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SeptHime seance 

Lundi le 19 sept8mbre 1955, a 09.00 heures 

I Representants des Etat5 l1cmbres 

• iUSTRALIE 

CAMBODGE 

CHINE (TAIWAN) 

COREE 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

FRANCE 

JAPON 

LAOS 

NOUVELLE-ZELilNuE 

PAYS-BAS 

PHILIPPINES 

PORTUGAL 

ROYAUME-UNI 

VIET-NAM 

lJr. J. T • Gunther 
}I. C. G. Woodard 

Dr. Mam-K0msann 
Jr. Leng Pac 

Dr. J. Hong Liu 
Dr. C. H. Yen 
Dr. T. C. Hsu 

M. Youn5 Kee Kim 
Dr .. Eung Soo Han 

iJr '. A. S. Osborne 
Dr. Richard K. C • 

Dr~. M. Demange 
lJr. Lacour 

Lee 

Dr •. Masayoshi Yamaguchi 
M. Takao Matsuo 
M . .i.kira Saita 

Dr. Oudom Souvannavoq; 
0r.rhongphet 

Dr •. H. B. Turbott 

l1r. J. Birsrdrager 

Dr. Jose N. Rodriguez 
Dr. Clemente Gatmaitan 

~r. Abel Simoes de Carvalho 

Dr. R. H. Bland 
Dr. K. C. Yeo 
Dr. E. C. Vardy 

i1r. Le van Khai 
Dr. Nguycm van Hong 

Secretaire: vr. I. C. Fang, Jirecteur r~gional 
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II Representants des Nations Unias et des institutions spScialisees 

ORGANISATION iJES NATIONS UNIES 
POUR L'ALIMENTATION ET 
L'AGRICULTURE Dr. S. S. De 

III Represontants des organisations non gouvernementales admises aux 
relations officielles avec l'OMS 

ASSOCIATION AMERICAINE DE 
MEDEClNE TII0RACIQUE 

COMlTE INTERN,\TIONAL DE 11EDECINE 
ET DE PIL\RMACIE MILITAIRES 

COMITE INTERNitTIOJAL CATHOLIQUE 
DES INFIRMIERES ET ASSISVJITES 
MELlI CO-SOCIA LES 

CONSEIL INTERNATIONAL DES 
INFIRMIERES 

FEDERATION DENTAIRE INTERNA
TIONALE 

FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIA
TIONS POliR LES NATIONS UNIES 

FEJERATION MONDIALE POUR LA 
SANTE MENTALE 

LIGUE DES SOCIETES DE LA 
CROIX ROUGE 

IV Autrcs 

COMMISSION DU PACIFIQUE DU SUD 

FONDATION ROCKEFELLER 

Jr. Narayan C. Sen-Gupta 

Brigadier D. Bluett 

MIlo Jean Woodford 
Sister W. de Cruz 

Madame Nooi Ah Kuan 

Dr. F.A.C. Oehlers 

M. P .K. Hernon 

Dr. H.B.M. Murphy 

Dr. R. H. Bland 

Dr. Guy Loison 

.Jr. Richmond K. Anderson 

,. , 
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1 ALLOCUTION JU JR. H.B.M. MURPHY 
(FEJERATION HON;;lALE POUR L'; SANTE l'lENTALE) 

Au nom de la Fclderation, 10 Jr. I'!URPHY exprim0 ses remerciements 
:l'avoir ete invite a prendre la parole et souligne qu'au cours de l'annee 
ecoulee, la Federation a entrepris dans la Region des activites qui 
entratneront une active collaboration de la part de l'OMS. Selon l'ora
tour, le domaine de la sante mentale re~oit uno attention toujcurs plus 
grande cn Asie et dans Ie Pacifique, ce qui a entraine une augmentation 
des demandes d'assistance adressees par les gouvernements a l'aMS. 10 
Dr. MURPHY met l'accent sur le besoin qui existe d'arriver a une col
laboration inter-regionale et suggere qu' il serait opportun d' organiser 
des consultations communes entre les divers pays a l'interieur de la 
Region plutot que d'envoyer du personnel 5e perfectionner dans des pays 
dont la culture et les con::litions de vie g-"nerales varient considerable
mant de celIe s rencontrees dans la Region. 

