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1 ETUDE DU PROJET DE RESOLUTION PHOPOSE PiJi ill REPRESENTANT DES 
PAYS-BAS, CONCERN;.NT l'AF~'ECTATION DE PERSONNEL ET L'ALLOCATION 
DE FONDS ilU BUREaU REGI ON,iL 

16 Comi te 6tudie 10 pro jet de r6 s 01 uti on pro posCo par Ie Dr. J. 
BIEliilRAGER (Pays-Bas) concernant I' affectation de personnel et l' alloca
ti on de foro s au Bureau r';gional. M. A. S.UTA (Japon) derr:ande si Ie 
Directeur reb1.onal est autorise a aUt,IT.enkr son personnel en proportion 
du travail ou s'il doit demander au Siege l'attribution d'une allocation 
speciale. Le Sacr~taire precise que 10 DirectQur gen~ral a donne son 
avis sur la composition du personncl du Bureau Gt aucune modification' 
ne pout etre effectu0G sans son aLttorisa.tion. N •• \. SJUTA demande en suite 
3i Ie Dirccteur r0gional doU obtunir l'autorisation du Comite regional 
avant de demander une augmentation d' allocation, at Ie Secretaire in
dique que la composition du Secr&tariat est une question d'organisation 
interieurc qui cst traitdG s",lor, les instr ~ctions donneGs par 1e Direc
tcur ganaral. M. SAlTA replique que dans ce cas, sa delegation ne peut 
e.pprouver la r{)solution; il p>nsG qu'il vaut micux s'eri remettre a 
I' opinion du Directeur regional qui seul peut d'Jcidor si une augmenta
tion de personnel cst justifiee ou non. Le Dr. L6 V1,N KHAI (Viet-Nam) 
appuie la resolution: il a pourtant l'impression que du moment que 
l'allocation pour Ie Bureau regional a eM fixoe par l'Assemblee de 1a 
Sant~, Ie Comite ne'p6ut que demander une modification du budget qui 
a deja et6 approuve. 

LE! Dr. J. N. RODRIGUEZ (Philippines) partagel'opinion du repre
sentant du Japon. Le Dr. J. T. GUNTHER (Australie) estilne la resolution 

,superflue. En r':;elis"nt Ie Dr. Fi.lJG, Ie Comite a fait preuve de la 
confiance qu'il a dans son Dir8cteur regional at Ie Directeur general, 
ayant entendu hs opinions 8xprime8s, accordcrait au Dirocte1.1I' regional 
Ie personnel requi s. Le Dr. J. ilIERDRAGER (Pays-Bas) explique que 
l'idee a la base de la r:,solution de I' annec derniere atait de prevoir 
un effectif restrGint pour Ie Bureau r{,gional: Ie Directe1.1I' regional 
paraissant handicape par cetto r6so1utJ.on, dIe dovrai t donc etre 
reoo nsideree. 

1e Diracteur general a 1 'impression qu'il sera it necessaire de 
modifier Ie libelle d" la r~solution, (,tant donne que Ie Comite regional 
n 'est pas qualifie pour d~cicLer sur cc; point: il peut seulement recom
mander 2. l'Assemblee qu':m 1956 8t pendant les annees if venir, l'af
fectation de personnel et l'al1ocation de fonds au Bureau regional 
devraient etro adaptees a tous e;,ards nux acti vi tas et au rondement 
du travail. Lo paragraphe autorisant 10 Directeur regional a prendre 
les mesures qui s'imposent devrait do memCl Iltre modifie, puisque 1es 
mesuros en question entraineraient un transfert ,1e fonds entre 
deux sections differentes de la resolution portant ouverture de credits, 
transfert qui ne peut etre effoctue quo par Ie Conseil Executif. 

16 projet de resolution cst soumis a l'approbation du Comite et 
rojote par nouf voix cont.re; trois, et deux abstentions. 
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Le Comite etudie Ie projet de resolution suivant, presente par 
H. A. SAlTA (Japon): 

nLu Comit,j regional, 

Ayant Hudie Ie document (WP/RC6/18) prGpare par Ie Directeur 
regional (locaux du Bureau recional). 

