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1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS PRESENl'ES PAR LES RAPPORTEURS 

1.1 Rapport annuel du Directeur regional 

1e Dr TAN HOR KEE (Federation de Malaisie), rapporteur, presente le 

projet de resolution WP/RC9/WP/5 sur le rapport annuel du Directeur regional. 

1e Dr H.B. TURBOTT (Nouvelle-Zelande) attire l' attention sur la 

deuxi9me phrase du troisieme dispositif qui traite de la periode au cours 

de laquelle l'Assemblee mondiale de la Sante faisait en quelque sorte oeuvre 

de pionnier dans certains pays, Au cours des cinq premieres annees d'activite~ 

de l'OMS, cette maniere de faire etait consideree comme fort satisfaisante. 

L'orateur ajoute que l'Assemblee a ensuite recommande de remplacer cette methode 

par des projets integres en matiere de services sanitaires et, lors de sa 

sixieme seSSion, le Comite regional a adopte une resolution a os sujet et le 

Dr Turbott donne lecture de la resolution WP/RC6.R19. Il declare que 1e 

troisieme dispositif du projet de resolution a l'etude avait ete ins ere sur 

1a base des remarques que lui et le Directeur regional ont formulees. Selon 

lu~ ce dispositif ne devrait pas a11er au-del! de la premiere phrase car, 

jusque la, il etait conforme a la resolution adoptee anterieurement. A son 

avis, Ie Comite regional devrait s'en tenir aux instructions qulil avait emises 

lui-m€me a Singapour, prendre l'initiative et veiller a ce qu'avant de lanoer 

un programme, les Etats Membres s'efforcent de dresser des plans susceptibles 

de permettre une integration a long terme avant de mettre sur pied des programmes 

sanitaires. 1e Dr Turbott indique qu'il avait espere que ces mesures seraient 

prises apres la session de Singapour et il souhaite que cela se fasse dorenavant. 

Il ne croit pas qu'il soit necessaire de faire un pas en arriere et de revenir 

en quelque sorte a l'epoque hero~que de l'OMS. L'Assemblee mondiale de la Sante a 

.~ . 
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depuis longtemps deja depasse ce stade et l'orateur ne con~oit pas pOurqU01 

on en est toujours la dans Ie Pacifique occidental. C'est la raison pour 

laquelle il demande la suppression de la phrase en question. 

Ie PRESIDENT repete que Ie representant de la Nouvelle-Zelande a 

demande la suppression de la deuxieme phrase du troisieme dispositif du 

pro jet de resolution a l' etude et ouvre la diSCUSSion sur l' amendement·. 

Ie Dr LE-VAN-KHAI (Viet-Nam) souhaite voir discutee la propos i-

tion du representant de la Nouvelle-Zelande ainsi que l'ensemble du projet de 

resolqtion. Dlunemaniere generale, sa delegation partage l'opinion du 

Dr Turbott et desirerait que Ie deuxiame membre de phrase du troisieme dis-

positif soit supprime. D'autre part, l'orateur aimerait apporter un 

commentaire au cinquieme dispositif du texte fran~ais dans lequel on prie 

Ie Directeur regional de distribuer "des que possible" aux gouvernements les . :.-
rapports sur les seminaires, etc. et il propose d'inserer l'expression 

l1aussit8t que possible". Si ces deux amendements sont apportes au projet de 

resolution, la delegation du Viet-Nam pourra l'adopter. 

Ie SEORETAIRE se rerare a l'amendement propose par Ie representant 

de la Nouvelle-Zelande et declare qulil est parfaitement conscient de la 

resolution adoptee a Singapour et qu'il avait agi selon Ie desir ernis par 

, ~ le Comite regional. Il tient toutefois a souligner que nous vivons dans un 

monde en pleine evolution dans lequel on ne peut guere slattendre que 

tous les gouvernements aient atteint Ie merne niveau de developpement, soit 

en matiere sanitaire, economique soit dans dlautres domaines encore. II va 

sans dire qulil convient de tenir compte de ces problemes lorsque l'on pense 

a l' integration. Ie Dr F~ ajoutc que les projcts doiYcnt &trc intkgrCs· 

Y . avant d' 8t.re executes, car bon nombre do pays do la Region n' ont pas la 

• 
possibilite de le f<lire vu l'absence de structure sanitaire necessaire aux 
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niveaux central, local et rural. 5i tel etait Ie cas, il n'y aurait pas lieu 

