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1 EXA~ DU PROJET DE RESOLUTION DES CAMPAGNES ANTIVARIOLIQUES 
(WP/RC7.Rl3) 

Le PRESIDENT prie Ie Comite de considerer Ie projet de 

resolution suivant sur les campagnes antivarioliques prepare par les 

rapporteurs : 

"Le Comite regional, 

1. PREND NOTE des mesures prises par certains gouverne-

ments en vue de la mise en oeuvre des recommendations du 

consultant inter-regional sur 1a vario1e; et 

2. REMERCIE 1es gouvernements qui ont presente des 

rapports. 1I 

Le Dr H.E. DOWNES (Australie) propose l'adoption de cette 

resolution et i1 est appuye par 1e Dr C.H. YEN (Chine). La resolution 

est adoptee a l'unanimite. 

2 EXAMEN DU PROJET DE RESCLUTION DE L'ERADICATION DU PALUDISME 
(WP/RC7.RI0) 

Le HtESIDENT prie 1e Dr W. G~ Evans (Royaume-Uni), au nom 

du groupe de travail, de presenter Ie projet de resolution. 16 

Dr EVANS informe Ie Comite que Ie groupe de travail a plusieurs reprises 

slest efforce de preparer une resolution donnant satisfaction a ses 

membres et que finalement il slest decide a la raccourcir Ie plus 

possible et a y incorporer 1es deux points qui ont ete consideres comme 

essentie1s. La reference concernant Ie cours de formation prevu en 

Indochine n'a pas ete mentionnee pour deux raisons; a) Ie groupe de 

travail n'etait pas tout a fait certain que Ie Comite approuve ce cours 

et, par consequent, a trouve premature de rediger un paragraphe a ce 

... 

, , 

! I 

i i 
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sujet, et b) au cas ou le Comite regional finalement se decide A organiser 

ce cours de formation, il serait preferable que ce point fasse l'objet 

d'une autre resolution. I.e groupe de travail a, par consequent, prepar6 

la resolution suivante et la delegation du Rqyaume-Uni a Ie plaisir de la 

J presenter pour adoption au Comite regional 

"Le Comite regional, 

Ayant pris note, avec approbation, des mesures deja 

prises par la Neuvi&i!e Assemblee mondiale de la Sante et 

le Directeur regional du Bureau du Pacifique occidental en 

faveur de l'eradication du paludisme, 

DECIDE 

1. de demamer au Directeur general d' accorder une 

priorite aux projets de lutte contre le paludisme et de 

mettre a leur dispoSition, le cas echeant, des fonds prove-

nant du Compte special de l'Eradication du Paludisme. et 

2. d'att1rer l'attention de tous les interesses sur 

la necessite absolue de coordonner les programmes antipalu-

diques de pays limitrophes appartenant a differentes regions, 

sinsi que les programmes en execution dans les pays a 

l'interieur d'une region." 

Le Medecin-Colonel ARETAS (France) appuie l'adoption de cette 

resolution qui est approuvee a l'unanim1te. 

Le PRESIDENT prie le Comite de considerer Ie projet de resolu

tion figurant au document WP/RC7/7 Add.l. 
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Le Dr H. DELIEN (Etats-Unis) demande queUes sont les faoilites 

offertes par l'Indonssie en vue de oe cours de formation et quel en est 

Ie plan de travail. Le CONSEILLER REGlOOAL EN PALUDISME declare qu'un 

Institut du Paludisme a Djakarta faisant partie de l'~kman Instituut a 

ete recemment reorganise et agrandi aveo l'aide de l'International Co-

opera tion Administratloc en Indonesie. L'OMS lui a egalement fourni une 

assistance consistant en l'envoi d'un entomologiste et peut-etre aussi 

d'un paludologue. La proposition tendant a organiser en Indonesie un cours 

de formation inter-regional comprend l'affectation d'un personnel profession-

nel enseignant, oe qui aurait pour consequence Ie renforoement de l'Institut. 

Ce cours de formation serait plus specialement destine aux paludologues, 

entomologistes et ingenieurs sanitaires. Les participants envoyes a ce cours 

par l'une des deux regions recevraient la formation et l'experience sur Ie 

terrain neoessaires,si bien qu1en rentrant dans leurs pays ils pourra1ent, a 

leur tour, former Ie personnel local. Le Dr W. GLYN EVANS (Royaume-Uni) 

declare que la delegation de Grande-Bretagne s'interesse tout specialement 

a cette proposition. La necessite d'un cours de formation pour paludologues 

se fait particulierement sentir dans cette partie du monde et, en ce qui 

concerne les territoires de Borneo, il est d'avis que Ie probleme pourrait 

probablement etre resolu. Le Dr EVANS pose ensuite les questions suivantes 

a) quelle serait la langue employee pour ce cours de formation et b) 

quelles sont, selon Ie Conseiller regional en paludisme, les facilites que 

l'Institut de Recherches medicales de Kuala Lumpur n'est pour Ie ~oment pas 

en mesure d'offrir pour ce cours de formation. 

" 

II 
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I.e CONSEILLER REGIONAL EN PALUDISME explique que le C01.\l'S aura 

probablement lieu en anglais, les participants designes par 1iOMS etant 

de langue anglaise, ou tout au moins ~ant une connaissance de llanglais. 

