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Sixieme Ileance 
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1 ETUDE DU PROJET DE RESOLUTION mOPOSE PAR LES REPRESENTANTS DE 
LA NOUVELLE-ZELANDE ET DU JAPON, CONCERNANT LA CREATION D'UN 
SOUS-CavrlTE CHARGE D'ETUDIER LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

Le Dr. H. B. TURBOTT (Nauve11o-Zelande) et M. A. SAlTA (Japan) 
proposent l' adoption du projet de dsolution suivant: 

"Le Comite regional, 

Se rendant compte de l'utilite du travail ontrepris par 1e sous
comite charge d'etudier Ie projet de programme et de budget pour 1957; 

RECOMMANDE: 

1. au prochain ComitJ rc:gional d'envisagor, au cours de sa 
premiere seance, la necessite de crear un sous-comite charg~ 
d'etudier 1e projet de programme et de budget; et 

2. que la nomination de ce sous-comite soit faite par Ie 
President au cours de la session en cours, pour exercer 
ses fonctions lars de la session sui vante." 

Le Dr. LE V;,N KHAI (Viet-Nam) appuie la resolution, mais desire 
supprimer Ie s mots "par Ie President", atant donn;;' que I' article' 15 du 
Reg1ement interieur prevoit ce cas. 

Le Dr. J. T. GilliTHER (Australie) ne voi t pas I' utili te de sup
primer ces mots. 

Le Virecteur general prend alors la parole en s'excusant d'inter
rompre les debats, mais il a l'impression qu'il est necessaire de 
preciser certains points. Il pense que Ie Comi te d2cide, plutot qu' il 
ne reoommande dans Ie cas present. Le paragraphe 2 du projet de 
r:~solution ne lui semble pas ctre tres a propos, car il est possible 
qu' un sou s-comite s oi t norome a titre tGmporaire lor s de la pre sm te 
session, mais celui-ci pourrait ne pas etre reconnu lars de la pro chaine 
session. 

Lo Dr. H. B. TURBOTT (Nouvolla-Z81ande) suggere de rediger Ie para
graphe comme suit: "decide de cr~er un s ous-canite" au lieu de "recommande" 
et "la premiere seance de chaque s0ssion" au lieu de "la session en cours". 
M. A. SAlTA (Japan) exprime son approbation. 

Le Dr. LE Vill~ KHAI (Viet-Nam)se d6clare d'accord avec les modifica
tions proposees, desirerait cependant supprimor les mots "par Ie President". 
La Dr. J. T. GUNTHER (Australie) remarque qu'en vertu de l'article 15, Ie 
!lomite regional est tenu d' Gxaminer, au moins une fois par an, s'il con
viGnt de mainwnir tout sous-comit" etabli sous son autorite et, cQmme 
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l'avait indique le Directeur-general, le Comite no peut decider que pour 
sa periode de mandat. Le Dr. GUliTHER d0sirG donc amEnder le projet de 
rJsolution de la fagon suivante: "RGconnaissant la necessite de creer 
un sous-comi te ...•• DECIDE de creer ce sous-comi ta pOllr exercer ses 
fonctions lors del la pre sente se ssion du Comi te regional'!. 

Lc Dr. J. BIERDRAGER (Pays-Bas) indiquo qu'il ne peut donner son 
appui a la resolution. Bien que le sous-comite ait prouve son utilite 
lors de cette session, lC'prochain Comito regional ne peut ~tre force a 
adoj:lter la meme procedure. 

Le President constate l'accord g6n5ral sur le but a atteindrG, 
mais il vaut pourtant mieux s'2n rapporter a l'article 15, Gt il sug
gere de demander au .Jirecteur r3gional de faire figurer ce point a 
I' ordre du jour de la premiere s8ance de la prochaine se ssi on. 

Le Dr. H. B. TURBOTT (Nouvelle-Zelande) soumet alors a l'assemblee 
le libelle suivant: "Recommande au pro chain Comite regional d'envi
sager, au ccurs de sa premiere saance, la neces~ite d8 creer un sous
comite charge de lJetude du programme et du budget". 