d'adopter une resolution sur l'integration. Malheureusement, ajoute Ie 

Secretaire, il n'en est pas ainsi et si la resolution signifiait qu'aucun 

projet ne pouvait ~tre execute a moins que l'on ne dispose des moyena neces-

saires a une telle integration, il en resulterait de f~cheuses repercussions. 

Comme le Dr Fang l'a deja declare au cours de la seance precedente, une periode 

de cinq ans ou davantage peut s'ecouler avant que certains pays n latteignent 

Ie stade permettant Ii integration. C'est la raison pour laquelle la declara-

tion du representant de la Nouvelle-Zelande lui cause quelque souci. En effet, 

ce dernier a souligne que, si ces mesures n'ont pas ete prises de puis la sixieme 

session du Comite regional, il esperait qu'elles Ie seront avant la dixieme. 

La Secretaire declare alors qu'il ne pouvait pas garantir cela car il 

s'agit d'une question independante de la volonte du Secretariat. En effet, 

dit-il, Ie Bureau regional peut stimuler l'integration, mais doit suivre les 

suggestions du Comite regional et, bien souvent, les gouvernements ont a faire 

face a d' autres problemes beneficiant d'une priorite plus eleves. La Dr Fang 

ajoute que si Ie Comite souhaite apporter un amendement a la resolution, il 

tient que Ie proces-verbal enregistre Ie fait que lui, en tant que Directeur 

regional, ne peut pas ~tre tenu responsable de faits independants de sa volonte. 

La Dr TURBOTT replique que sa maniere d'interpreter la resolution 

n'est pas la ~ que celIe du 5ecretaire. Le texte amende ne signifie nulle-

ment l'impossibilite d'amorcer des projets s'il nly a pas d'integration, mais 

Ie Bureau regional devrait prendre l'initiative des operations des Ie debut 

de la mise au point des projets. A son avis, il n'y a aucune raison que les 

responsables de l'etablissement de plans sanitaires ne puissent integrer des 

projets au sein des services sanitaires existants et eviter ainsi la creation 

de projets par trop individualistes. 

• -
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I.e Dr R.K.C. LEE (Etats-Unis) estime qu'il est tres important que 

les representants saisissent bien la portee de ce probleme, car ils seront 

vraisemblablement appeles a voter sur cette question. A son avis, tout projet 

de resolution etudie et sur lequel les representants doivent so prenancer devra1t 

refleter les voeux exprimes par les representants et les mesures preconisees 

par ces derniers et tout renseignement supplementaire ou reponse donnes par Ie 

Secretariat ne devraient pas figurer a la resolution. 

I.e PRESIDENT declare que la responsabilite incombe au Comite d'amender 

les projets de resolution eu d'y ajouter quoi que ce soit. 

I.e Dr C.H. YEN (Chine) estime que la decision qui sera prise sur ce 

pro jet de resolution est particulierement importante, car elle affectera les 

mesures futures qui serent adoptees et, d'une maniere generale, il est d'accord 

avec le contenu de la resolution proposee. Cependant, dit-il, on pourrait 

proposer un nouveau libelle dans lequel on soulignerait les aspects qu'il y a 

lieu de faire ressortir. II suggere donc que le Comite remette a plus tard sa 

decision afin de permettre a certains representants de se pencher plus longue

ment sur le texte propose. 

I.e Dr TURBOTT se declare d'accord avec cette proposition. 

I.e PRESIDENT designe alors un petit groupe de travail compose des 

representants de la Nouvelle-Zelande, des Etats-Unis d'Amerique, du Viet-Nam 

et de la Chine qui, avec les rapporteurs, vont etudier Ie projet de resolution 

et presenter leurs suggestions a une date ulterieure. La discussion est 

ensuite ouverte sur les autres points du projet de resolution. 