Quant a la deuxieme question, le Dr Dr fait remarquer que llInstitut de 

~, Recherches medicales de Kuala LUIIlpur est tres bon et que, sans aucun doute, 

sll1 eta1t desireux d'entreprendre un tel cours de formation, lea reaultata 

acquis seraient excellents. Cependant, lors de sa derniere visite a Kuala 

LUIIlPur, il a eu llimpression que l'Institut entreprend un grand nombre de 

projets de recherches qui exigeront un travail considerable pour les annees 

a venire La raison pour laquelle le Siege a propose que le cours ait lieu 

en Indonesie est que les besoins de ce pays sont plus grands que ceux dlautres 

contrees des deux regions et il serait, par consequent, plus economique 

dlavoir llecole en Indonesie que dlenvoyer des participants hors dllndonesie. 

I.e Dr EVANS declare que le representant de la Federation de 

Malaisie lui a fait part des memes informations et que celles donnees par 

10 Ccnsailler rGgi~nal en laludisme s~nt exactes~llInstitut de Recherches 

medicales ne pourrait entreprendre un tel cours de fozmation. Il desire 

mentionner que la delegation du RoyaUllle-Uni appuie la proposition, mais una 

clause devrait etre ajoutee a la resolution indiquant qulune attention toute 

speciale soit portee a la formation a un niveau inferieur que celui profes-

sionne1 et qulune possiblite devrait exister dlemployer la langue malaise. 

I.e CrnSEILIER REGIONAL EN PALUDISME pense que, quoique 1e malais soit parle 

par un grand nombre de pers'nnes des r.Jgicns de l'Asie du Sud-Est et du i'acifique 

occidental, il ne croit pas que Ie courS conduit en langue malaise serait 

dlune ut1l1te quelconque aux autres pays dont les peuples ne parlent pas 

malaise 
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..: 
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La Dr EVANS expl1que quill nla pas voulu dire que l'instruction 

soit donnee exclUsivement en malais, car il realise que certaines formes 

dlinstruction technique sont tres difficilea dana cette langue. Cependant, 

il deairerait qUE., lors de la crcatiC'n du cours, la possibiliM dl1nclure 

l'instructl:·n en lanf'ue malais" ne soit pns perdue de vue. 

La M6decin-Colonel ARETAS (France) demande Bill a ete prevu 

d'·inclure un cours en franctais. Plusieurs contreea portent un inter~t a 

la lutte antipaludique e~en ce qui concerne les pays de langue franctaise 

de la Region du Pacifique occidental, Cambodge, Laos et Viet-Nam, il serait 

utile qulun cours en francais puisse ~tre inaugure. En Afrique cela a ete 

entrepris avec succes. 11 ne veut pas dire par la que les participants de 

langue fran~aise seraient dans l'impossiblite dlassister aux cours en 

anglais, mais ces derniera seraient plus profitablea slila pouvaient ~tre 

donnes dans les deux langues de travail. La SECRETAIRE declare que le 

Secretariat apprecie a sa juste valeur la position prise par le representant 

de la France et,si une demande etait rectue pour 1959, cette possibilite 

serait prise en conSideration. La MBdecin-Colonel ARETAS se declare dlaccord 

dlen faire part a son Gouvernement. 

La Dr C.H. YEN (Chine) fait remarquer que la proposition tendant 

a creer un centre de formation en Indonesie est extr~mement importante. 11 

suppose que le cours serait plus ou moins dirige vers la lutte et lleradica-

tion et qulune grande partie du travail consisterait en des activites sur 

le terrain. A ce sujet, il desirerait avoir l'avis du Secretariat, a 

savoir si d'autres regions, telle celle du Pacifique occidental, nloffrent 

pae dans ce but, des facilites analogues, sinon meilleurea. 

.. 
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La CONSEILLER REGIONAL EN PALUDISM!!: repond que la Region du 

Pacifique occidental a d'excellents instituts du paludisme ou l'on trouve 

des faciUtes tant au point de vue du personnel professionnel, mi-profes-

sionnel ou auxiliaire. II donne en exemple l'Institut provincial du 

Paludisme de TaIwan (Ta1wan, Chine) et l'Institut du Paludisme du D6parte

ment de la Sante de la Republique des Philippines qui ont servi a la 

formation de personnel professionnel beneficiant de bourses d'etudes 

d'autres pays. 

Le Dr EVANS suggere que Ie Comite conBidere a la fin de la resolu-

tion l'addition de quelques lignes se lisant comme suit: 

"DEMANDE que, lors de l'organisation du cours de formation, 

une attention particuliere soit donnee a la possibUte de former 

des techniciens de la lutte antipaludique a un niveau academique 

inferieur au professionnel et dlem~loyer, pour la formation, les langues 

malaise et anglaise." 

La Dr R.K.C. LEE (Etats-Unis) se rerere au document WP/RC7/5, 

Fonds de l' Assistance technique, ou des dispositions sont prises pour une 

somme de $78.000 pour des programmes de lutte antipaludique et au document 

WP/RC7/7 Add.2 qui donne une liste des projets et bourses d'etudes finances 

par Ie Compte special de l'Eradication du Paludisme pour 1958. II demande 

que lIes sont les bourses d'etudes correspondant au programme de formation 

pour l'Indonesie, quels sont les Etats Membres d'Oll proviennent les 

boursiers et quel est Ie plan qui a ete dresse en la matiere. 

La CONSEILLER REGIONAL EN PALUDISM!!: expUque que plusieurs demandes 

pour des bourses d'etudes en paludisme pour 1958 ont ete re~ues et i1 est --
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propose qulen cas de creation du centre de formation du paludisme en 

Indonesie, l'utilisation compl&te des facilites sera entreprise, et les 

boursiers, ainsi que ceux qui a llavenir recevraient des bourses d'etudes 

de cette regian, y seront formes. 

