant que l
1

éventuelle apparition d'une résistance aux insecticidés chez 

Ikes espèces anophéliennes vectrices pourrait exiger la ré organisation de пол>-

“ Ъгеивеб campagnes de lutte antipaludique en voie d^ e^.éou"bion dans les deux 

Régions et qu'une troisième Conférer, ce asienne du Paludisme p ouït ait
 >
 en marge 

des discussions concernant les problèmes techniques et administratifs qui se 
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posent au sujet de ces campagnes et les progrès effectués depuis la deuxième 

Conférence asienne du Paludisme, émettre des avis sur la façon de prévenir 

les difficultés que créerait l'apparition d'une résistance aux Insecticides 

chez les espèces anophéliennes vectrices, 

PRIE le Directeur régional de faire part au Directeur général de 1'Orga-

nisation Mondiale de la Santé du désir du Comité régional de voir organiser, 

en I956 ou 1957j une troisième Conférence asienne (inter-régionale) du Palu-

disme» 

WP/RC6.R15 CAMPAGNES ANTIVARIOLIQUES 

Le Comité régional, 

Ayant pris note 

a) des mesures prises pour offeetuer une enquête sur la variole danfi 

la Région du Pacifique occidentalÎ 

b) du fait que le Siège de l'OMS a étudié lee conséquences pratiques 

des recommandations contenue s dans le rapport¿ et 

e) du fait que des exemplaires du rapport seront envoyée aux pays et 

territoires intéressési et 

Ayant étudié la résolution WHA8.38 de la Huitième Assemblée Mondiale de 

la Santé relative à la conduite des opérations antivarioliques, 

PRIE instamment les admini strati ons sanitaires des paye et des .territoires 

Intéressée de soumettre, à la prochaine session du Comité régional, un rapport 

sur les mesures qui ont été prises pour mettre en oeuvre les recommandations 

contenues dans les rapports• 

Cinquième séance 
WP/RC6/Min/5 

le 16 septembre 1955 

Cinq' 
WP/Ri 

uième séance le 16 septembre 1955 
»/RC6/Min/5 
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WP/RC6.R16 PR0GR/^I4E ET BUDGET DE 1957 

Le Comité régional^ 

Reconnaissant qu'il existe une procédure établie pour la présentation du 

programme et du budget du Comité, régional au Directeur génêralj 

Reconnaissant que le Directeur régional a établi le programme de 1957 
• • ‘ 

relatif aux divers pays conformément aux demandes présentées par les Etats Membres; 

Ayant examiné avec soin le projet de programme et de budget de la Région 

du Pacifique occidental pour 1957, tel qu'il a été soumis par le Directeur ^ 

régional; et 

Ayant pris note de l
1

augmentation considérable des prévisions de dépenses 

portées au budget ordinaire, 

DECIDE de prendre acte du programme et du budget de la Région du Pacifique 

occidental pour 1957 et prie le Directeur régional de le transmettre au Direc-

teur général® 

Cinquième séance, le 16 septembre 1955 
WP/RC6/Min/5 

WP/RC6.R17 LISTE SUPPLEMENTAIRE DE PROJETS 

Le Comité régional, ( 

Ayant étudié la liste supplémentaire de projets contenue dans l
1

additif 

au document WP/RC6/5 (Projet de Programme et de Budget)} 

RECONNAIT que les projets devraient être considérés comme faisant partie 

du programme régional et, par conséquent, être transmis au Directeur général 

pour présentation au Conseil Scécutif et à l'Assemblée Mondiale de l'a Santé; 

CONFIRME 1»autorisation d
f

 établir un ordre* de priorité pour 1956 et 1957 

qui a été accordée au Çirecteur régional lors de la quatrième et de la cinquième 

session (WP/RC4.R6^ WP/RC4^R12 et WP/RC5-R7)j et 
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INVITE le Directeur régional â mettre en oeuvre le plus grand nombre pos-

sible de projets figurant sur la liste supplémentaire, en utilisant des écono-

mies effectuées sur le budget ordinaire et sur les fonds supp léme nt aire s de 

1'assistance technique qui pourraient devenir disponibles dans les limites des 

montants fixés pour les pays, ou qui pourraient être libérés des programmes 

régionaux ou inter-régionaux» 

Cinquième séance, le 16 septembre 1955 
WP/RC6/Min/5 

WP/RC6.RIB SOUS-COMITE CHARGE D'ETUDIER LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

Le Comité régional. 

Se rendant compte de l'utilité du travail accompli par le sous-comité 

chargé d'étudier le projet de programme et de budget de 1957, 

RECOMMANDE au prochain Comité régional d» envisager, au cours de sa pre-

mière séance, 1» opportunité de créer un sous-comité chargé de l'étude du 

programme et du budget. 

Sixième séance, le 16 septembre 1955 • 
WP/RC6/Min/6 

WP/RC6.R19 INTEGRATION DANS LES PROGRAMMES A LONG TERME D» ACTI ON SANITAIRE 
DES PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS 

Le Comité régional, 

Se rendant compte que 1» intégration dans les programmes à long terme 

d'action sanitaire des projets exécutés dans les pays n
1

a pas toujours été 

pleinement réaliséej 

Sachant combien il est important d'intégrer avec soin et à tous les 

échelons les projets exécutés dans un pays et les programmes à long terne 

d'action sanitaire, surtout dans la mesure où il s'agit d'utiliser pleinement 

1»assistance fournie.par l'OMS et d'atteindre les objectifs visés par le gou-

vernement intéressé; 
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Estimant qu
!

il incombe au gouvernement intéressé de préparer et de 

réaliser cette intégration, mais que 1
!

0МЗ pourrait fournir une assistance 

considérable en stimulant une telle intégration et en y contribuant, 

PRIE instamment les Etats Membres de s'efforcer, avant même la mise à 

exécution des projets à long terme, de dresser des plans susceptibles de per-

mettre 1* intégration complète de ces projets;, et 

PRIE le Directeur régional de fournir, par les moyens à sa disposition, 

l
f

 assistance dont les Etats Membres pourraient avoir besoin pour préparer et 

pour effectijer intégration» 

Sixième séance, le 16 septembre 1955 
WP/RC6/Min/6 

WP/RC6.R20 DATE, LIEU DE REUNION ET DUREE DES SEPTIEME ET HUITIEME SESSIONS 
DU СШ1ТЕ REGIONAL 

Le Comité régional 

1. DECIDE que la septième session se tiendra à Manille au cours des deuxième 

et troisième semaines du mois de septembre 1956 et durera six jours ouvrables) 

2
m
 Ayant accepté aimable invitation du Gouvernement du Royaume-Uni et du 

Gouvernement de la Colonie de Hong-kong à tenir sa huitième session à Hong-kong^ 

DECIDE en outre que la huitième session se tiendra à Hong-kong en 1957j et 

EXPRIME au О cuv erne ment du Rcyaume-Uni et au Gouvernement de la Colonie 

de Hong-kong ses vifs remerciements pour leur aimable invitation. 