I.e Dr P.rT. DILL-RUSSELL (Royaume-Uni) attire l'attention du Comite 

sur l'alinea 4. A son aVis, aucun pays et territoire n'est place sous la 

responsabilite des representants de zone, cette responsabilite etant du 

res sort des gouvernements centraux. Il suggere donc de modifier Ie libel1e 

de ce paragraphe de la maniere suivante " ... visitent les pays et territoires 

situes dans la j-(egion du Pacific-ue occidental". 
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Le PRESIDENT appelle l'attention du groupe de travail sur l'observa-

tion faite par Ie representant du Royaume-Uni. 

Le Dr LES declare qu'il souhaiterait voir ajouter un passage au prcjet 

de resolution dans lequel on ferait allusion, eventuellement a la fin du troisieme 

dispositi£, a l'importance que l'OMS devrait attacher a une collaboration plus 

stroite avec d'autres organisations internationales dans l'execution de programmes 

sani taires. 

Le Comite est d'accord de renvoyer cette question au groupe de travail. 

Le PRESIDENT designe le representant de la Nouvelle-Zelande en tant que 

responsable de ce groupe de travail. 

1.2 Locaux du Bureau regional 

Le rapporteur donne lecture du pro jet de resoluticn WP/RC9/IJP/6 sur les 

locaux du Bureau regional. 

Le Comite n'ayant ni commentaires a apporter ni objections a formuler, 

la resolution suivante a ete adoptee: 

HLe Comite regional, 

Prenant note du rapport du Directeur regional sur les locaux du 

Bureau regional du Pacifique occidental,l 

1. EXPRIME sa reconnaissance et ses remerciements aux pays Membres pour 

leurs genereuses contributions au cout de construction du batiment du 

Bureau regional; 

2. ?REND ACTE du rapport; et 

n~ITE Ie Directeur regional a preparer un rapport final sur le cout 

des locaux et sur les contributions re~ues et a le soumettre a la prochaine 

session du Comite regional." 

lD t • II II OCUJaen s non publieB vIP RC9 5 et WP RC9 5 Add.l 
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1.3 Examen des traitements, indemnites et prestations 

I.e rapporteur soumet au Comite Ie projet de resolution 1·Tp/RC9/WP/7 

trait ant de til 'Exarnen des Traitements, Indemnites et Prestations". 

Le Dr IE-VAN-KHAI suggere la suppression des mots "et a comprendre" 

figurant au point 4 du premier dispositif du projet de resolution car, It son 

avis, il faut ~tre expert en matiere de finances pour comprendre ce systeme. 

I.e SECRETAIRE informe Ie Comite que Ie systeme en vigueur aux Nations 

Unies est effectivement complexe et que la comprehension des details necessite 

une etude approfondie. On s'efforce, dit Ie Directeur regional, de simplifier 

le systeme de fa~on que toute personne au service de l'OMS ou des Nations Unies 

comprenne le regime en vigueur. 

M. A. SAITA (Japon) ne peut pas partager Ie point de vue du repre-

sentant du Viet-Nam car, ainsi que l'a declare le Directeur regional, le systeme 

.~. est fort complexe et la comprehension de ce dernier est essentielle. M. Saita 

estime, par consequent, qu'il n'y a pas lieu de supprimer le membre de phrase 

n ••• et a comprendre ll • 

I.e Dr IE-VAN-KHAI fait remarquer, qu'a son avis, le point 1.4 vise a 

la creation d'un systeme equitable pour tout Ie personnel. n slagit en effet, 

ajoute-t-il, de modifier le systeme et non de le comprendre et, a son avis, le 

membre de phrase " ••• et a comprendre" est superflu. 