PREUD ACTE, avec reconnaissance, des mesures prises par Ie 
Gouvernement des Philippines pour fournir de nouveaUx locaux pour Ie 
Bureau regional; 

Reconnaissant les difficultGs mat6rielles que causerait un Bureau 
situe en dehors de 11anille; 

Se renciant compte que Ia nac.:,ssit<i de trouver des locaux plus 
appropries est urgente; 

EXPRHlE 1'ESPOIR qu 'un emplacement approprie puisse &tre mis 
a sa disposition dans un endroit central; et 

INVITE Ie Directeur regional a poursuivre les negociations avec 
le Gouvernement hate et a tenir les Etats Membres au courant des 
progres realises." 

Le Dr. J. N. RODRIGUEZ (Philippines) indiquEJ au Comite que deux 
'emplacements auraient pu etre mis a disposition du Bureau regional. 
Cependant les autoritGs gouverncmentales ont decouvert qu'une priorite 
de construire existe dJja sur l'un d~s emplacvments, de sorte que l'on 
ne peut encore rien decider. 11 affirme au Comite que le 11inistre de 
la Sante s'interesse personnellement a la question, et' exprime sa 
conviction qu'un emplacement approprie sora choisi., Le Secrataire 
appelle l'attention du Comite sur la resolution adoptee par le Conseil 
Executif au sujet du siege du BurGau rc!;Ional et declare que toute autre 
suggestion fai toe devra non seulement 5tro approuva8 par le Conseil 
Executif, mais encore etre sanctionnee par les Nations Unies. 

La resolution ost soumisG a l'aprrobation du Comitc et adoptee 
a l'unanimitc. 

3 DEPENSES PREVUES P,\R LES GOUVERNEllENTS POUR LES ilCTIVITES 
BENEFICHHT DE l'ASSISTANCE DE 1'Ol'1S 

to Secretaire expliqu8 que ce point figure a l' ordre du jour afin 
de dissiper tout malentendu de la part des gouvernemen ts en ce qui 
concernC leurs contributions aux activites beneficiant de l'assistance 
de l'OHS. Le Dr. J. T. GUNTHER (Australie) propose l'adoption du projet 
de resolution contenu dans 10 document (WP/RC6/6). La proposition est 
soumise a l'approbation et adoptae a l'unanimite. 
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4 PRINC1PES DIRECTZURS POUR LE CHOIX ms mOJETS DEVAln ETRE 
EXECtJrES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE 

Le Secretaire indique que ce point a &te inclus a l'ordre du jour 
a la suite de la resolution IIP/liC5.R9 qui a eta adoptee lors de la 
cinquieme session du Comite, at 10 docunent i'iP/RC6/? oontient tous les 
details sur les projets devant etra executes au titro du budget ordinaire 
au finances par les fonds de l'assistancG technique. M. A. SAlTA (Japan) 
demande un eclaircissement au sujet de la classification des projets 
figurant a la page 2, points 1.3 et 1.4, car il a l'impression que Ie 
point (a) (readaptation de personnes physiquoment diminuees) contri
buerait au developpemant economique d'un pays et pourrait, par conse
quent, etre finance par les fonds de l'assistance technique. Le Secre
taire rappelle que, par 12 passe, le Bureau de l'Assistance technique 
a refuse de financer ce type de pro jet. 