Septième séance, le 19 septembre 1955 
WP/RC6/Min/7 

WP/RC6,R21 REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR 

Le Comité régional, • 

Ayant étudié le projet de re vision du Règlement intérieur, ainsi que les 

suggestions faites par le sous-comité chargé de 1
!

examen du Règlement intérieur, 
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DECIDE d
1

 adopter les amendement s proposés par le Comité, tels qu'ils ont 

été modifiés par le Comitéj et 

PRIE lo Directeur régional d'envoyer des exemplaires du Règlement amendé 

à tous les Etats Membres de la Région» 

Septième séance, le 19 septembre 1955 
WP/RC6/Min/7 

WP/RC6.R22 DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Comité régional 

PREND NOTE, avec approbation, du rapport soumis à la suite des discussions 

techniques; 

DECIDE qu'au cours de la prochaine session du Comité régional, trois 

séances seront réservées aux discussions techniques et que le thème en sera 

le suivant : "Les problèmes de l
1

 enfant d'âge préscolaire (de 1 à 6 ans) 

- d a n s quel esprit il convient de les aborder et comment les résoudre
n

. 

Septième séance, le 19 septembre 1955 
WP/RC6/Min/7 

W P / R C 6 2 3 ADOPTION DU RAPPORT 

Le Comité régional 

PREND ACTE du rapport sur la sixième session du Comité régional du 

Pacifique occidental; et 

ADOPTE le rapport• 

Huitième séance, le 19 septembre 1955 
WP/RC6/Mln/8 
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WP/RC6.R24 MOTION DE GRATITUDE 

Le Comité régional， 

Sensible à accueil qu
1

 il a reçu et à toutes les attentions dont il a 

été l
1

objet ainsi qu'aux facilités qui. lui ont été accordées, 

REMERCIE le Gouvernement de Singapour avoir adressé, de concert avec 

le Gouvernement du Royame-Uni^ 1，aimable invitation à tenir la sixième ses-

sion du Comité régional à Singapour j et 

PRIE le représentant principal du Gouvernement du Royaume-Uni d
f

 exprimer 

les sincères remerciements du Comité s 

1) à Son Excellence le Gouverneur pour son amabilité et ses prévenances 

et pour intérêt qu
f

il a marqué aux- travaux de la sixième session du 

Comité régional! 

2) à Son Excellence le Premier Ministre et au Conseil des Ministres 

pour toutes les facilités qu
1

 ils ont aimablement accordées; 

3) à Son Excellence le Ministre de la. Santé pour son allocution de 

bienvenue j pour son hospitalité et pour 1
!

 appui constant qu© lui-même 

et son personnel ont prêté au cours de la réunion; 

4〉 au Président et a"ux membres du Conseil municipal de Singapour pour 

leur hospitalitéi 

5) à Université de Malaisie pour avoir bien voulu mettre à la dispo-

sition du Comité les excellents locaux et installations de l'Université^ 

au personnel de l
1

 Université et aux étudiants pour avoir fourni une aide 

précieuse pendant la sessioru 

Huitième séance^ le 19 septembre 1955 
WP/RC6/Min/8 
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WP/RC6.R25 VOTE DE REMERCIEMENTS 

Le Comité régional, 

Prenant en considération le déroulement sans heurt et efficace de la 

présente session, 

DECIDE d
1

 exprimer sa reconnaissance : 

1) au Président^ au Vice-Président et aux Rapporteurs pour la part 

importante qufils ont prise au succès de la session; 

2) au Président des discussions techniques et aux experts qui y ont 

participé^ spécialement pour avoir augmenté, p
a r

 leurs contributions, 

l'intérêt des discussions? 

3) au Directeur général pour avoir honoré le Comité de sa présence et 

de ses précieux conseilsj 

4) au Directeur régional et aux membres du Secrétariat, peur orga-

nisation efficace de la session» 

Huitième séance, le 19 septembre 1955 
WP/RC6/Min/8 
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ANNEXE 1 
Extrait du document ^ 
WP/RC6/1 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la sixième session du Comité régional; 

Allocution du Dr F. S， Maclean, Président sortant 

2. Election du Président^ du Vice-Président et des Rapporteurs 

3. Discours du Président 

4
#
 Adoption de 1

1

 ordre du jour provisoire et de 1'ordre du jour 
supplémentaire 

5* Discussions techniques 

5»1 Election du Président 

5»2 Adoption du Programme des Discussions techniques (WP/RC6/TD1) 

6, Discours du Directeur général 

7. Désignation du Directeur régional 

8« Rapports des représentants sur la mise en oeuvre, par leurs 

gouvernements
}
 des résolutions adoptées à la cinquième session 

du Comité .régional 

9. Acceptation， par le Président， des rapports reçus des gouvernements 
sur les progrès réalisés dans le domaine de la santé 

10ш Rapport annuel du Directeur régional (WP/RC6/3) 

11 « Examen et révision des prévisions budgétaires régionales approuvées 
pour 1 丨année 1956^ à la lumière des modifications budgétaires 
actuelles et examen des amendements proposés par les Etats Membres 
(VJP/RC6/4) 

12« Projet de programme et de budget pour l
1

exercice financier 
1er janvier - 31 décembre 1957 (WP/RC6/5) 
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1。 INTRODUCTION 