Lo problema Ie plus urgent qui, de I' avis de I' orateur, se pose 
dans cette Region est celui de d,'1terminer jUfqu'a quel point les troubles 
mentaux sont repandus 3t comment s'on occuper au mieux. Jes recentes 
enquetcs dirigees au Japon at a Tafwan ont d0montre que la frequence 
dos troubles mentaux parmi les peuples de l'Asie avait tres peu ou meme 
aucune analogie avec les troubles mentaux constates chez les Europeens. 
11 existe, souligne Ie Dr. MURPhlC, quelques exemples interessants 
d'hopitaux psychiatriques, notamment au Japon, oule style des construc
tions a fait l'objet de critiques fort flatteuses, slors qu'a Ceylan, 
on a lance un style qui est peut-etre encore mieux adapte aux conditions 
de vie existantes. 

Dans Ie domaine des t0chniques tharapeutiques, i1 serait utile 
d'amercer des entretiens intGr-reg.ionaux Oll pan-asiens car, selon l'avis 
de l'or~teur, une grande partie des maladies mentales en Asie se trouvent 
en relation avec la sous-alimentation, des infections eu des efforts 
physiques seutenus qui sont pour ainsi dire inconnus dans les pays 
occidentaux • 

Pour clore, le Dr. MURPHY mentionne encore une fois l'importance
des discussions a l'echelon inter-regional, discussions qui auraient 
l'avantage de reunir des specialistes en matiere de sante mentale qui, 
en l'absence d'association locales ou nationales dans leurs propres 
pays, pourraient se sontir isolas. L'orateur donno a l'OMS l'assurance 
de toute l'aide de la part de la Federation. 

2 ALLOCUTION DE MADAME NOO! AH KUAN 
(CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES) 

MADAME NOOI AH KUAN exprim(), au nom du Conseil, les ranerciements 
de l'invitation re~ue de participar a la session. C'ost la premiere 
fois que la repn3sentante du Conseil assiste a une telle reunion et 
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elle expr:i.me sa satisfaction d' avoir pu participer aux viscussions 
techniques.qu'elle a trouve des plus utiles. 

MtJJAME NOOI AH KUAN tennine en remerciant Ie Gouvernernent de 
Singapour d'avoir rendu son sejour si agreable. 

3 EXAMEN iJU PROJET DE RESOLUTION SUR L\ DATE, LE LIEU ET LA DUREE 
DE LA SEPl'IEME ET HUITIE:~E SESSIONS DU CaUTE REGIONAL 

16 Dr. M. Dro4ANGE (France), propose l'adoption de la resolution 
suivante qui est adoptee a l'unan:i.mite: 

"Le Comite regional, 

1. DECIDE que la septieme session se tiendra a Manille pendant 
six jours ouvrables, la deuxi9me et la troisieme semaine du mois de 
septembre 1956; 

2. Ayant accepts l' aimable invitation du Gouvernement du 
Royaume-Uni et du Gouvernement de la Colonie de Hong-Kong de tenir 
sa huitiemesession a Hol1!:-Kong: 

DECIDE en outre que la huitieme session se tiendra a Hong-Kong 
en 1957: et 

EXPRINE au Gouvernement du Royaume-Uni at au Gouvernement de 
la Colonie de Hong-Kong ses vifs remercioments a la suite de leur 
a:i.mable invi tation." 

4 RAPPORTOU SOUS-CONITE CHARGE DE L'ETU;)E DU REGLEMENT INTERIEUR 

Le Comite a etudie Ie rapport article par article. 