Sir ALElL:~NDER MACFARQUHAR (Repr0sentccn t r6gional du Bureau de 
l'Assistance technique) desire apporter quelques remarques au document 
C. l'etud"et qui donne une cpalyse tras chirs de la situation 
reconnait-il, mais il rappelle que tout ceci n'ost que relatif, Un 
point important a ete omis, c'est que le programme d'assistance technique 
est etabli dlapres les demlll1des des gouvern()ments, et dans la mesure du 
possible ce programme enumere les desirs des gcuvernements. M. A. SAlTA 
(Japon) souhaite avoir des precisions sur les principes generaux d ' 6ta
blissement des programmes d'assistance technique. Sir ALEXANDER precise 
que son Bureau a pour but d ' inv8stir dGS fonds limites en vue de reali
ser un progres economiquc maximum. Certains projets, comme l'6radica
tion du paludisme, ant de toute 0vidGnce une valeur 0conomique. Ccpen
dant, compte tenu de l'etat actuel dGS choses, Sir ALEX;~NDER estime 
que los Ministeres de la SantS udvraient etre en relation etroite avec 
1'()}1S dont les Bureaux regionaux sont qualifies pour dOlUler les conseils 
sur 10s details techniques et l'utilitj d'un projet particulier. 5i 
l'a~S recolUlait qu'un programme 6tabli p~.un pays pr6sente toutes les 
garanties techniques voulues, il est probable que Ie Bureau do l'Assis
tance tGchnique 1 I acccpt"ra, memo s I 11 appartiC'nt a une classe ne pouvant, 
par definition, pas b€meficier cl() 1 I assist-,mce technique. 

La Secretaire demande si le Bureau accepter'lit une dOlll8.nde d '.assis
tance dans le cas d'un projet portant sur la sante mentale. Sir ALEXANDER 
precise quo Ie Blreau pourrai t consiclerer un tel cas sur la demande du 
gouvernement agissant en tant que personne differente du Minist0re de 
la Sante. 

Lo DirectGur general rappel1e qUG, d'apres les nouveaux reglements, 
c'est Ie Comite de l'Assistance technique qui doit donner son approbation 
sur l' ensemble du programme. 11 ajouto que le nombre ainsi que 1e 
domaine des projets recevant 1 I approlJati on du BAT depend naturGllement 
clu montant des fonds disponibles a un moment donne. 
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M. A. &\ITA (Japon) indique que l'on peut dbduire des reponses 
de Sir ALEXANDER qu'un projet quelconque approuve par l'OMS,pourrait 
6tre pris en consideration pour 1 'attribution de fonds de l'assistance 
technique. 

Sir ALEXf,NDER precJ.se qu' il aurai t prBfero donner ces indications 
apres les discussions budgetaires, mais il pense qu'il serait peut-etre 
utile de Ie faire maintenant. 11 faut d'abord se rendre compte, dit-il, 
que Ie Bureau de l'Assistance technique et l'OMS ne sont pas etrangers 
I' un pour I' autre, puisque I' OJ"IS Gat membra du Bureau et participe donc 
au vote sur Ie programme d' assistance technique. 11 faut aussi considerer 
un autre point important: en dspit des modifi~tions recentes apportees 
a 1 ',Haboration ,des programmes, les rapports entre Ie Bureau de l';,ssis
tance technique et les pays restent les cremes. Ce qui a change, eEl sont 
les rapports entre les pays at l'OHS vis-a-vis j<lS programmes d'assis
tance technique. Anterieuremcnt, d I' 0l'1S pouvait persuader un i;1inistere 
de 1.'1 Sante de la valeur d'un'projet, il etait possible de faire figurer 
celui-ci au programme d'assistance technique, sur demande du Gouvernement, 
puisque Ie s fonds se trouvaient dans Ie btrlget de 1 'OMS . Si Ie Ni:Jistere 
ou 10 Gouvernement ne tenait pas a ce pro jet, Ie pays tout onticr rec€:
vait moins d'assistance technique; les fonds restaient a la disposition, 
de l'OMSqui les affectait a un autN pays qui s'interessait davantage i. 
ia sante. Naintenant, l'on procede de la maniere suivante: un Ministere 
de la Sante annonce ses projets et la fa90n d~nt il veut les realiser; 
ensuite il obtient l'accord de son gouvernement et rt'ordinaire, les 
ministeres sont repreSent.es au sein dcs comites, cXw'Ylinan~ Ie s -projets. 
Si un gouvernament fait figurer dans sonprograrnme d'assistance technique 
un projet propose par son Ministerc de la Santo, dans la plupart des cas 
les aspects'techniques de ce projet ont et6 exa~ines on collaboration 
avec l'alJS, do sorte que Ie Bureau do l';'ssistancG tochnique peut avoir 
la certi tudo que les projets qui lui sont soumis ont ate soigneusement 
atudias. 11 0st uncore trop tot pour jugcr des meritGS cie ce procede, 
comme, il en est encore au stage Gxp6rimental; pourtant il semble im-