La Constitution de l'Assemblée Mondiale de la Santé et le programme • 

général de travail pour une période déterminée servent de base au déroulement 

méthodique du progiamme et budget annuels• Alors que la Constitution fixe les 

buts que ^Organisation se propose d'atteindre en dernière analyse, le programme 

général de travail est circonscrit dans les limites très larges tracées par la 

Constitution/ fâit intervenir• des cpnçiidérations de temps et définit un certain 

nombre (^objectifs intermédia ires• Quant au programme et au budget annuels, ils 
* * . ' 

sont établis dans le cadre du programme général en ..co.urs et fixent les buts à 

atteindre daris 'l^immédiàt. Chaque programme général indique d'une manière plus 

précise le chemin qui a été parcouru pour atteindre les objectifs énoncés par la 

Cons titutioni en s'inspirant des.connaissances, de l'expérience acquise et des 

progrès accomplis au cours de l'exécution du programme général précédent^ 

Les principes et lfes' critérée énonces pour définir les objectifs à 

atteindre au cours d'\me période déterminée se trouvent être en relation étroite 

avec les critères établis par le Conseil Economique et Social au cours de sa 
1 • 、 ^ 夕 

onxième session. Une attention toute particulièré a été également vouée à la 
1 • • • • •. ‘ 

déclaration concernant les programmes* bénéficiant d'une priorité, tels qu'ils 

ont été définis par le Conseil Economique et Social lors de sa quatorzième session. 

Ces principes et ces critères ont été arrêtés' de la manière la plus large possible 

pour pouvoir .s 'adapter aux différences rencontrées dans les divers pays et r é g i o n s , 

car il a été reconnu que, afin de pouvoir s 'ádápter aux diverses conditions géo-
* » . . 

graphiques, politiques, culturelles, économiques et sociales, il n
f

était pas 

souhaitable de dresser un programme détaillé
# 

En raison de la grande variété existant au point de vue du développe-

ment économique, social, culturel et éducatif dans les différents pays Membres 

dont est composée la Région, la nécessité d'établir un programme de travail 

1

 EGOSOC Résolution 324 XI 
Л

 BOOSOC Résolution 451 XIV, Annexe 
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revêtant toute la souplesse désirée est impérieuse pour la Région du Pacifique 

occidental» Les problèmes sanitaires qui se posent, ainsi que l
f

état de développe-

ment des différentes administrations sanitaires accusent une diversité correspon-

dante. Les considérations qui viennent d'être mentionnées ont été à la base du 

programme général de travail proposé, durant la période 1957-1960, potir la 

Région du Pacifique occidental^ 

2
e
 LE PROGRAMME 

) 
2

e
l Renforcement des services sanitaires nationaux 

2.1Л En raison de l
r

étendue de la Région du Pacifique occidental, il est 

prévu de nommer, pour autant que les fonds le permettront, des représentants de 

zone de plus en plus nombreux au cours de la période visée par ce programine de 

travail. Ces nominations faciliteront les contacts avec les gouvernements et 

les représentants d
!

autres organisations qui se trouvent dans ces zones• Lors de 

l'établissement des plans et de la mise en oeuvre des programmes sanitaires, ces 

représentants de zone pourront apporter une assistance plus efficace aux admi-

nistrations sanitaires nationales et pourront également mieux aider les gouverne-

ments à coordonner et à administrer les activités bénéficiant d'une aide de l'OMS» 

L'organisation régionale aura ainsi la possibilité de pouvoir mieux évaluer les 

) besoins des pays en question et de veiller à ce que les activités qui ont été 

sélectionnées pour .être mises en oeuvre soient rationnelles du point de vue 

technique et économique et puissent être continuées une fois que l'OMS aura 

cessé de leur accorder son appui• 

2
e
l«2 II est prévu que le programme.général devrait s'efforcer d

1

 élever les 

conditions sanitaires dans les différentes zones de la Région à un niveau que les 

pays en question soient en mesure de maintenir ilnancièreinent et techniquermt. Afin que 

ce niveau ne tombe pas au-dessous du minimum requis, il est nécessaire, lors de 

la préparation du programme et du budget annuels, d'accorder une priorité aux 

pays les moins développés d© la Région, surtout dans le domaine où leurs propres 



WP/RC6/21 ReVol 
Annexe 3 
de : WP/RC6/31 
Page 4 

ressources sont très limitées. Une série de résolutions adoptées par le Comité 
1 2 身 

régional，
 $

 a sanctionné ce principe， en invitant le Directeur régional à 

apporter les modifications nécessaires pour permettre aux membres du personnel 

et aux autres consultants de fournir leurs services en premier lieu aux Etats 

Membres dont là situation est la moins favorable
 0 

2
#
1。3 Tout en apportant une assistance aux gouvernements de la Région afin de 

leur permettre de renforcer leur administration sanitaire, il faudrait vouer une 

attention particulière à 1丨intégration progressive des activités spécialisées 

dans les services sanitaires généraux du pays. Cette mesure a déjà été prise dans 

certains pays dont les services sanitaires ont atteint un degré qui permet une 

telle intégratioru . 

2
#
l

e
4 Après avoir étudié les besoins essentiels des pays de la Région sur la 

base des informations recueillies et des demandes d'assistance reçues, il est 

proposé de mettre l
!

accent sur les aspects suivants : 

â) encourager^ par voie d
f

échanges d
f

expérience entre les différents 

pays ou les différentes régions, une action plus vigoureuse dirigée .. 

contre les maladies endémiques
9
 là où elles existent encore； 

b) organiser des services sanitaires à 1
f

intention de la population 

rurale, en créant des zones de démonstrations sanitaires et intégrer, 

graduellement^ les projets de lutte contre les maladies transmissibles 

et les autres projets essentiels dans les services d
1

hygiène rurale 

déjà existants5 

c) étendre les programmes d
1

 hygiène de la maternité et de 1
1

enfance 

en consacrant une attention soutenue à la nutrition et à la santé 

mentale de 1
1

 enfance| 

1

 WP/RC5.R3 

2

 W / R C 5 . R 1 8 
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d) encourager la mise sûr pied de programmes dans le domaine de la 

lutte contre le paludisme en vue d
f

arriver à l'éradication definitive 

de la maladie dans la Région; 

,e) encourager la mise au point de programmes dans les domaines da 

1 Assainissement, de l'hygiène dentaire^ de la santé mentale, de 

Uhygiène publique vétérinaire et des zoonoses, chaque fois que les 

conditions justifieront une assistance dans ces diverses spécialitésj 

f) veiller à ce que 1
!

éducation sanitaire de la population devienne .. 

une partie intégrante de tous les programmes bénéficiant de l'assistance 

.de l'assistance de 1
!