Le Dr LEE demande quelles sont les bourses d'etudes prevues pour 

1958 qui permettront l'envoi de boursiers pour formation en Indonesie. 

La CONSEILLER REGIONAL EN PALUDISME declare qulune demande 

d'assistance a ete reQue des tles Salomon sous protectorat britannique. 

Si des fonds sont disponibles et si l'ecole est creee, deux boursiers y 

seront envoyes. Une demande pour une bourse en lutte antipaludique a 

egalement ete reQue de Macao. Deux bourses ont ete requises par la 

Nouvelle-Guinee occidentale et la Federation de Malaisie prevoit d'entre~ 

prendre la formation dlun personnel de lutte antipaludique. Ce Gouvernement 

a egalement mentionne le fait que l'aide de l'OMS serait demandee d~s que 

les plans seraient termines et lion prevoit qulun certain nombre de candidats 

de Malaisie pourront ~tre formes en Indonesie. 11 est entendu, cependant, 

que lion obtiendra des renseignements adequats sur la formation du boursier, 

avant qulune deciSion soit prise sur son envoi. 

La SECRETAIRE attire l' attention du Comit6 sur le fait que toutes 

les activites de l'Assistance technique pour 1958 sont exprimees de faQon 

hypothetique, ainsi que cela est indique dans i'introduction du document. 

Le PRESIDENT se ref~re a l'amendement suggere par le representant 

du Royaume-Uni et le Dr EVANS propose formellement l'addition du paragraphe 

mentionne. 

'" 
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Le Dr LEE declare qulil desirerait poursuivre la discussion 

concernant la proposition du representant du Royaume-Uni.· 11 estime 

que 18 formation de techniciens non-professionnels devrait $tre entre-

prise par les pays Membres eux-mBmes, tout specialement lorsql e l' on se 

trouve en face dlun probleme de langues. 11 suggere qulil slagit dlune 

question de procedure sur laquelle le Comite devrai t se pencher et tirer 

une conclusion. Le Secretaire pourrait peut-etre informer le Co~~te de 

la necessite d'une formation de techniciens non-professionnels en palu-

disme, formation entreprise A llechelon national par les pays Hembres 

.. eux-memes. 

La SECRETAIRE fait remarquer que le groupe mi-professionnel, 

non seulement en lutte antipaludique mats egalement dans d'autres doma1nes, 

devrait etre forme localement et il declare que le cours de formation 

propose ne concerne pas le niveau mi-professionnel. Vu l'explicatton 

donnee par le Secretaire, le Dr EVANS est d'accord que sa delegation retire 

1a suggestion faite. 

La PRESIDENT invite le Comite a considerer l'adoption du projet 

de resolution du document WP/RJJ?/? Add.l. La Dr EVANS propose que la 

resolution soit adoptee. M. A. SAltA (Japon) l'appuie et, mise aux vOix, 

elle est adoptee mOins une abstention, celle du representant des Philippines. 

3 PREMIER PROJET DE RAPPORT DU SOUS-COMITE CHAWE D' ETUDIER IE PROJET 
DE ffiOGRAMME ET DE BUDGET (WP/RJJ7/2l) 

La PRESIDENT en presentant le projet de rapport du sous-comite 

charge d'etudier le projet de programme et de budget declare qu'il a fait 

l'objet dlun exsmen critique et invite le Comite a discuter le point 2.1 
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"Modifications apportees aux programmes et budgets de base et subsidiaires 

pour 1957 CWP/RC7/4)1I, sous Fonds ordinaires. 

FONDS OkDlNAlRES 

Modifications et bud ets de base et 
subsidiaires 

M. A. SAlTA (Japon) eat d1accord avec la declaration du ?resident, 

le projet de programme et budget a fait l'objet d'un examen detaille et 

il felicite le sous-comite pour le travail accompli. 11 remercie egale-

ment Ie Secretariat de la documentation tres complete qu'il a fournie. 

Cependant, il desire se referer a l'information donnee par Ie Secretariat 

concernant la reduction se montant a $151.330 et demande s~comparee aux 

montants reduits des autres regions, elle se trouve justifiee pour le 

Pacifique occidental. Se tel n1etait Ie cas, Ie Comite regional pourrait 

prier le Directeur general d1effectuer, a llavenir, une compensation en la 

Le SECRETAIRE declare que Ie Directeur general s'est vu dans la 

necessite de r~duire pour 1957 les sommes totales de base allouees aux 

regions au montant de $741.600. M. SAITA fait remarquer que Ie montant 

entier attribue pour des projets dans les pays devrait etre divise en sept 

parties: les six regions de l'Organ1sation et les "regions non designees". 

Si une reduction doit etre apportee, elle devrait etre faite de fa~on egale 

en sept parties. La montant de $741.000, divise de cette maniare appor-

terait une reduction d'environ $100.000 au lieu de $150.000. Le montant 

de $151.300 para!t etre une reduction elevee pour cette region. M. SAITA 

regrette que ni Ie Directeur general, ni un representant du Siege ne soient ..... 

WP /RC7 /Min/ 4 
Page 12 

"Modifications apportees aux programmes et budgets de base et subsidiaires 

pour 1957 (WP/RC7/4)1I, sous Fonds ordinaires. 

FONDS OUDlNAlRES 

Modifications et bud ets de base et 
subsidiaires 

M. A. SAlTA (Japon) est d1accord avec la declaration du ?resident, 

le projet de programme et budget a fait l'objet d'un examen detaille et 

il felicite le sous-com!te pour le travail accompli. 11 remercie egale-

ment le Secretariat de la documentation tres complete qu'il a fournie. 