I.e Dr TURBOTT renvoie le Comite au proces-verbal des discussions 

anterieures sur ce sujet et la plupart des representants semb1aient @tre 

d'accord avec les points 5.1, 5.3 et 5.4 figurant au document prepare par 

le Secretariat. n s'agit lB. de principes theoriques mais, en ce qui concerne 

Ie point 5.2, on ne dispose pas pour l'instant de renseignements suffisants 

pour modifier Ie libelle de ce point, les donnees sur la situation dans d1autres 

• 



- 82 -

regions etant suffisamment precises. Le Dr Turbott ajoute que le Directeur • 

regional avait explique que l'on avait eprouve quelques difficultes dans le 

recrutement de certaines categories de personnel specialise, ingenieurs sani-

taires et professeurs d'universite, et que le Dr Fang etait d'accord que l'on 

fasee etat du point 5.2 dans la resolution, tout en mentionnant les deux 

categories de personnel pour lesquelles le recrutement s'etait deja revele 

difficile. 
~. 

Le PRESIDENT se demande si le passage "Prenant note que l'on a eprouve 

certaines difficultes dans la Region du Pacifique occidental lors du recrutement 

de personnel specialise, notamment d'experts en assainissement et de professeurs 

d'universite" ne tenait pas compte de la question soulevee par le representant 

de la Nouvelle-Zelande. 

Le Dr TURBOTT ne partage pas les vues du president et declare que l'on 

ne dispose pas de renseignements assez precis pour l'etude du point 2), car on 

ne connaft pas les criteres adoptes par le Directeur regional pour le recrutement 

du personnel et on n'est pas au courant de la situation existant dans d'autres 

regions. C'est la raison pour laquelle il avait fait remarquer anterieurement 

que le Comite pouvait simplement constater que l'on eprouve des difficulteB 

de recrutement dans la Region du Pacifique occidental. 

Le Dr DILL-RUS5ELL partage l'opinion du representant de la Nouvelle-

Zelande et, a son aVis, le Comite ne dispose effectivement pas des donnees 

necessaires pour pouvoir prendre une decision ou formuler une recommandation 

sur le systeme des traitements. C'est la raison pour laquelle, au cours d'une 

seance precede nte , il avait suggere que le Comite pre nne acte des difficultes 

mais ne formule pas de recommandations. 

, 
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A la· demande du Secretaire, le Dr P.I1. KAUL (OJ.1S) apporte quelques 

precisions sur les difficultes rencontrees dans d'autres parties du monde. 

n desire savoir quels renseignements le Comite souhaite obtenir. Slil s'agit 

du nombre de personnel engage et des salaires verses, il n'est pas en mesure 

de fournir ces donnees, mais il peut donner quelques renseignements d'orcr.e 

general sur les diffinultes rellcontrees. Le Directeur regional, dit-il, a deja 

indique qulil etait difficile de recruter des experts en assainissement et des 

professeurs d'universite appeles a travailler dans le Pacifique occidental. 

Des probl8IOOs semblab1.es Be rencontrent dans 1.e monde entier pour ces deux 

categories de personnel. De plus, dit le Dr Kaul, l'Organisation eprouve de 

la diffioulte a reoruter des administrateurs de la sante pub1.ique car, dans 

bien des oas, le regime des traitements applique a oette oategorie de personnel 

. =-- ne paratt pas suffisant pour attirer du personnel experimente. L' orateur 

• 

ajoute que tout oela ne signifie pas que l'OMS se trouve dans l'impossibilite 

de reoruter du personnel mais que l'on eprouve oertaines diffioultes a attirer 

un nombre suffisant de personnes appe1.ees a ~re envoyees dans diverses parties 

du monde. La m€me question se pose pour Ie reorutement de chercheurs et de 

specialistes dans 1.es domaines tels que les maladies a Virus, les maladies 

oardiovasculaires et Ie cancer. Dans certains de nes domaines, dit-il, 1.es 

traitements offerts par l'OMS et les Nations Unies Be sont pas assez al.leohants 

pour attirer du personnel suffisamment competent. Il. ajoute qu'il n'est pas 

en mesure de fournir au Comite des donnees precises quant aux salaires 

effectivement offerts a oe personnel mais qu'il s'agit, d'une maniere generale, 

de ceux en vigueur a l'OMS • 
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18 PRESIDENT s'adresse au Dr Turbott et lui demande s'il souhaite 

proposer un amendement immediatement ou si Ie groupe de travail charge 

d'etudier la rasolution '~/RC9/5 pourrait egalement se pencher sur Ie 

present projet de r§solution. D'autre part, Ie president ajoute que Ie 

representant du Japon participera egaloment aux d§liberations du groupe 

de travail. 