ОЗУБ
5
 car il semble qu'un certain nombre de pays de 

la Région devraient se préoccuper davantage de cette activité de santé 

publique 

2
C
2 Enseignement et formation professionnelle du personnel sanitaire national 

Le programme de travail mentionné ci-dessus ne pourra être mené à bonne 

fin que si llon dispose, aux divers échelons, d'un personnel formé en nombrç . 
. . . . . “ • • • • • • • • • *• 

suffisant, et 1 'ùn des buts principaux que l'Organisation doit s 'efforcer d
r

at瞬 
* ‘ 

teindre est de fournir une assistance dans ce domaine• Conformément aux directives 

d
1

 ordre général adoptées au cours de réunions antérieures du Comité régional, 

cette formation devrait être assurée， dans toute la mesure du possible, sur une 

base régionale et il est essentiel de ne pas perdre de vue la similitude des 

problèmes sanitaires qui se posent dans les divers pays. Il faudrait donc fournir 

une assistance pour renforcer les établissements d'enseignement de la Région en 

prévoyant des échanges de programmes, des visites de conférenciers extérieurs
y 

en patronnant des cours de formation et en envoyant de la documentation médicale 

et du matériel d
1

 enseignements 

Dans les activités régionales en matière de formation, le programme 

des bourses d
!

études de 1 Organisation a également à jouer un rôle important, 

et
;
 pour arriver au but fixée, il faut que ce programme soit bien conçu et bien 
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exécuté. Pour ces raisons, il importe donc que les besoins actuels des différents 

pays soient convenablement évalués et que des bourses d'études soient accordées 

dans les domaines où la pénurie de personnel entraîné se fait sentir le plus forte-

ment ou dans lesquels une formation supplémentaire permettra à des fonctionnaires 

supérieurs de la santé publique d'acquérir une plus vaste expérience pratique des 

aspects modernes de la santé publique
0 

Il faudrait également vouer une attention particulière à la formation 

de personnel sanitaire auxiliaire et subordonné, et cela en relation avec les 

bes oins de chaque service de la santé publique dans les divers pays de la Région, 

vale tir que revêtent les cours de formation et les colloques organisés 

sur une base régionale ne sera pas sous-estimée et l'on envisage d'organiser de 

tels cours ou colloques chaque fois que cela sera possible afin d'assurer une 

large participation des pays de la Région du Pacifique occidental. Il ne faurdrait 

pas, en même temps, perdre de vue l'importance des colloques de zone qui peuvent 

être organisés de façon à répondre aux besoins sanitaires d'un groupe de pays« 

2
#
3 Services présentant un intérêt général sur le plan international 

Il y a encore toute une série d Activités qui, par leur nature même, 

doivent être centralisas et, partant, être traitées par le Siège, On peut citer, 

à cet égard, les travaux d
1

épidémiologie internationale, la réunion et l'analyse 

des données statistiques, l'établissement d'étalons internationaux, la publication 

et la constante mise à jour de publications telles que la Pharmacopée internationale 

et le Classement statistique international des Er-la dies, Traumatismos et Causes dQ 

Décès» 

La situation, au point de vue des arrangements en matière d
1

 épidémio-

logie , d e statistique et d'information
5
 varie considérablement dans les différents 

pays de la Région du Pacifique occidental。 A cet effet, le Bureau régional peut 

fournir une assistance de trois manières différentes : a) en accordant des bourses 

d'études destinées à préparer, dans la Rjgion， des travailleurs sanitaires à 

utiliser le plus largement et le plus efficacement possible les informations et 
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l'expérience qui s Accumulent au sujet des activités mentionnées ci-dessusj 

b) en envoyant des consultants à court terme qui aideront à l'organisation de 

cours de formation professionnelle en matière de statistique； et c) en four-

nissant, grâce à la nomination d
!

un statisticien régional, des directives • 

techniques aux pays9 

2.4 Coordination et coopération internationales 

LÔ Bureau régional continuera à remplir ses obligations telles 

qu'elles figurent dans la Constitution en vue de la coordination des activités 

> sanitaires sur le plan international。Des relations de travail ont été établies 

avec ； a) les Nations Unies et les institutions spécialiséesí b) diverses autres 

organisations intergouvernementales qui exercent une activité sanitaire d'ordre 

internartional； c) des organisations non gouvernementales s
1

 intéressant aux pro-

blêmes de la sonté; d) un grand nombre d
1

organisations et d
!

institutions, publi-

ques ou privées qui se trouvent à l
1

intérieur de la Région. Pendant la période 

dont il s'agit, l'Organisation s Efforcera d'améliorer ces relations de travail 

et il est reconnu qu'une coordination efficace dépend, en une large mesure, de 

la compréhension dont chaque organisation travaillant dans un même pays fait 

preuve à l'égard des problèmes des autres organisations^, Il ne faut pas oublier 

cependant que la. coordination de l'action sanitaire internationale dépend de la 

coordination, à l'intérieur des pays eux-mêmes, de tous les plans et de toutes 

les activités de caractère national qui touchent directement ou indirectement, 

au domaine sanitaire
e 

Une attention toute particulière devra être consacrée aux activités 

d
1

 autres organisations qui contribuent au développement social et économique 

car il ne faut pas oublier que l'amélioration des niveaux sanitaires dépend du 

développement économique et. oy.o
â
 pour arriver à un niveau de vie satisfaisant 

du point de vue économique, il est indispensable que les travailleurs jouissent 

d'une bonne santés 
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2.5 Evaluation 

Le Bureau régional continuera à veiller attentivement à ce que évalua-

tion des activités sanitaires soit effectuée en vue d'aider les gouvernements à 

dresser des plans pour étendre les activités destinées à renforcer les services 

sanitaires с Cela fournira également une base pour la mise en oeuvre de programmes 

analogues dans différents pays, afin d
f

éviter la répétition d'erreurs commises et 

d
1

 échecs subis et afin de permettre à tous les pays de la Région de bénéficier de 

1^ expérience acquise
 0 

2.6 Recherche 

Chaque fois que cela sera possible, le Bureau régional cherchera à encou-

rager la recherche en entrant en relation avec les centres de la Région les plus 

qualifiés pour s
r

occuper de problèmes spécifiques, L
1

 action menée sous la forme 

de projets pilotes sera également poursuivie et les constatations faites seront 

utilisées pour des projets de grande envergure о 

2.7 Connaissances nouvelles et application de ces connaissances à 
1> action sanitaire 

En ce qui concerne les faits nouveaux qui，dans le domaine scientifique, 

peuvent avoir des répercussions sur son programme, le Bureau régional maintiendra 

un contact étroit avec le Siège et fournira toute assistance possible aux pays 

de la Région， dans les questions intéressant Inaction sanitaire； au sujet des-

quelles des avis lui seront demandés » 