Cependant, il desire se referer a l'information donnee par le Secretariat 

concernant la reduction se montant a $151.330 et demande s~comparee aux 

montants rectuits des autres regions, elle se trouve justifiee pour le 

Pacifique occidental. Se tel n1etait le cas, le Comite regional pourrait 

prier le Directeur general d1effectuer, a llavenir, une compensation en 18 

matiere. 

Le SECRETAIRE declare que le Directeur general s'est vu dans la 

necessite de r~duire pour 1957 les sommes totales de base allouees aux 

regions au montant de $741.600. M. SAITA fait remarquer que le montant 

entier attribue pour des pro jets dans les pays devrait etre divise en sept 

parties: les six regions de l'Organisation et les "regions non designees". 

Si une reduction doit etre apportee, elle devrait etre faite de fa~on egale 

en sept parties. Le montant de $741.000, divise de cette maniere appor-

terait une reduction d'environ $100.000 au lieu de $150.000. Le mont ant 

de $151.300 para!t etre une reduction elevee pour cette region. M. SAITA 

regrette que ni le Directeur general, ni un representant du Siege ne soient ..... 



WP/'8IJ7/Min/4 
Page 13 

presents,mais demande aU Secretaire de quelle fa~on cette reduction s'est 

operee et si elle a ete faite selon les instructions de l'Assemb1ee de 1a 

Sante. 

I.e SECRETAlRE remercie M. Saita d'appeler l'attention du Comitll 

et du Secretariat sur ce point. 11 explique que, pour le moment, il n'est 

pas a mBme de fournir des explications sur la fa~on d'agir du Si~ge. 

Cependant, si la question n'est pas deja reglee, il transmettra 1a demande 

au Directeur general en attirant son attention sur ce point. A reception 

de la reponse, information en sera donnee a tous les pays Hembres. Une des 

raisons peut-~tre a cette reduction importante est 1e fait que d~s 1957 

tous les projets dont le remboursement etait prevu par 1e FISE seront repris 

par 1'OMS. Si tel est le cas, quelques-unes des regions qui avaient un 

grand nombre de projets ben6ficiant de l'aide du FISE doivent actue11ement 

faire face au coat de tels programmes - les regions de 1a Mllditerranee 

orientale,de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est ont plusieurs projets actuelle-

ment finances par l'OMS. C'est pourquoi une somme a dil. &tre prevue pour 

remplir cette obligation. Une telle situation n'existe cependant pas dans 

la Region du Pacifique occidental, tous les pro jets que le FISE finanQait 

1es annees precedentes etant maintenant repris par l'aMS. 

M. SAlTA remercie le Secretaire, quoiqulil ne soit pas entiere-

ment dlaccord avec sa declaration. En ce qui concerne les modifications 

pour 1957, le document WP/RC7/4 donne une idee exacte de la modification 

apportee aux programmes en accord avec la reduction du budget. Son Gouverne-

ment porte un inMr&t aux programmes inter-pays indiques a llappendice I, 

tout sp6cialement celui concernant le Groupe d'etude de la lutte anti-

venerienne transfere a la liste supplementaire. A l'encontre des bourses 
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d'etudes qui peuvent a bref delai facilement etre mises en oeuvre, les 

semdnaires, groupes dletude ou conferences exigent une preparation longue 

at minutieuse. Par consequent, il n'a pas ete prudent de supprimer ce 

groupe d'etude du programme ordinaire et de 1e re1eguer a la liste supple-

mentaire. De plus, pour ce genre de programme, un gouvernement hate etait 

en cause. L'orateur rappelle 1e cas dlune conference du paludisme pour 

laquelle de grands preparatifs avaient ete faits par Ie p~s hote et 1 10MS 

a tout a coup decide de changer Ie lieu de la conference, ce qui a cause 

au ~s en question un grand derangement. En ce qui concerne Ie groupe 

dletude de la lutte anti-venerienne, son Gouvernement avait ete prie dlagir 

en tant que ~s hote - ce qulil avait accepte - et Ie travail de preparation, 

y compris les arrangements finanCiers, avajt 'd6~1 commanoe. Il semble 

que Ie Secretariat de 1 10MS ne prenne pas en consideration les preparatifs 

impliques affectant Ie pays hote et il demande au Secretaire si ce projet 

ne pourrait etre finance au titre des fonds de l lAssistance technique. 

Le SECRETAIRE, se referant au changement de site de la conference 

du paludisme, exprime ses regrets pour cette affaire qui depasse la competence 

du Bureau regional. En ce qui concerne Ie groupe dletude de la lutte anti-

venerienne, il prend note des derangements et difficultes causes au gouverne-

ment hate, mais ajoute que par manque de fonds il a ete imPossible de mener 

a bien ce projet, II nlest pas possible de financer Ie groupe dletude 

avec llaide de l'Assistance technique, Ie r~glement du Comite executif 

ordonnant que 10% seulement des fondS peuvent etre employes pour des projets 

inter-pays ou inter-regionaux, ce qui est deja fait. La seule faQon de 

prendre cette requete en consideration serait de la transferer a la prochaine 

periode de preparation du programme. 

- I I ... 

II 
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Le Dr H.E. DOWNES (Australie) realise la position difficile 

dans laquelle le Directeur regional slest trouve lors de la reduction des 

differents pro jets de la Region. Il se retere aux remarques faites lors de 

la reunion du sous-comite charge dletudier Ie projet de programme et de 

budget et, en ce qui concerne les maladies veneriennes et les treponematoses, 

il declare qulil desire appuyer l'action du Directeur regional. 