, portant de preparer des campagnes a longue 2cheance ayant des buts bien 
definis qui interesseraient tout gouvernem8nt soucieux de progreso 
L'01S ne devrait pas negliger, mais plutot renforcer ses services tech
niques aupres dos ministeres "b la SantO, afin qu'ils disposent de 
toutos les donnees n0cossaires a l'6tablissoment d0s progr~nmes a 
l.;mgue ech:Sance. Sir ALEXANDER Se ref ere ensuite aux chiffres du 
budget de la Region. En ce qui concerne los projets on cours d'8xecu
tion figurant au programIll3 ordinaire, $555,000 representent la contri
bution de 110MS tandis que ~47,000 proviennent de fonds extra
budgetaires. La contribution du budg'3t de l'':'ssistance technique ",st 
de $789,000, corr8spondant a $248,000 (fonds extra-budgetaires). L'on 
peut donc conclure que l'assistance technique' a apllroximativement double 
la contribution de l'OMS au projets en cours J'execution dans la negion 
du PacifiqUe occidental. En application de la nouvelle reglementation 
du Conseil economique et social,aucune organisation ne peut reduire son 
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programme dlactiVit&s a. moins de 85% des d:'penses de l'annee pr8ced,mte. 
Toute modification doit donc etre progressivo. Sir ALEX..'.NDER termine 
en soulignant que Ie Comite regional rendrait un grand sorVice en 
dormant son avis sur des prOj8tS rc,gionaux eu inter-pays ou inter
regionaux qui nlont pas fait llobjot dlune demande formelle de la part 
d'un gouvernement. 

Le Dr. C. ChI.TMAIT;'N (PhilippinQ 5) suggere que le projet concer
nant les princijCBs directeurs devrait etre reVise en tenant compte des 
indications de Sir ALEJ(;cNDER. 

Le Secrut,').ire attir'a l' attention du Comite sur le fait que Ie 
document concerne uniquement lcs principes directeurs pour l'allocation 
des fonds du budget ordinaire. Afin d Ic\claircir la situation,il a 
fallu se referer au critere etabli pour llallocation de fonds de l'assis-' 
tance teohnique. Llannulation des paragraphGs 1.3 at 1.4 pourrait 
causer des ennuis serieux par la suite, tanclis que s'ils sent maintenus, 
la question des fonds ordinaircs ne sera pas affectee. 

" 

M. A. SAlTA (Japon) propose dlacceptcr le document, et de demander 
au Directeur r~gional de poursuivre lloxamen de la question et dlen 
suivre llevolution dans les mois a venir. 

Le Secrataire propose dlajouter la'phrase suivante au dernier 
paragriiphe du projet de reselution" ••..• de consulter le Bureau de 
l';;ssistance technique ou 1(J Siege de 1lOMS au sujet des Articles 1.3 
et 1.4 et dlen informer les gouvernements ....... 

Le Dr. J. T. GUNTHER (Australie) souligne le fait que Ie document 
se rapporte' aux' fonds du budget ordinaire, et suggere d I ajouter la 
phrase: ....... et de poursuivre llcxam3n de la question dlune defini
tion plus precise des principes dir<;ctcurs." 

.\pres avoir dbbattu la question un peu plus longuanent, le COmit8 
est appellS a voter sur Ie projet d8 resolution amende selon la proposi
tion du Dr. GUNTHER, et lladoptc par onze voix et trois abstentions, 