CONCLUSIONS 

Les considérations qui précèdent ne sont pas destinées à limiter stricte-^ 

ment Inaction de 1î OMS dans la Région du Pacifique occidental； elles doivent servir 

de base de discussion® Les directives proposées peuvent être adaptées de manière 

à tenir compte de Inexpérience acquise, mais elles peuvent être considérées comme 

un point de départ pour les futurs programmes de travail portant sur une période 

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

Le sous-comité, composé des représentants de la Chine, du Japon, de la 

Nouvelle Zélande, des Pays-Bas, des Philippines et du Viet-Nam s’est réuni, en 

présence du Président, le mercredi ЗЛ septembre 1955 à 1ьЗ〇 et le jeudi 15 sep-

tembre à 9 heures. Le sous-comité a examiné, point par point, le projet de programme 

et de budget pour 1957 ainsi que le projét revisé pour 1956. Un certain nombre de 

questions ont été posées au sujet du mécanisme de l
1

 élaboration du budget et le 

sous-comité a exprimé sa satisfaction dè la manière dont le Directeur régional et 

son personnel avaient préparé un programme fondé sur â
1

amples discussions et sur 

X
f

 élaboration de plans dressés de concert avec les Etats Membres de la Région. 

Au cours des discussions, la question a été soulevée de savoir si un 

équilibre judicieux avait été ma intenu entre les domaines d
!

activite principaux et 

si les recommandations émanant du Conseil Exécutif et de 1
!

Assemblée de la Santé 

avaient été' dûment prises en considération. Le sous-comité s
f

est pleinement rendu 

compte que les projets inclus dans le programme et le budget se fondaient sur des 

demandes émanant des gouvernements et que le Directeur régional n
f

avait pas la 

possibilité i^y inclure d'autres projets, hormis les projets inter-pays. Les pro-

positions pour la mise en oeuvre de ces derniers projets avaient dû être quelque 

peu restreintes afin que les demandes émanant des gouvernements pour des projets 

individuels ne se trouvent pas limitées plus qu
!

il n
!

était nécessaire. Cependant, 

. l e sous-comité a pris note du fait que des activités dans le domaine de l'assai-

nissement, par exemple^ étaient également incluses dans des projets tels que le 

paludisme, la lutte contre les insectes et l'administration de la santé publique. 

Le sous-comité a ensuite examiné la question de l'augraentation des cré-

dits prévus pour le Bureau régional et, à la suite des explications fournies par le 

Directeur régional, a estimé qu'une telle augmentation était raisonnable^ comparée 

à 1»augmentation considérable des fonds destinés aux activités dans les pays. 
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La question des représentants de zone a également été étudiée et les 

avantages découlant de telles nominations ont été examinées, surtout en ce qui 

concerne les économies réalisées sur les frais de voyage et le fait que ces 

représentants pourront établir des contacts plus étroits, lors de l
1

établissement 

des plans, avec les administrations de la santé• 

La relation qui existe entre
}
 d'une part, le programme ordinaire et 

celui de l'assistance technique et, d
r

autre part, la liste supplémentaire de pro-

jets a été étudiée en détail et le sous-comité a exprimé l'avis que le Directeur 

régional devrait disposer d'une plus grande liberté d
!

action pour la mise en oeuvre { 

des projets figurant dans la liste supplémentaire, chaque fois que des fonds seront 

disponibles. 

Au cours de la discussion, l
1

attention du sous-comité a été attirée 

sur le fait que les gouvernements du Laos et du Cambodge avaient demandé que de 

nouvelles modifications soient apportées à leurs programmes pour 1956 et 1957, 

Selon l
T

avis du sous-comité^ de tels changements devraient figurer dans la liste 

supplémentaire. 

Bien que le sous-comité n'ait pas pu formuler de recommandations spéci-

fiques sur 1
f

 établissement des plans du programme, l'impression générale a été 

que le sous-comitê avait eu amplement l
1

 occasion de discuter tous les points qui 

demandaient des éclaircissements. La création d'un tel sous-comité a créé, a-t-on 

estimé, un précédent qu
!

il serait utile de suivre au cours des sessions ultérieures 

du Comité régional, car les représentants ont ainsi eu la possibilité de s Expri-

mer en toute liberté et de faire part, le cas échéant, de critiques sur tous les 

aspects du programme régional. 

L'attention des représentants est attirée sur les points les plus impor-

tants discutés au cours des réunions du sous-comité et qui figurent dans le compte 

rendu qui est distribué pour information et qui est annexé au présent document. 

Le sous-comité .s
1

 est déclaré d'accord pour soumettre à 1
!

 examen du Comité 

le projet de résolution suivant, après que le Comité aura discuté le programme et 

le budget en séance plénière : 



WP/RC6/21 Rev.l 
Annexe k 
Page 5 

Le Comité régional, 

Reconnaissant qu'il existe une procédure, établie au sujet de la présent 

tation du programme et du budget du Comité régional au Directeur général； 

Reconnaissant que le Directeur régional a, conformément aux demandes 

présentées par les Etats Membres, établi le programme des divers pays pour 

1957; 

Ayant examiné avec soin le projet de programme et de budget, pour 1957, 

de la Région du Pacifique occidental, tel qu
1

 il a été soumis par le Directeur 

régional； et 

Ayant pris note de 1
f

augmentation considérable des prévisions afférentes 

aux dépenses imputées sur les fonds ordinaires, 

DECIDE que le Comité régional prendra note du programme et du budget, 

pour 1957, de la Région du Pacifique occidental et chargera le Directeur 

régional de le transmettre au Directeur général. 