Le representant de la Nouvelle-Zelande se declare d'accord avec cette 

proposition. 

2 AJoIEI-f':':diSNT AU REGlliiENT mrERIEUR PROPOSL PAR LE GOUVE,JU'LNT DU 
VOO'-NAM : Point 13 de l'ordre du jour (Document WP"RC9/6) 

Le ?r3sident invite Ie Dr LE-VAl~-KHAI a prp.ndro la parole sur ce point 

et Ie representant du Viet-Warn declare que les renseignements contenus dans 

la lBttre envoyee par son Gouvernement au Bureau regional sont suff1sam-

ment explicites et qu'il n'y a clonc pas lieu de fournir des renseignements 

supplementaires. 11 indique que sa ctelegation est d'accord avec la proposi-

tion emanant du Secretariat visant a ce que l'article 25 du Reglement inte-

rieur sait maintenant libelle de la maniere suivante : "Le quorum est consti-

tue par la majorite des representants habilites a voter" J 

M. SAlTA declare que sa delegation est en possession d'instructions 

precises de son Gouvernement d'appu,yer la proposition du Gouvernement du 

Viet-Nam et I' amendement suggere par Ie Secretariat. 11 ajoute qu'11 5' agit 

dtunc question tres importante et que sa d~legat1on est reoonnaissante au 

Gouvernement du Viet_Nam de l'avoir soumise au Comite. 

• 
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L'amendement tel qu'il est propose par le representant du Viet-Nam 

et appuye par le representant du Japon est a~prouve a l'unanimite. 

3. ERADICATION DE LA VARIOIE : Point 15.2 de l'ordre dll jour (Documents 
lofP/RC9/9 et WP/RC9/9 Corr.l) 

Le SECRETAIlLE declare que cette question a ete inscrite a l'ordre 

du jour a la suite de la resolution adoptee par la Onzieme Assemblee mondiale 

de la Sante. Le document prepare par le Secretariat donne un resume a) des 

mesures prises par le Bureau regional en 1954 lorsqu'un consultant a court 

terme a visite les pays de la Region at b) d88 proble.ues reJa tit's a la variole. 

D' autre part, dit le Secretaire, le document c~ntient egalement un scMma 

de programmes pour l'eradication de la variole et fournit des details sur l'as-

sistance que pourraient.apporter les organisations internationales. Le Dr Fang 

attire l'attention du Comite sur le corrigendum qui precise les chiffres de 

mortalite pour la variole. Depuis 1955, on a en effet constate un nombre accru 

de deces dus a cette maladie. 

La Secretaire attire egalement l'attention du Comite sur le document 

WHO/Smallpax/7 sur la production d'un vaccin desseche stable, 

Comme on peut 1e constater dans la resolution du Conseil e.xecutit'. 

le Directeur general a ete invite de faire une etude pour laquelle U devait 

J:' disposer de rense1gDements supplementaires de la part des Etats Membres. 

I.e Dr Fang invite les representants a veiller a ce que les informations 

requises soient soumises des que possible. 

Du fait de l'importance attaches a l'eradication de la variole 

par l'Assembles mondiale de la Sante, le Secretaire espere que cette 
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question sera amplement discutee et que le Comite regional formulera 

des propositions qui formeront la base dlun programme act if d'eradication 

de la variole dans la Region. 

I.e Dr IE-VAN-KHAI declare qu'il sait que Ie Bureau regional s' 

est deja occupe de la variole et rappel Ie qu'un expert, en la personne 

du Dr Dixon, a visite un certain nombre de pays de la Region pour y 

rassembler des donnees sur les programmes nationaux de vaccination anti-

variolique. n ajoute que son rapport a ete envoye au Gouvernement du 

Viet-Nam et, depuis lors, des mesures legislatives et medicales ont ete 

prises pour ameliorer le programme national de vaccination. I.e Dr Khai 

desire obtenir quell. ues renseignements sur les mesures prises dans d'autres 

pays a la suite de la visite du Dr Dixon. Sa delegation estime que Je s deux 

problemes importants a la base du succes de tout programme national de 

vaccination antivariolique sont 1) la necessite de disposer d'un vaccin 

stable at 2) l' importance d 1 une organisation bien con,.ue de la campagne 

de vaccination. Se fondant sur les donnees fournies par Ie Dr Dixon, 

le Bureau regional pourrait eventuellement foarnir dls conseils sur l' aide 

materielle a apporter aux gouvernements de la Region pour ameliorer leurs 

programmes de vaccination contre la van ole. 