M. SAlTA fait observer qulil a souleve cette question, non du 

point de vue medical, mais paree que son Qouvernement a ete prie dlagir en 

tant qulhSte pour Ie s6minaire. 

Le Dr F.S. MACLEAN (Nouvelle-Zelande) se retere au projet de 

resolution suivant propose par le sous-comite 

"Le Comite regional, 

Ayant etudie les modifications apportees au programme 

ordinaire pour 1957, modifications qui se sont averees 

necessaires a la suite de la decision prise par la Neuvieme 

Assemblee mondiale de la Sante dletablir pour cette annee 

un budget effectif qui nlatteint pas le montant de celui 

propose par le Directeur general, 

Ayant examine le rapport du Directeur regional sur les 

mesures prises au sujet de la liste supplementaire de pro jets 

approuves lors de la sixieme session du Comite regional, 

PRE!ID NarE des mesures prises pour mettre en oeuvre 

Ie plus grand nombre possible dlactivites approuvees, dans 

les limites des ressources mises a la disposition de la 

Region du Pacifique occidental." 

I 

- . --. 
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et declare que la resolution ne resoud rien mais simplement prend en 

consideration et prend note. Vu l'importance et la difficulte que 

presentent les changements apportes au programme de 1957 et imposes 

au Directeur regional, il estime que Ie Comite devrait approuver ou 

desapprouver llaction qui a ete prise. II propose, par consequent, 

que Ie dernier paragraphe soit amende comme suit : 

"APPROUVE les mesures prises par Ie Directeur regional 

pour modifier Ie programme de 1957 et en permettre ainsi 

11 execution dans les limites des ressources disponibles." 
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informations demand~es par 1e Dr Evans, on a utilise 1es chiffres 

des autres regions,aucune source de r~ference n'etant disponible 

par regions pour les chiffres actuels revises. La Secretariat a 

da employer ses propres chiffres pour indiquer un degre de comparaison. 

M. SAlTA declare qu l ll lui semble que le montant requis 

l'annee derniere par le Directeur regional etait de $677.571 au lieu 

de $826.628. La Secretaire se declare d'accord, mais explique que 

Ie Directeur general a inclus des fonds additionnels au cas ou les 

Membres inactifs reprendraient leur participation. 

La Dr GLIN EVANS (Royaume-Uni) expr1me son appreciation pour 

Ie travail considerable consistant a r~ssembler les donn~es et ales 

arranger de maniere claire et compr~ensible. D'apres ses propres 

calculs, il etait arrive a un pourcentage moyen des activites du 

Bureau regional et dans les pays de 11,3% et 88,7% respectivement. 

La Bureau regional exploite de La fa~on la plus economique est Ie 

Bureau regional de l'Asie du Sud-Est, suivi par Ie Bureau regional de 

l'Afrique, celui de la Mediterranee orientale, de l'Europe, du Pacifi-

que occidental et des Ameriques. La comparaison ne reflete pas neces-

sairement la proportion de fonds depenses au Siege avec ceux depenses 

dans les p~s. Actuellement, ce n'est pas une question de grande 

importance, mais il prie Ie Secretaire de procCder avec grand soin a 

la gestion du bureau. 

La Dr H.E. DOWNES (Australie) est d'avis que la proportion 

des fonds accordes au Bureau regional en comparaison avec ceux des 

activites dans les p~s a ete augmentee de 5% par Ie transfert de la 

Station d'Informations epidem1ologiques de Singapeur sous la respen-

sabilite du Bureau regional. 

~, 
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Le SECRETAIRE attire l'attention du Comite sur le fait que le 

montant disponib1e d'autres fonds extra-budgetaires certainement affecte 

ces proportions. Si la Region du Pacifique occidental en avait autant 

que le Bureau regional de l'Afrique, la proportion serait renversee. De 

plus, le coat de vie aux Philippines est extremenent eleve et si ce 

n'etait pour cette raison, le Bureau du Pacifique occidental pourrait 

facilement etre le plus economique de tous les Bureaux regionaux. 

Le Dr F.S. MACLEAN (Nouvelle-Zelande) declare que les depenses 

afferentes aux voyages dans la Region devraient egalement etre prises en 

consideration. La zone du Pacifique occidental est 1a plus etendue, alors 

que 18 zone de l'Europe pourrait facilement etre contenue a l'interieur de 

1'Australie. Les depenses des voyages de mission et de conges dans les 

foyers des membres du Secretariat sont, par consequent, fortement augmentees 

comparees aux autres regions plus compactes. Le representant du Royaume-Uni 

ayant trouve une proportion moyenne .'.t, le 

Directeur regional devrait etre felicite pour l'exactitude de la reparti-

tion de sa region a ce pourcentage. 

Le Dr DOWNES presente le pro jet de resolution suivant 

It Le Comi te regional, 

Se rendant compte que les programmes approuves pour 

la Region pourraient etre modifies au cas ou la pro chaine 

Assemblee mondiale de la Sante apporterait des reductions 

au budget effectif propose, 

PRIE le Directeur regional de diminuer autant que 

pOSSible, et en proportion des reductions imposees, les 

montants affectes aux pro jets devant etre mis en oeuvre 

dans la Region. 1t 

" 
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II est d'avis qu'une repartition equitable de reductions devrait etre 

etablie entre les regions. Lors d'une reduction budgetaire, la resolu-

tion proposee aurait pour effet une reduction proportionnelle raisonnable 

des projets de la Region, en d'autres termes il devrait autant que pos-

sible y avoir une reduction operee a un pro-rata de base • 

Le Dr MACLEAN n'est pas d'accord avec cette proposition et 

considere comme dangereux tout essai tendant a reduire les allocations 

aux projets sur une base proportionnelle. Par example, un projet prepare 

sur une base tres economique (ou un projet comprenant une seule bourse 

d'etudes) serait supprime lors d'une reduction proportionnelle. Entrent 

en ligne de compte les pro jets reportes des annees precedentes comprenant 

les programmes de la sante generala du pays pris en consideration. Une 

reduction proportionnelle pourrait &tre operee uniquement dans Ie cas ou 

les p~s ont un nombra de pro jets de proportion plus ou moins egale. 