Le sous-comité a également recommandé que le projet de résolution sur 

la liste supplémentaire de projets gui figure dans le document WP/RC6/5 Add.l soit 

approuvé• 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DES REUNIONS DU SOUS-COMITE CHARGE D* ETUDIER 
LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET SOUMIS A LA SIXIEME SESSION 

Ш COMITE REGIONAL 

Le sous-comité chargé de l'étude du programme et du budget s
1

est* réuni 

le mercredi 1k septembre 1955, à l4 h.^0, sous la présidence du Dr R.H. Bland 

(Royaume-Uni). Ce comité était composé des représentants de la Chine, du Japon, 

de la Nouvelle-Zélande^ des Pays-Bas, des Philippines et du Viet-Natii, Le Directeur 

régional, accompagné de membres de son personnel administratif et Sir Alexander 

MacParquhar^ représentant du Bureau de l'Assistance technique, assistaient égale-

ment à la réunion. 
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Le Président ouvre la discussion en annonçant que le Secrétariat dispose 

de renseignements détaillés au sujet de la procédure budgétaire, du mécanisme uti-

lisé pour 1
1

 établissement des dépenses et pour le texte explicatif. Si un membre du 

sous-comité désire obtenir des renseignements sur des projets individuels, sur le 

mécanisme de la préparation du "budget, etc., tous les éc la ire i s sement s peuvent être 

fournis immédiatement. 

Il est décidé que le s ous-comité s
1

 occupera d
1

 abord du budget ordinaire 

qui figure à la Partie I du document WP/RC6/5 en commençant par le résumé de la 

page 1，à propos duquel il conviendrait de soulever les questions de principe qui 

se posent• Le comité est informé que les montants qui figurent dans le résumé sous 

"Autres fonds extra-budgéta ire s" ont été remplacés, car des informations supplé-

mentaires sont parvenues au Bureau régional. Ces informations font maintenant 

l'objet du Corrigendum 1 annexé au document budgétaire. Le sous-comité prend note, 

avec satisfaction, que l'assistance fournie par d
f

autres institutions, en parti-

culier par le FISE, a considérablement augmenté au cours des trois dernières années 

et que l'aide apportée aux projets à exécuter en 1955 et en 1956 est plus élevée 

que la contribution de 1
!

0MS à ces projets. 

Le représentant de la Nouvelle -Zélande mentionne le montant mis à la 

disposition des activités entreprises dans le domaine de 1
1

 a s sa ini s sement et se 

demande si des activités plus considérables ne pourraient pas être entreprises dans 

ce domaine. Le Président souligne que les activités qui figurent sous d
1

 autres 

rubriques, par exemple le paludisme, la lutte contre les insectes, et l'administra-

tion de la. santé publique contribuent effectivement à améliorer 1
f

assainissement. 

Le Directeur régional attire également l'attention sur le fait que, si les dépenses 

de l
r

O M S peuvent être relativement minimes et s
f

appliquent surtout à l
f

affectation 

de personnel international, les dépenses des gouvernements pour ces projets sont 

bien plus élevées• On souligne également le fait que quatre projets supplémentaires 

(dépenses prévues : $ 55-000 environ) figurent sur la liste supplémentaire， mais 

que les demandes pour trois d'entre eux sont arrivées trop tard pour être inscrits 

dans la Partie I du document. 
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Le représentant du ¿Tapón attire l'attention du s ous-comité sur 1
f

 augmen-

tation sensible enregistrée dans le domaine de la santé mentale entre 1956 et 1957. 

Le Directeur régional répond que ce montant est diminué en 1956， car certaines de 

ces activités ont été mises en oeuvre dès 1955. Il souligne en outre que les acti推 

vités dans ce domaine ont été stimulées par le Colloque sur la santé mentale de 

Sydney ainsi que par les visites de consultants et du personnel du Siège et que, 

par conséquent, plusieurs nouvelles demandes d'assistance dans ce domaine ont été 

présentées par des gouvernements. 

Un représentant demande pourquoi la Partie II du budget ne contient 

aucune allocation de fonds à l
f

 intention de la santé mentale. Le Directeur régional 

explique que le Bureau de l
f

Assistance Technique estime que de telles activités ne 

peuvent figurer au Programme élargi, car elles ne contribuent guère au développe-

ment économique. 

Le représentant de la Nouvelle-Zélande mentionne 1*augmentâtion considé-

rable du budget ordinaire pour 1957， par rapport à celui des années 1955 et 1956 

et demande si la Région espère recevoir une augmentation de fonds d'environ 20 ^ 

pour les projets dans les pays. Le Directeur régional explique que les deux régions 

qui ont été créées en dernier lieu, le Pacifigue occidental et l'Afrique, ont béné-

ficié ¿•un traitement préférentiel pour l'accroissement du budget ordina ire. En 

effet, ces Régions ont commencé leurs activités plus tard, que les autres厂 et la 

plupart de leurs projets dans le pays, durant les premières années, ont ©té financés 

au titre du programme de 3Jassistance technique. 

Le représentant de la Nouvelle-Zélande demande quelle est la proportion 

des frais généraux - dépenses destinées au fone ti onnement du Bureau régional -

par rapport au montant disponible pour les projets dans les pays. Il est reconnu 

qu
f

 il ne faut pas considérer uniquement les projets dans les pays, qui figurent dans 

la Partie I du document, puisque le personnel du Bureau régional gère égaiement 

les fonds destinés aux projets qui figurent à la Partie II. Par conséquent, il faut 

considérer les dépenses du Bureau régional inscrites dans les deux documents et 

les comparer avec les sommes globales affectées aux projets dans les pays. Le sous-

comité prend acte du fait que
;
 mis à part les fonds affectés à des projets au titre 
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d
f

"autres fonds extra-budgétaires
1

、 les dépenses pour le Bureau régional en 1956 

représentent approximativement 务 des totaux figurant dans les deux documents 

(fonds ordinaires et fonds de l'assistance technique). En 1957> ce pourcentage 

sera d丨environ 16,6 

Le sous-comité passe ensuite à deux questions de principe : en premier 

lieu, les principes directeurs pourle choix de projets devant être exécutés au titre 

du budget ordinaire. Le représentant du Japon souligne qu'à l'ôrigine, son Gouver-

nement soumettait toutes ses demandes de financement de projets sanitaires à l
f

C®4S 

et que le Bureau régional déterminait ensuite ceux qui devaient être financés sur 

les fonds de l'assistance technique. Cette année
}
 cependant, il faut présenter des 

demandes séparées et tous les projets qui seront financés par l'assistance technique 

doivent être soumis au représentant résident du Bureau de l'Assistance Technique• 