A la demande du Dr Turbett, Ie SECREl'AIRE donne lecture de la 

resolution WHAll.54 - Eradication de la variole. 

Le Dr TURBarT remercie Ie Directeur regional et prend note du fait 

que Ie Directeur general a etudie la question et soumis son rappcrt au 

C~nsell executif et que les pays sent invites a poursuivre leurs campagnes 

-..: 
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de vaccination et de formation de personnel. L'orateur ajoute que peut

~re le Comit.§ souhaiterait remoyer l' etude de cette question jusqu' au 

l1IOIIIent ou le Directeur general aura tel'llWle son enquilte mond1aJ.e, en aura 

soumis les resultats au'Conseil executif et sera prie, par l'Assemblee 

mond1ale de la Sante, de mettre en oeuvre ce programme. 

I.e Dr P.H. KAUL (Ol->S) informe le Comite des demarches entreprises 

par le Directeur general depuis l'adoption de la resolution par ~a Onzieme 

Assembles mondiale de la Sante. En premier lieu, le Directeur general a fait 

adressercette resolution a tous les Etats Hembres de l'ONS en attirant tout ape.. 

cialement leur attenticn sur ce sujet. I.e representant du Directeur general 

ajoute que le Comite n'ignore pas l'importance de L'etude des d1fferents facteurs 

inherents a la persistance de La variole, plus particulierement celle des 

foyers end6miques, et que, pour lancer des campagnes d'eradication de la 

variole sur une base internationale,il faut obtenir la collaboration et la 

cooperation de taus les gouvernements. I.e Dr Kaul ajoute que la resolution se 

compose de deux parties: 1) celle qui prie Ie Directeur general de fa ire 

una etude et de la soumettre a l'Assemblee mondiale et 2) celIe qui appelle 

l'attention des gouvernements sur un certain nombre de questions. n fait plus 

particul.ierement remarquer au Comite Ie dispositif suivant de la resolution : 

"2. RECOI'YlANDE a tous les gouvernements : 

a) que, pendant la periode 1959-1960, la population soit vaccinee 

dans les pays aU existent des foyers importants d'endemicite variolique. et 

b) que, pendant la periode 1961-1962, il soit procede a une nouvelle 

vaccination de la population dans les foyers ou persiste la maladie et 

que des revaccinations soient pratiquees par Ie suite dans la mesure 

qui se revelera necessaire a la lumiere de I' eXperience de chaque pays. 11 
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Ltorateur fait rernarquer qutil s'agit de recommandations adressees directe-

ment aux gouvernements et que pour les executer il n'y a pas lieu d'attendre 

l'etude entreprise par le Directeur general. En ce qui concerne cette derniere, 

1e Directeur general, outre l'envoi de cette resolution, est en train de pre-

parer un questionnaire qui sera adresse a tous les gouvernements desirant 

obtenir 1es renseignements mentionnes dans la resolution. Ie Dr Kaul ajoute 

que le Directeur general espere Obtenir ces donnees dans le plus bref delai 

possible afin qu' elles puis sent ~re inclues dans son rapport presente a 

l'Assemblee de la Sante, L'orateur fait remarquer au Comite que les informa-

tions requises dans la resolution sont precises et qu'elles concernent l'aspect 

epidemiologique, les ressources et l'organisation necessaires au lancement de 

campagnes antivarioliq1l98 ainsi que le genre de vaccin requis. Le Dr Kaul 

exprime l'espoir que chaque membre du Comite regional encouragera cette action 

en fournissant tous renseignements utiles a la redaction du rapport du Directeur 

general et en lan~ant dans leur pays des campagnes d'eradication. Les deux 

questions fondamentales, ajoute-t-il, sont 1) celle du personnel et de l'orga-

nisation necessaire a la mise en train d'une campagne d'eradication, et 

2) celle des quantites suffisantes de vaccins appropries Mis a la disposition 

des administrations. Comme l'a mentionne le Directeur regional, des renseigne-

ments ont deja ete transmis concernant les meilleures methodes de production 
:-r-...... 