5 DISOOURS DU 00. C. MANI (DThECT!!:UR REGIONAL; i\SIE DU SUD-EST) 

L6 Dr. HANl irrliquo que les problemes de sante publique dans llAsie 
du Sud-Est se rapprochent beaucoup de ceUX de la Region du Pacifique 
occidental, mais la densite de la population est telle que les problemes 
atteignent des proportions gigantesques. On y roncontre les memes 
types de maladie s transmissiblios, comme 1'0 paludisme, la tuberculose 
et Ie pian; llassainiss0ment rural et urbain en est encore a. se~ d0buts, 
lIon manque aussi de personnel qualifi& de toutes les categories. Dar~ 
lletablissement des programmes dlassistance,llon s'est surtout ,occupe 
de pro jets de formation professionnolle at de d~monstrations sur la 
lutte contre la tuberculose ot la paludisme; les campagnes de masse ont 
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permis de raaliser de teis progres dans la lutte contre Ie pian que l'on 
considere n~intenant leur integration dans les services generaux de sante 
ptiblique; les travaux d'assainissement viennent de commencer, mais l'on 
s'occupe de creer des divisions d'assainissemen,t au sein des services 
de sante, et d'elaborer des pro jets pilotes. 1es pro jets inter-pays 
prennent de plus en plus d'ampleur. 

ParI ant de la derniere session du Comite regional de l'Asie du Sud
Est, Ie Dr. NANI indique trois points qui pourraient int.eresser Ie Comite. 
1e premier point est la creation d'un sous-comit6 charge de l'etude du 
projet de programme et de budget; celui-ci represente la totalite des 
11embres, mais apres avo~ vu la fa,.on dont fonctionne Ie sous-comite du 
Pacifique occidental, Ie Dr. MANI a l'impression que l'Asie du Sud-Est 
pourrait tirer profit de cette experience. 1e Comite de l'Asie du Sud
Est a longuement discute les aspects technique s de la lutte contre la 
tuberculose, mais Ie sujet est si vaste qu'il n'a pas pu etre epuise. 
1e Comite a pourtant etabli des directives concernant la formation 
professionnelle necessaire, l'importance de la chimiotherapie dans les 
programmes de lutte c~ntre la tuberculose, l'importance des cliniques 
et centres de traite~~nt, Ie role des programmes de vaccination par Ie BCG 
et leur rcnforcement. 1'eradication du paludisme represente Ie troisieme 
point interessant. Comme la lutte antipaludique comporte plusieurs 
stades distincts, Ie Comite regional a decide de concentrer les pro
grammes d'assistance sur l'obtention de consultants a court terme et sur 
l'organisation de conferences entre les directeurs des services anti
paludiques de la Region. Les gouvernements ont aussi demande au Direc
teur regional d'organiser des equipes speciales pour les aider au cours 
des programmes d'eradication ou pour etudier les resultats des programmes 
deja Gxecutes. 19 Dr. MANI termine en remerciant Ie Comire de l'aimable 
invitation a prendre la parole et presenta les meilleurs voeux du Comite 
de l'Asie du Sud-Est. 

6 lES PROJETS EN EXECUTION DANS IES PAYS ET LEUR INTEGR:,TION DANS 
L'ACTION SANITAIRE A LONGUE ECHEANCE DES ETi,TS MEMBRES DE LA 
F.EGION 