Il est rappelé qu'un document a été rédigé (WP/RC6/7) concernant cette question et 

le Comité plënier 1
1

 examinera plus tard. La deuxième question concerne la façon 

dont les gouvernements devraient établir leurs propres dépenses pour les projets 

bénéficiant de l f a i d e de l
f

QMS et du programme d'assistance technique. Le Directeur 

régional précise qu
f

 il est nécessaire d'indiquer les dépenses du Gouvernement ayant 

trait directement à un proj et, et non les dépenses globales engagées par le Gouver-

nement dans ce domaine. Pour de plus amples détails sur ce point, voir le docu-

ment WP/RC6/6 qui a été distribué • Il est clair que les gouvernements ne sont pas 

obligés d'établir un budget détailla de ces dépenses lors de l'élaboration des 

projets. Une estimation approximative^ aussi exacte que possible, suffit et il est 

évident que les dépenses effectives engagées au cours de la mise à exécution peuvent 

dépasser les prévisions ou leur être inférieures. 

Le sous-comité étudie également la possibilité de supprimer certains des 

projets figurant à la Partie I (fonds ordinaires) afin de les remplacer par de» 

projets qui seraient transférés de la liste supplémentaire et qui pourraient être 

plus importants. Le sous-comité reconnaît que le Comité régional ne peut guère agir 

ainsi, mais que n
1

 importe Quel gouvernement pourra it entrer en négociations directe» 

avec le Directeur régional，au cas où ce gouvernement tiendrait à transférer au 

programme ordinaire un projet figurant sur la liste supplémentaire• Le sous-comité 
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admet que de tels transferts seraient difficiles j à moins que le montant total des 

projets supprimés ne corresponde assez exactement au coût des projets transférés. 

Le sous-comité examine alors les fonds affectés au ；Bureau régional et il 

reconnaît que la différence entre les dépenses des années 1955, 1956 et 1957 est 

minime et qu'elle provient des augmentations statutaires en faveur du personnel. 

Le sous-comité se demande si le personnel actuel est suffisant. Le Directeur régio-

nal explique que, pour des raisons diverses, la situation est très difficile, car 

la structure du Bureau régional reste celle qui avait été adoptée en 1952， tandis 

que ses activités ont considérablement augmenté,Il s'attend à ce cju
1

il soit néces-

saire, dans un proche avenir, de demander une augmentation des effectifs, surtout 

en ce qui concerne le personnel recruté localement, et il estime que les frais 

supplémentaires seront peu élevés en comparaison de l'augmentation des activités 

dans les pays• 

Les crédits afférents au recrutement du personnel temporaire et aux 

heures supplémentaires sont discutés et le Directeur explique que, en raison de 

1
1

accroissement des activités, il est nécessaire, pendant les périodes de pointe, 

de recrut.er du personnel de bureau, surtout pour les travaux de secrétariat et 

le service de traduction. L'augmentation, entre 1956 et 1957, des fra i s entra în© s 

par les congés dans les foyers s
1

 explique par les congés annuels survenant durant 

cette époque et par leur répartition inégale entre les deux années• 

Le représentant de la Nouvelle-Zélande demande quelles seront les moda-

lités d?application de la proposition concernant les représentants de zone« Le 

Directeur régional explique que les représentants de zone seront affectés à cer-

tains points importants de la Région, La priorité est accordée à un représentant 

etationné à Sydney et qui est chargé de la zone méridionale de la Région. On a 

l'intention d
?

en désigner trois autres. Un sera affecté à Singapour pour s
1

 occuper 

des territoires de Bornéo, de Singapour et de Malaisie, un autre, soit au Cambodge
9 

soit au Viet-Nam pour les trois pays de l
1

 Indochine, et le troisième à la zone 

septentrionale de la Région pour la Corée, la Chine et le Japon. Il a été estimé 

que cette façon d'aborder le problème est Judicieuse, puisqu'il pourrait en résulter 
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une économie considérable sur les frais de voyages en m i s s i o n et une liaison bien 

plus efficace avec les gouvernements• Cela permettrait également de mieux dresser 

les plans au sujet des activités sanitaires, surtout pendant les périodes de l
1

année 

où les demandes d'assistance sont examinées. 

En ce qui concerne les programmes des pays, le Directeur régional est prié 

de donner son avis au sujet des nouveaux projets envisagés. Le Directeur explique 

que les nouveaux projets ont été élaborés en commun par les gouvernements et par 

les représentants du Bureau régional et qúe, dans les cas où. l'on a demande la 

visite d
f

un conseiller dans un domaine spécial, les arrangements en vue de cette 

visite ont été pris. 

Le sous-comité examine ensuite tous les programmes, pays par pays. 
. - “ \ 

En ce qui concerne les programmes inter-pays, un représentant voudrait 

savoir s
f

 il serait possible de demander au FISE de fournir une aide pour diriger 

des enquêtes en vue de connaître les besoins des pays dans divers domaines et cite, 

à titre d
f

exemple, l
f

équipe d'évaluation du BCG. Le Directeur régional explique que 

dans le cadre des nouvelles dispositions en vigueur entre 1
!

0MS et le FISE, l
f

OMS 

devra fournir les experts internationaux et le FISE ne supportera pas, en général, 

les dépenses de personnel，mais seulement les frais pour les fournitures et le 
• * * • • .. ; • 

matériel. 

Un représentant demande des renseignements suppléments ire s sur la ques-

tion des conférences et des voyages d
f

étude. Le Directeur régional explique que le 

premier voyage d
f

 étude est projeté pour couvrir la zone septentrionale d© la 

Région et que des prévisions sont inscrites pour qu'un représentant de chaque pays 

participe au voyage avec un représentant du Bureau régional. On entend inclure 

dans le budget de 1958 des prévisions visant la deuxième tranche de ce projet qui 

couvrira la partie méridionale de la Région, 

Le sous-comité étudie ensuite la Partie II du document WP/RC6/5 (activités 
• • • . . • 

qui doivent être financées au titre de l'assistance technique). Le Bureau de l'Assis 

tance Technique a alloué des fonds au!x Etats Membres et une portion (10 实）seule-

ment de la totalité des fonds disponibles a été affectée à des projets inter-pays 
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ou régionaux. Du moment que des fonds de l'assistance technique ne sont plus auto-

matiquement mis à la disposition de 1
T

0MS, on estime que ce document doit être con-

sidéré comme étant destiné uniquement à l
1

information du sous-comité. 