de vaccin antivariolique sec et l' Organisation serait tres heureuse de pr~er 

son aide aux pays pour la mise en valeur de vaccins antivarioliques secs 

fabriques dans leurs laboratoires ou autres institutions. Toutefois, il faut 

reconna1tre la necessite de disposer d'un materiel assez onereux pour la 

production de ce genre de vaccin et plusieurs pays eprouveront peut-€tre des 

difficultes a sUTVeiller le personnel technique necessaire. L'orateur suggere 

qu'un ou deux instituts regionaux se chargent de cette production. Le Dr Kaul 
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ne manque pas de mentionner que, lorsque la resolution a ete adoptee par la 

Onziems Assemblee mondiale de la Sante, deux gouvernements ont annonce qu'ils 

desiraient faire des contributions destinees a la mise en oeuvre de campagnes 

d'eradication de la variole. Le Gouvernement de l'Union des Republiques 

socialistes sovietiques a offert de fournir vingt-cinq millions de doses de 

vaccin antivariolique sec et Ie Gouvernerent de Cuba a fait savoir qu'il 

~_ offrait deux millions de doses de vaccin antivariolique par annee. Le Directeur 

general prend actuellement les mesures necessaires a l'obtention de ces contri

butions qu'il mettra a la disposition des Etats Membres qui en feront la demande. 

Le Dr C.H. YEN (Chine) declare que son pays a tenu compte des reco~ 

mandations du Dr Dixon. Les cas de variole en Chine sont plut6t de nature 

sporadique qu'endemique, les cas sporadiques etant peu eleves et ne provoquant 

pas de deces. Les sympt6mes cliniques sont benins,et tres souvent, des cas 

. -

", 
• 

ont passe inaper<tus ou ont ete traites connne uno autre maladie. En 1954, sur une 

population de 9 a 10 millions, on a compte neuf cas de variole limites a un 

groupe d'~ges au-dessus de quinze ans. L'orateur ajoute que ces cas ont ete 

decouverts uniquement dans des regions ou les enfants avaient ete vaccines 

systematiquement. La question de la revaccination s'est posee et l'orateur 

ajoute, qu'en ce qui concerne l'eradication de la variole, on a tenu compte 

de la situation epidemiologique de toutes les regions, soit l'innnunisation 

complete d'une population d'environ 10 millions d'habitants. Le problems est 

Ie suivant : faut-il vacciner les habitants chaque annee et, dans Ie cas con

traire, combien de fois la vaccination doit-elle €tre repetee. Le Dr Yen 

ajoute qu1une decision a ete prise selon laquelle il est preferable d'§tre 

revaccine tous les trois ans au lieu de tous les huit ou vingt ans connne 

cela etait le cas autrefois. 
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Ie Departement des Finances du Gouvernement a eproQVe quelque diffi

culte a accorder les fonds importants necessaires a l'execution tous les trois 

ans d'un programme de revaccination. Toutefois, ajoute-t-il, les habitants 

ne doivent se presenter que tous les trois ans et Ie pays est divise en trois 

regions ou la vaccination a lieu tous les trois ans. Aucun cas de variole n'a 

ete signale depuis 1954. 

Ie Dr YEN se refere ensuite au rapport du Directeur general sur 

I'enqulh.e de la variole et il recommande que la Region du Pacifique occidental 

n'attende pas la parution de ce rapport. On peut lutter contre cette maladie 

et cela est poss:ible en disposant de plans precis, de con seils appropriee et 

d'une quantite suffisante de bon vaccin. L'orateur propose au Gomite regional 

d'inviter Ie rapporteur de rediger un projet de resolution dans lequel on 

souligne Ie fait que Ie Directeur regional pr~e l'assistance requise et 

encourage les gouvernements a atteindre les objectifs vises. 