La Dr. A. S. OSBORNE (Etats-Unis) fait remarquer que l'amendement 
propose par Ie sous-comite a l'article 20 s'applique egalement a l'article 
24 et demande a ce que Ie document subisse la modification qui s':i.mpose. 

Article 3 Le l.lr. LE VI,N KHAI (Viii't-Nam) n'est pas d'accord de 
changer l'expression "au moins" par "si possible". Le Secretaire est 
prill d'emettre son avis sur cette question et il informe Ie Comite que 
la modification proposee donnerait plus grande satisfaction aux gouverne
ments. M. A. SAlTA (Japon) partage l'avisdu !Jr. 1e van Khei. 1e Pre
sident signale alors que Ie sous-comite estimait qu'il etait plus op
portun de recevoir les communications dans un bref delai plutOt que de 
voir un pays ne pas etre represante a la session, ce-qui pourrait se 
produire si Ie Reglement etait applique a la lettra. Apres discussion, 
l<.l Comit6 repousse la proposition du Dr. 16 van Khai par 11 voix contre 
2 et une abstention. 
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Le Comito doit ensuite se prononcer sur l'amondemont propose par 
Ie sous-comite, lequel amcndement est adopt(', par 12 voix contre 2. 

Le Comite delibere alors sur 1'importance que revet la creation 
d'une Commission de Verification dos Pouvoirs. Sdon 10 Dr. LE V"li KHAI 
(Viet-Nam), il n'est pas necessairc de creer une telle commission, car 
a son avis, il suffit qu'un gouvornement Gnvoic un telegramme, confirme 
par une lettre ou qu'un representant arrive a la session muni d'une 
lettre officielle de la part de son Gouvernement. Apr~s discussion, Ie 
Comite est de l'avis qu'il n'est pas n.}cessaire de cr&er une Commission 
de Verification des Pouvoirs. 

Article 9 Le Dr. I.E VAN YJiAI (Viet-Nam) propose d 'ajouter les 
mots "ou Ie Directeur" a I' aline a (d). Le texte aurait sinsi Ie libelle 
suivant: "(d) tout point propose par Ie jjirecteur beneral ou Ie Directeur". 
Mise aux voix, cotte proposition est adoptee par 10 voix contre 2 et 2 
abstentions. 

Article 10 Le!Jr. E. C. V,Ut.dY (Royaume-Uni) domande des explica
tions pour savoir si Ie Frasident est alu en tant que representant de 
son pays ou en tant qu'individu. 3elon l'avis du sous-comite, Ie Pre
sident est elu en tant que personnalitd et non en tant que representant 
d'un pays. 

Article ·14 10 cJr. U V;;N KHAI (Viet-Nam) propose la suppression 
du deuxieme alinea de l'article car, du fait de la n~utralite qui 
caracteris8 Ie Pr&sident, celui-ci ne devrait pas disposer du droit 
de vote. On si~nale alors que certains pays n'ont pas les moyens 
d'envoyer plus d'un representant aux sdssions du Comito. Si ce seul 
representant est elu au poste de President, Ie pays en questionne 
serait pas represento, puisque Ie President ne disposo pas du droit de 
vote. Apres discussion, la proposition du Dr. Le van Khai est re
pousseo par 11 voix contre 1 et 2 abstentions. 

Lo Dr. I.E VAN KHAI (Viet-Nam) propose ensuite un amendement au 
texte du premier alinea qui serait libol1e de la mani~re suivante: 

"Le President ou 1" Vice-President agissant en qualite de Presi
dent, ne dispose pas, en principe, du droit de vote, mais il pout, Ie 
cas echeant, dosigner une supple ant appartenant a sa delegation qui agit 
on tan t qu e representant de son Gouvernoment." 

La proposition est mise aux vcix et adoptee par 10 voix centre 3 
et 1 abstention. 