Le Président demande à Sir Alexander MacFarquhar s
!

il est d'accord que le 

Comité régional ne s
f

 étende pas trop longuement sur les projets financés au titre 

de l'assistance technique• Sir Alexander se déclare d'accord; il estime cependant 

que les commentaires du Comité pourraient être très utiles pour les programmes 

régionaux, car ces commentaires pourraient améliorer la qualité de ces projets et 

avoir une influence sur leur priorité. 

Sir Alexander souligne ensuite que le Bureau de 1Assistance Technique 

6
f

est toujours efforcé d
1

opérer dans les limites des totaux par pays, bien que, 

dans le passé, ces totaux aient été subdivisés entre les institutions spécialisées* 

Il indique que le nouveau système adopté permet à chaque ministère national de cher一 

cher à obtenir sa part des fonds disponibles. Selon Sir Alexander, les pays gui 

désirent voir une plus forte proportion de l
f

allocation affectée aux activités 

dans le domaine de la santé, peuvent réaliser ce désir et les ministères de la santé 

n
1

auront qu
!

à convaincre leur organe de coordination de cette nécessité. Il Xui 
semble que les fonctionnaires du Bureau régional et des autres institutions peuvent 

jouer^ dans le nouveau système, un rSle plus important qu
#

auparavant, car les pays 

qui dressent leurs plans généraux d'assistance technique en vue du développement 

économique ont probablement besoin de conseils plus précis ainsi que d
f

une aide 

technique plus considérable. 

Il ressort du résume qui figure à la page 1 que, par comparaison avec 

1955, des fonds plus importants seront libérés en 1956 et en 1957. Sir Alexander 

indique que les pages 33 à 56 reflètent une image plus réaliste de la situation. 

En ce qui concerne les projets affectés de 

tent 80 ^ de la totalité des prograrames se 

qu
f

 ils pourront certainement être exécutes 

$ 110
#
000) destinés à des projets affectés 

la priorité I en 1956 et qui représen-

trouvant dans la catégorie 1, il pense 

et que 25 务 supplémentaires (environ 

de la priorité II pounront également 

être alloués• Sir Alexander déclare que, d'une manière générale, il sera it irapor-

tant que les ministères de la santé demandent que leurs projets figurant dans la 
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deuxième liste de priorité soient affectés d'une haute priorité, car leur mise en 

oeuvre s Effectuerait alors selon le barème dressé par les gouvernements pour tous 

les projets. 

Le Directeur régional explique que la somme totale destinée aux projets 

régionaux affectés de la priorité I est faible, et que la plupart des projets doi-

vent donc; être affectés de la priorité II. Le projet relatif au groupe d
T

étude sur 

les normes applicables à l'eau pourrait être exécuté au début de 1956, si le sous-

comité se déclare d'accord pour le transférer à la priorité I. Le sous-comité se 

rallie à c e t t e solution
%
 ' 

. . Pour terminer, les représentants désirent savoir si un document contenant 

les projets à
:
 exécuter au titre de l'assistance technique doit être soumis au 

Comité regional， du moment que la mise en oeuvre de la plupart 4e ces projets 

échappe au contrôle du Cdmité, 
. . ‘ • . 

f -.... • 

Selon avis du Direçteur régional, auquel le sous-comité se rallie, ce 

document est- utile à titre d
1

 infortnatipn^ car il peut toujours servir de document 

de reférence et a u s s i p a r c e que l e s p r o j e t s e x é c u t á s a u t i t r e Au b u d g e t o r d i n a i r e , 
i .. . « 

et dè' 1
1

 a sélstance techatqtie a ont souvent complémentaires. Ï1 importe que les 

représentants puissent disposer d
f

uri document indiquant 1'.assistance totale que 

l
f

o n s
1

 attend à obtenir pour les projets dans le domaine de la santé. 
La séance est levée à 17 heures, 

La deuxième réunión du sous-comité a eu lieu le jeudi 15 septembre, à 

9 heures, réunion au cours de laquelle la liste supplémentaire de projets figurant 

aux additifs 1 et 2 (document WP/RC6/5) a été étudiée dans tous ses détails. 
•, •:.'-、.r . • . .、 

: . . . . , . . . ...: 

Le sous-comité est d'accord pour recommander que le programme supplémen-

taire ne soit pas étudié seulement en tant que supplément au programme ordinaire 

de 1957. La； liste contient des projets qui peuvent être mis en oeuvre au cours de 
l'un' ou l'autre exercice financier, au titre de l'un ou l'autre fonds, selon les 

• • • » ‘ ‘ ‘ 

économies réalisées ou les sommes supplémentaires' íque la Région pourrait se voir 
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attribuer. Le souscomité décide également de recommander que le Directeur régional 

soit habilité à mettre en oeuvre autant de projets que possible au titre des fonds 

de toute origine qui pourront être mis à sa disposition； cette mise en oeuvre s'ef-

fectuera en consultation avec les gouvernements intéressés et en temps voulu• 

De plus， le sous-comité déclare son accord pour que les demandes suivan-

tes ̂  présentées par le Laos, figurant dans la liste supplémentaire ； 

a) aj outer un sérologiste dans le projet de lutte contre les tréponématoses 

(page ih de la Partie II)， les détails devant être fixés d'accord entre le 

Directeur régional et le représentant résident du BAT； et 

b) inclure un nouveau projet de lutte contre le paludisme et les insectes 

qui comprendra un paludologue. 

Le sous-comité se déclare également d'accord pour appuyer la demande 

suivante émanant du Cambodge : 

a) le chargé de cours de pathologie, qui actuellement est affecté de la 

priorité II au titre du projet de l'Ecole Royale de Médecine (page ‘ de la 

Partie II) devrait être affecté de la priorité I. Ce projet devrait être 

mis en oeuvre le plus tSt possible en consultation avec le représentant rési-

dent du BAT^ et 

b) avancer à 1956 l'exécution du projet de lutte antivénérienne et de lutte 

contre les tréTxmématoses (page 8 de la Partie I)， si des fonds supplémen-

taires suffisants devenaient disponibles. 

Enfin, le sous-comité décide de recommander l'adoption du projet de 

résolution figurant dans le document WP/RC6/5 Add.l. 