Le Dr DOWNES declare que sa resolution ne se ref ere pas unique-

ment au programme et budget de 1958, mais est de nature generale et s'entend 

pour des programmes futurs. Commentant les remarques du Dr Maclean, le 

Dr DChlNES fait remarquer qu'il a, a juste t1tre,insere la phrase "autant 

que possible" afin de couvrir les situations mentionnees. 

M. SAlTA demande au Secretaire s'il peut donner une estimation 

approXimative des fonds que Ie Directeur general mettra a la disposition 

du Bureau du Pacifique occidental pour 1958. Le SECRETAIRE repond que le 

Directeur general attend les propositions des regions et qu'il basera ses 

estimations, en vue de la preDent'~ion au Conseil executif, lorsqu'·il 

les aura toutes en mai.lS. M. SAlTA demame si Ie Comite regional devrait 

.f.~ 
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appuyer, approuver ou simplement prendre note du projet de programme et 

de budget pour 1958. Le SECRETAIRE repond que le Comite regional doit 

donner des directives et des indications sur les recommandations a pre-

senter au Siege. 

Le Dr LEE fait remarquer que ce point a deja ete discute lors 

de reunions de comites anterieurs et que Itusage consiste non a approuver 

mais 8~~plement q considerer, etudier et prendre note du pro jet de 

budget pour 1958. 

Le Dr A.C. REGALA (Philippines) demande au Secretaire une infor-

mation supplementaire lorsqu'il a declarG que, salon ls constitution de l'OMS, 

article 50, lettre g, Ie Directeur general a prie le Directeur regional 

de preparer un pro jet de budget et dlen obtenir la recommandation du Comite 

regional, afin qu'il puisse en faire usage pour la preparation de son 

programme et budget. Le Dr LEE declare qutil accepterait le mot "recom-

mandation" qui est different de celai d"'approbation". M. SAITA remercie 

le Comite de bien vouloir discuter ce point et fait observer que son 

Gcuvernement n ta1merait pas plus tard se trouver a l'Assemblee mondiale de 

la Sante dans une position le faisant revenir sur la position prise par sa 

dGli',go:tion d cette session. 

Le Dr LEE se ref ere a la resolution du programme et budget pour 

1958 proposee par Ie sous-comite et declare qulil desire proposer le 

paragraphe suivant : 

"DONNE INSTRUCTION au Directeur regional de suivre 

les priorites deja approuvees, si l'Assemblee mondiale 

de la Sante devait apporter des reductions au budget 

effectif propose." 
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Le Dr EVANS appuie llamendement propose. Le Dr REGALA fait 

remarquer que si sa delegation est dlaccord avec cet amendement, il 

desirerait que Ie Secreta ire informe 1e groupe si des priorites ont 

ete etab1ies. Le SECRETAIRE attire 11attention du Comite sur la 

resolution WP/RC6.R7 qui declare : 

"Le Comite regional, 

Ayant examine les pr1ncipes diregteurs concernant 

1es projets qui doivent etre executes au titre du budget 

ordinaire, 

ADOPTE les criteres proposes; et 

INVITE Ie Directeur regional a. appliquer ces cri.eres 

lors de 11 elaboration des programmes futur~ • • •••• n 

La resolution amendee selon la proposition des Etats-Unis est adoptee a. 
l'unanimite. 

Programme de llAssistance technique (WP/RC7/5, Partie II et Add.l) 

Le PRESIDENT attire llattention du Comite sur la resolution 

suivante proposee par 1e sous-comite , 

"Le Comite regional, 

Ayant passe en revue les activites devant etre 

executees en 1957 et 1958 au titre du programme e1argi 

d1assistance technique, 

Consider ant que 1a procedure de l'etablissement des 

programmes nationaux adoptee pour Ie programme de llas9i6-

tanoe technique diminue la mesure dans laquelle 1e Comite 

regional peut etudier 1es pro jets executes dans les p~s et 

dont Ie financement est propose au titre de fonds de 

llAssistance technique, 
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Prenant note que le montant des fonds de l'Assistance 

technique disponibles d1annee en annee pour des activitea 

sanitairea depend non seulement de la place que les gouverne· 

menta reservent aux activites sanitaires dans leurs programmes 

globaux, mais aussi des fluctuations intervenant annuellement 

et qui decoulent du caract~re benevole que rev~t l'assistance 

financiere a ce programme, 

1. PREND NOTE des pro jets en matiere de sante devant ~tre 

mis en oeuvre en 1957 et dont l'execution a ete demandee par 

les gouvernements representes au sein du Bureau regional du 

Pacifique occidental; 

2. APPROVVE les projets regionaux (et inter·pays) devant 

etre finances au titre de l 'Assistance technique et demande 

qulils re~oivent l'approbation du Bureau et du Comite de 

l'Assistance technique; 