Le Dr. H. B. TURBOTT (Nouvelle-Zelande) presente ce point et indique 
que les deliberations du Conseil Executif ont mis en avidence Ie fait 
que l'on ne tient pas assez compte des methodes d'integration lors du 
rcnforcement des services sanitaires. Souvent, l'assistance se 
repartit sur de trop nombreuses activites et de ce fait, on n'utilise 
pas au maximum les ressources d'unpays. Toute assistance accordee 
devrait prevoir les mesures appropriees correspondant au developperoent 
logique du programme sanitaire du pays beneficiaire; elle devrait etre 
attribuee au bon moment pour pouvoir etre inseroo en temps voulu dans 
les programmes nationaux. II n'en est pas toujours ainsi, remarque Ie 
Dr. TURBOTT. II pr.3cise que tout programme d'assistance ne devrait 
pas exceder les moyens d'un pays, car des projets d'assistance trop 
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ambitieux ne peuvent Stre integr~s; d'ou contrariete des pays et anean
tissGment dG leurs espoirs. Selon l'oratour, l'echec d'un projot 
d'int.Jgration peut avoir des causes vari6.Js: (a) conseillers inter
nationaux, consultants et technicians devrai~nt s'occuper du projet 
des sa conception. En ln0me terrlps, il faudrait formor dans le pays un 
petit groupo do t3chniciens qui continueraient le travail des initiateurs. 
Souvant ces preparatifs sont trop rctardJs; (b) Des experts techniques 
ne devraient etre '.lllvoyes dans un pays que si ce pays peut fournir du 
personnel homologue; (c) L8 pays n8 devrait pas trouver ces homologues 
sn transferant dc-s parsonnes aff8ct':'es aux travaux en cours dans l'ex5-
cution clu prograrranenaticnal; (d) Le psrsonnel de surveillance n 'est 
pas toujours renford <In rapport avec le devcloppcmcnt de programmes 
nouveaux; (e) L'on traits do rnaniere trop superficielle la. question du 
personnel qualifie et des technicians. La formation professionnelle 
n'est pas au point ct l'on entr8prend trap d'activites qui ne sont pas 
achevo(; s parce que le per sonnel e st transf8r~ a d 'autre s mis sions; 
(f) 11 faudrait prevoir des cours de perfectionnemcnt pour .les spe
cialistes travaillant dans les pays et qui doivent s'occuper dcls 
programmes nouveaux, afin de les initier aux methodes qui seront neces
sair~s dans leur nouveau travail; (g) rres souvent, un pays accepte 
l' assistance de l' 0l1S lorsque 1':5 pro jets proposos par ses spacialistes 
sont trop coutoux pour le budget de co pays. 

L' OM3 ne devrait pas &trc laissGi3 seul" responsable de cette 
intagration. Les gouverncments devraient etablir des programmes a 
longue 8cheanco Gt un jonnar un bref expose chaque fois qu I ils presen
tent unG demande d'assistance a l'OM3, 

L'integration n'est pas possible, dit le Dr. TURBOTT, si les 
gouverrements n'etablissent pas de tels programmes sanitaires a longue 
ech&ance. L'existence de plans a longue echeance facilite l'assistance 
aux gouvernements; la coordination sur le plan national des activites 
sanitaires d'un pays (avec aide international,,) permot d'·augmenter 
l'envarguro du travail; l'6valuation sur le plan national est neces
saire pour mettre 0n oeuvrt.: un protrarrU1l8 donne. L'015 stoccupe en 
premier lieu de l' atablissomcnt et du cl~veloppement de programmes 
sanitaires qui, a leur tour, rendent necessaire la formation technique 
et professionnelle de perso~~el sanitaire sur le plan national. Evi
demment, cette tache serait facilitee si le gouvernement etablissait 
un programme sanitaire de longue halEJine. Du fait de l'importance de 
ces programmes a longue echeance comportant les prioritcls de chaque 
pays, et comme los pays ne disposent peut-etre pas du personnel qualifie 
pour l'etablissement de tcls programmes, le Dr. Turbott suggere qu'il 
serait possible que le Directeur regional offro aux pays, apres demande 
pr6alable, les services de son personnel qui collaborerait a l'etablisse
ment do ces programmes. 3i cela entrainait l'augmentation de l'ef
fectif du personnel du BurJau r~gional, le Direct~ur regional devrait 
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accorder la priorite a ce point dans 1'6tablissement de son budget qui 
serait ensuite soumi s a l' approbation de 1'Assemblee 11ondiale. Le 
Dr. TURBOTT desire voir encouragor l'etablissement de programmes a 
longue 0cMance, car il faut aider los Cldministrations nationales de la 
sante a convaincre les gouvsrnements de la necessite d'accepter un 
pourcentage rai.sonnable de fonds de l'Assistance technique pour Ie 
financement de leurs programmes sanita:ires. Sans l'intervention stimu
lante et efficace de 1'0'15, les gouvernemsnts risqueraient de donner 
une priorite a des activites en dehors du domains de la sante. 

Clest alors que Ie President propose de continuer la discussion 
a la seance suivante, 6tant donne· qu'il ost deja 17;10 heurec. 

En l'absence d'avis contraire, la s6ance est levee a 17.10 heures. 