Article 41 Lo ur. J. T. GUNT~ (Australie) explique qu'aux 
,termes de l'article 38, une majorit6 dos deux-tier~ 0st requise, alors 

• 
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que llarticle 41 ne prevoyait a llorigine que la majorite simple; grace 
a 11 adjonction proposee, on creerait ainsi une uniformi teo 

Article 49 Le sous-comite est de llavis que la procedure fixee a 
11 article en que stion n I est pas suffisamment explici te et qu'l il serai t 
opportun de d6finir la methode qui sert a dresser la liste. L'amende
ment propose apporterait la solution esperee. 

Article 50 Le President indique que, de l'avis du sous-comits, Ie 
d81ai provu par 11 article est trop long pour etre pratique. Le sous;.. 
comite a donc propose un amendement. 

M. A. SAlTA (Japon) prie le Virecteur regional de soumettre Ie 
Reglement interieur amende au Conseiller juridique de l'.organisation afin 
qu'il puisse emettre un avis juridique competent en la matiere. M. SAlTA 
indique qulil ne presents pas cette proposition pour renvoyer l'adoption 
de la resolution. Le Dr. H. B. TURBOTT (Nouvelle-Z91ande) appuye la 
proposition de M. 3aita en indiquant qu'il serait souhaitable d'avoir, 
entre autre, un avis juridique sur Ie libelle de l'amendement a l'article 
14. Le Dr. I.E VAN KHAI (Viet-Nam) appuye egalement cette proposition. 

La resolution suivante est soumise au Comite at adoptee a l'unani-
mite: 

"Le Comite regional, 

Ayant etudie Ie pro jet de rensJ.On du il.eglement interieur sinsi 
que les suggestions faites par le sous-comite charge de 1 'examen du 
Reglement interieur; 

~EClIlE dladopter les amendements apportes par Ie Comite; et 

PRIE Ie Directeur regional dtenvoyer des exemplaires du Reglement 
amende a tous les Etats Manbres de la Region." 

5 EXAMEN DU RAPPCRT ET DES RECCMI'lANJATIONS EMANANT lJU GROUPE DES 
JISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le rapport est presente par Ie Vr. C. H. YEN (Chine), President 
des Discussions techniques qui souligne Ie fait que quarante-quatre 
personnes ont participe aux discussions. Il semble que Ie sujet a ete 
choisi d'une maniere fort judicieuse et qu'il a provoqueune discussion 
animee et suscite de llenthousiasme et de l'interet de la part des 
participants. 

Le ;Jr. mN annonce ensuite que Ie sujet choisi pour etre discute 
au cours des ili. scussions technique s de 11 annee pro chaine est: "Le 
rapprochement et la bonne entente avec 1 'enfant. d'age pre-scolaire 
(de 1 a 6 ans)". 
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Le ilr. J. BIERDRAGER (Pays-Bas) aimorai t savoir comment ce probleme 
pourrai t etre aborde du point de vue m2dical, car il semble impliquer 
des problemes de nature sociale, ejucative et psychologique. Le ilr. 
YEN repond que CQ sujet a ete choisiq la sui to du sujet discutG cette 
annee. Le.ilr. E. C. VARDY (Royaume-Uni) confirme cotte maniere de voir 
et ajoute qua Ie sujet est tres vasto et comprend des aspects tols que 
la nutrition et l'immunisation. 

Le Dr. H. B. WRBOTT (l'!ouvelle-Z81ande) sugger-o que Ie sujet des 
Discussions techniques de l'annee prochaine Gait Ie suivant: "Moyen 
de rapprochement et de bonne entente aV6C I'Gnf~t d'age pre-scolaire 
(de 1 a 6 ans)". 

Le Comi t§ se declare j' accord avec cette proposition et la reso
lution amondee cst adoptee c l'unanimite. 

Aucune autre question n'etant inscrite a 1'ordre du jour, 1a seance 
est levee a 11.30 heures. • 