Le Dr. J. BIERDRAGER (Pays-Bas) et le Dr. LE VAN KHAI (Viet-Nam) 
donnent leur appui a l'amendement. Le projet de resolution est alors 
soumis a l'approbation du Comite, ot adopte a l'unanimite. 

2 IES PROJETS EN EXECUTION /k:CNS UN PAYS ET LEUR INTEGRATION DANS 
L'ACTION SANITAIRE A LONGUE ECHEANCE DES ETATS MEMBRES DE LA 
REGIOIl 

Le projet de res<,lution suivant est propose par M. A. SAlTA (Japon) 
appuye par le Dr. R.K.C. LEE (Etats-Unis) et le Dr. LE V.W KHAI (Viet
Nam), et adopte a l'unanimit&1 

"Le Comi te regional, 

Se rendant compte que l'integration des pro juts en execution 
dans un pays n'a pas toujours ete pleinement realisee; 

Conscient de l'importance que revet une integration minutieuse 
de projets en execution dans un pays dans l'action sanitaire a longue 
echeance, effectuee a tous les echelons, surtout en ce qui concerne 
la pleine utilisation de l'assistance fournie par l'OMS et la realisa
tion des objectifs vises par le gouvernement interesse; 

Estimant que le gouvernement est responsable de cette action et 
de la mise en oeuvre de cette integration, mais que l'OMS pourrait 
fournir une assistance considerable en stimulant et en executant une 
telle integration; 
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PRIE instamment les Etats 11errbres de deployer tous leurs efforts 
pour dresser des plans appropries afin d' arri ver a une integration sur 
tou s les aspects d8s projets a longue echeance executes dans los pays 
avant que l'execution de C8S projets n'ait commence; et 

PRIE Ie Directeur regional de fournir, par les moyens a sa 
disposition, l'assistance dont les Etats Membres pourraient avoir 
besoin dans l'e'tablissement et la mise en oeuvre de l'integration." 

3 ili~TE, LIEU ET DUREE DES SEPTIEME ET HUITIEME SESSIONS DU COOTE 
REGIONAL 

Le President informe Ie Comit6 que la septieme session du Comito 
regional se tiendra a Manille, aucune invitation speciale n'ayant ate 
rec<ue. 

Le Dr. J. T. GUNTHER (Australie) suggere que la pr'ochaine session 
devrait durer environ sept ou huit jours, pendant la deuxieme et la 
troisieme semaine du mois de septembre. En l'absence de tout autre 
commentaire quant a la duree de cette session, Ie Comite se declare 
d'accord sur la suggestion du President. 

Le Dr. K. C. YEO (Royaume-Uni) invite Ie Comite regional a tenir 
sa session de 1957 a Hong-Kong, Le President exprime ses vifs remer
ciements a la suite de cette aimable invitation qui est accept&e a 
l'unanimite. Le Comit& decide de preparer un projet de resolution 
concernant les lieux des s8pti~me et huitieme sessions, projet qui sera 
Gtudie plus tard. 

4 ALLOCUTION DE SIR ALElL\.NDER Jlls\CFARQUHAR (BURE<W LJE l'ASSISTANCE 
TECHNIQUE lJES NATIONS mITES) 

SIR ALEXiJrDER remercie Ie Comite de l'aimable invitation presentee 
au Bureau de l'Assistance technique, a la suite de laquelle son repre
sentant a pu participer a la session. Le Bureau de Bangkok a re<;;u 
beaucoup d'assistance de la part du Bureau regional de Manille, et il 
espere qu'au cours des dernieres semaines, i1 a pU'montrer sa recon
naissance de maniere effective. 

Au nom du Comite, Ie Prasident remercie Sir Alexander d'avoir pris 
une part aussi active aux d&liberations ainsi que d'avoir donne des 
renseignements detailles sur Ie programme de l'assistance technique, 
programme que l'on trouve quelquefois deconcertant par suite des 
nouvelles dispositions pri SBS pour son alaboration. 

La seance est levee a 15.20 heures. 