3. PREND NOTE du cours de formation en education sanitaire 

d~nt l'execution a ete requise par la Commission du Pacifique 

Sud en tant que pro jet mixte OMS/CPS et fonnule une demande 

semblable a celIe de la Commission visant a l'approbation de 

ce projet par Ie Bureau et Ie Comite de l'Assistance technique, 

" 
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afin qu'il soit mis en oeuvre en 1957 et finance par l'Assis-

tance technique, cette demande etant presentee en raison du 

caractere urgent que revet ledit pro jet pour les habitants des 

territoires interesses; 

4. SE REND COMPTE que les pro jets et les montants indiques 

pour 1958 sont destines uniquement a faciliter l'etablissement 

des premiers plans et que rien n'est definitivement arrete au 

sujet du montant des fonds qui pourraient devenir disponibles 

pour la mise en oeuvre d'activites sanitaires en 1958 dans la 

Region du Pacifique occidental; 

5. PRIE INSTAMMENT les gouvernements de la Region de placer 

l'accent, lors de l'elaboration de leurs programmes nationaux 

annuels, sur des projets sanitaires indispensables a leur 

developpement economique et de stassurer en particulier que 

1a continuation de ces projets soit sauvegardee." 

M. A. SAITA (Japon) demande une explication au sujet de mot 

"APPROUVE" all deuxieme paragraphe du dispositif de la resolution et demande 

si le Comite regional approuve les programmes regionaux et inter-pays. I.e 

SECRETAIRE declare que Ie mot "et" devrait etre supprime et que 1a partie de 

phrase devrait se lire "projets regionaux (inter-pays)". I.e Dr R.K.C. LEE 
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(Etats-Unis) dit que durant la reunion du sous-comite il a fait remarquer 

le maIXiue de surveillance et de juridiction elleN" par ce Comite sur les 

programmes et fonds de l'Assistance technique pour 1957 et 1958. Il se 

demande si le Comite regional verrait une objection a ce que le Comite 

regional ait son mot a dire concernant cette phase du programme inter-

national. 

Le SECRETAIRE se ref ere au paragraphe 2 de la resolution qui 

contient une phrase a ce sujet. M. SAlTA et Ie Medecin-Colonel ARETAS 

appuient l'adoption de la resolution qui est approuvee a l'unaniroite. 

Programme 8ubsidiaire et liste eupplementaire de projets 

Le Dr F.S. MACLEAN (Nouvel1e-Zelande) propose l'adoption de la 

resolution suivante sournise-par Ie sous-comite : 

"Le Comite regional, 

Ayant, lors de l'etude du projet de programme et de 

budget pour 1958, passe en revue les programmes de base 

at subsidiaires ainsi que la liste supplementaire de pro-

jets dont l'execution avait ete demandee par les gouverne-

ments et recommandee par le Directeur regional, mais qui 

n'avaient pu etre inclus dans llallocation regionale pro-

visoire pour 1957 et 1958 cu dans les Montante preVUB 

d'Assistance technique pour 1957, 

Rappelant que l'on s'attend a voir le programme 

subsidiaire mis en oeuvre dans la mssure seulement ou les 

Membres inactifs reprennent leur participation aux travaux 

de l
'
Organisation et que, pour l'instant, aucune source 

· " 
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Ie mamue de surveillance et de juridiction elleN" par ce Comite sur les 

programmes et fonds de l'Assistance technique pour 1957 et 1958. Il se 

demande si Ie Comite regional verrait une objection a ce que Ie Comite 

regional ait son mot a dire concernant cette phase du programme inter-

national. 

Le SECRETAIRE se ref ere au paragraphe 2 de la resolution qui 

contient une phrase a ce sujet. M. SArTA et Ie Medecin-Colonel ARETAS 

appuient l'adoption de la resolution qui est approuvee a l'unanimite. 

Programme subsidiaire et liste supplementaire de projets 

Le Dr F.S. MAClEAN (Nouvelle-Zelande) propose l'adoption de la 

resolution suivante soumise-par Ie sous-coMite : 

"Le Comi te regional, 

Ayant, lors de l'etude du projet de programme et de 

budget pour 1958, passe en revue les programmes de base 

at subsidiaires ainsi que la liste supplementaire de pro-

jets dont l'execution avait ete demandee par les gouverne-

ments et recommandee par Ie Directeur regional, mais qui 

n'avaient pu etre inclus dans 1 I allocation regionale pro-

visoire pour 1957 et 1958 ou dans les montants prevue 

d'Assistance technique pour 1957, 

Rappelant que l'on s'attend a voir Ie programme 

subsidiaire Mis en oeuvre dans la mesure seulemant ou les 

Hembres inactifs reprennent leur participation aux travaux 

de l'Organisation et que, pour l'instant, aucune source 

· " 



, ,. 

• 

WP/RC?/Mi:D/4 
Page 25 

de financement ne peut 8tre envisagee pour les projets 

figurant a la liste supplementaire, 

1. ESTlME que les projets figurant a la liste supple-

mentaire devraient 8tre consideres comme faisant partie 

du programme regional et, par consequent, 8tre transmis 

au Directeur general pour presentation au Conseil'executif 

et a l'Assemblee mondiale de 18 Sante; 

2. INVITE le Directeur regional a mettre en oeuvre le 

plus grand nombre possible de projets figurant au programme 

subsidiaire et a ls liste supplementaire, si des fonds 

venaient a 8tre disponibles, sans tenir compte de leur 

provenance; 

3. AU10RISE le Directeur regional a etablir un ordre de 

priorite pour ls mise en oeuvre des projets qui figurent au 

programme subsidiaire et a la liste supplementaire." 

11 est appuye par M. SAlTA et la resolution est adoptee. 

Programme subsidiaire et liste supplementaire de projets 

16 PRESIDENT presente alors ls resolution suivante preparee 

par le sous-comite : 

"16 Comite regional, 

Ayant au cours de ses deux dernieres sessions constitue 

un sous-comite charge d'etudier le projet de programme et de 

budget avant que celui-ci ne soit discute par le Comite, 

Prenant note qu'une telle maniere de fa ire s'est averee 

utile pour l'etude et l'evaluation du projet de programme 

et de budget, 

, ,. 
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de financement ne peut ~tre envisagee pour les projets 

figurant a la liste supplementaire, 

1. ESTlME que les projets figurant a la liste supple-

menta ire devraient ~tre consideres comme faisant partie 

du programme regional et, par consequent, ~tre transmis 

au Directeur general pour presentation au Conseil'executif 

et a llAssemblee mondiale de la Sante; 

2. INVITE Ie Directeur regional a mettre en oeuvre Ie 

plus grand nombre possible de pro jets figurant au programme 

subsidiaire et a la liste supplementaire, si des fonds 

venaient a ~tre disponibles, sans tenir compte de leur 

provenallCe; 

3. AUTORISE Ie Directeur regional a etablir un ordre de 

priorite pour la mise en oeuvre des projets qui figurent au 

programme subsidiaire et a la liste supplementaire. 1I 

II est appuye par M. SAlTA et la resolution est adoptee. 

Programme subsidiaire et liste supplementaire de projets 

La PRESIDENT presente alors la resolution suivante preparee 

par Ie sous-comite : 

"La Comite regional, 

Ayant au cours de ses deux derni~res sessions constitue 

un sous-comite charge dletudier Ie projet de programme et de 

budget avant que celui-ci ne soit discute par Ie Comite, 

Prenant note qulune telle maniere de fa ire slest averee 

utile pour lletude et llevaluation du projet de programme 

et de budget, 
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1. DECIDE que la constitution dlun sous-comite charge 

dletudier le projet de programme et de budget, compose de 

six membres ainsi que du president du ComitS regional, 

prenne place parmi les activites normales du Comite 

regional; 

2. RECOMMANDE que les membres de ce sous-comite soient 

choisis a tour de role parmi les representants des differents 

Etats Membres, etant entendu que tout representant desirant 

participer aux travaux de oe sous-comite en ait Ie droit." 

La Dr H.E. DOWNES (Australie) en appuie l'adoption et elle ~st 

approuvee a Itunanimite. Le Dr DOWNES demande ensuite si Ie Comite 

prendrait en consideration son pro jet de resolution comme propose ante-

rieurement. 1e Dr W. GLYN EVANS (Grande-Bretagne) declare qulil n'est 

pas d'accord avec cette proposition, la phrase' " ••• autant que possible, 

et en proportion des reductions imposees, les montants affectes aux 

pro jets devant ~tre mis en oeuvre dans la Region" etant trop restrictive 

et Ie mot lIapprouves ll ne tombe pas sous l'autorite du Comite. Le 

Dr DOWNES fait remarquer qulil ne slagit pas dlune reference concernant 

l'approbation du budget, mais simplement l'approbation du programme. 

Cette remarque ne faisant llobjet dlaucun commentaire, il appuie l'adoption 

de La resolution qui est mise aux voix par 4 contre 3 avec 5 abstentions. 

4 PROGRAMMES DE SANTE MENTALE (WP/RC7/l3) 

La PRESIDENT attire l'attention du ComitS sur la resolution 

du Comite executif concernant la sante mantale. La Dr C.H. YEN (Chine) 

propose que Ie pro jet de resolution contenu dans Ie rapport soit adopte, 

ce qui est fait a l'unanimite. 
La seance est levee a l2.l5h. 

,~ • J 
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1. DECIDE que la constitution d'un sous-comite charge 

d'etudier Ie projet de programme et de budget, compose de 

six membres ainsi que du president du Comite regional, 

pre nne place parmi les activites normales du Comite 

regional; 

2. RECOMMkNDE que les membres de ce sous-comite soient 

choisis a tour de role parmi les representants des differents 

Etats Membres, etant entendu que tout representant desirant 

participer aux travaux de ce sous-comite en ait Ie droit.n 

La Dr H.E. DOWNES (Australie) en appuie l'adoption et elle ,st 

approuvee a llunanimdte. Le Dr DaVNES demande ensuite si Ie Comite 

prendrait en consideration son pro jet de resolution comme propose ante-

rieurement. La Dr W. GLYN EVANS (Grande-Bretagne) declare qu'il n'est 

pas d'accord avec cette proposition, la phrase' " ••• autant que pOSSible, 

et en proportion des reductions imposees, les montants affectes aux 

pro jets devant Eltre mis en oeuvre dans la Region" etant trop restrictive 

et Ie mot lIapprOUVes ll ne tombe pas sous l'autorite du Comite. Le 

Dr DOWNES fait remarquer qu'il ne slagit pas d'une reference concernant 

l' approbation du budget, mais simplement l'approbation du programme. 

Cette remarque ne faisant l'objet d'aucun commentaire, il appuie l'adoption 

de La resolution qui est mise aux voix par 4 contre 3 avec 5 abstentions. 

4 PROGRAMMES DE SANTE MENTALE (WP/RC7/1) 

La PRESIDENT attire l' attention du Comite sur la resolution 

du Comite executif concernant La sante mentale. La Dr C.H. YEN (Chine) 

propose que Ie pro jet de resolution contenu dans Ie rapport soit adopte, 

ce qui est fait a llunanimdte. 
La seance est levee a 12.15h. 
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