Ie PRESIDENT attire l'attention sur Ie fait que Ie rapport du 

Directeur general traiterait de la variole dans les regionsou elle sevit a 

l'etat endemique. 

Ie Dr R.K.G. LEE (Etats-Unis d'~erique) declare avoir ete fortement 

frappe par la lecture des statistiques fournies par Ie Secretariat.. On signale 

192 000 cas de variole et 55 000 deces. Ie monde se retrecit et les individus 

se deplacent davantage et plus rapidement, il est certain que cette maladie 

devrait retenir l'attention et qu'il convient de faire appel a tous pour 

arriver a l'eradication. 1'orateur fait remarquer l'importance de la 

declaration de cas de maladies epidemiques aux stations d'informations 

epidem1010giques de l'aMS. Gette mesure permettrait aux autorites sani

taires de pays situes aux carrefours de la Region de prendre des mesures 

immediates pour emp€cher Ia propagation de Ia maladie. 

• 

• 
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La Dr LEE felicite le Secretariat pour ce document bien conqu qui 

contient quel:p.es suggestions constructives qui devraient ~tre suivies par 

chacun. 11 souligne qu'un programme de vaccination contre la variole ne doit 

pas necessairement proteger le 100% de la population d'un pays mais que, si 

l' on arrive a en prot6ger 65% ou 85% eela permot d' evitor los op1dffinies. 

L'orateur mantionne egalement l'importance de l'immunisation et 

indique que tous les gouvernements Membres devraient faire vacciner tous les 

enfants dans le cadre d'autres programmes sanitaires. Cette maladie, dit 

le representant des Etats-Unis, merite l'attention de tous les gouvernements 

et la resolution proposee par le representant de la Chine eet. tras utile et 

devrait i3tre adoptee par le Comite regional. Cette resolution jouit de l' appui 

complet de la d;Iegation des Etat s-Unis • 

Ie PRESIDENT invite le rapporteur a rediger un projet de resolution 

et il ajoute que le groupe de travail sur les amendements a apporter aux 

resolutions sur le rapport annuel du Directeur regional et sur l'etude des 

traitements, indemnites et prextations se reunirait a 12 h. 

4. mOORAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 14 de l'ordre du jour 
(Documents WP/RC9/7 et WP/RC9/7 Add.l) 

La SECRETA IRE indique que des efforts inlassables sont ooployes 

pour renfer oar la coordination inter-pays de progranunes et d' operations 

d'eradication cb paludisne. Deux conferences du paludisme ont au lieu a 

Borneo et taus les gouvernements de l'ne y etaient representes, y compris 

l'Indonesie qui participait pour la premiere fois a une telle reunion. D' autre 

part, ajoute-t-il, le Conseil de Coordination antipaludique s'est rauni une fois. 
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Un symposium sur Ie paludisrne a eu lieu a Bangkok en oocembre 1957 et 19 

gouvernements du Pacifique occidental et de l' Asie du Sud-Est y ont pris part. 

Ckl envisage, de plus, 1a convocation de 1a Troisieme Conference asienne sur 

1e Pa1udisme en mars 1959 a New Delhi. Les renseignements fournis par les 

gouvernements participant a ces conferences sur les activites de lutte anti-

paludique et d'eradication ont ete ommmuniques a d'autres pays et la diffusion 

de donnees generales sur Ie paludisme a ete intensifiee. ID Dr Fq 

indique qu' une serie d' articles publies en japonais sur les problemes ayant 

trait a la resistance aux insecticides ont ete traduits et distribues dans Ie 

monde entier. Grace aux efforts conjoints du Gouvernement des Philippines, 

de l' USCM et de l' 0115, il a ete possible de mettre sur pied un centre inter-

national de formation en paludologie a l'Institut du Paludisme de Tala. 

Divers gouvernements du Pacifique occidental et d'autres regions ont 

manifeste leur interet et plusieurs d'entre ewe ont deja decide d'envoyer 

du personnel a cas cours de formation, dont Ie premier commencera a la 

fin de l'annee. D'autre part, dit le Dr Fang, des bourses d'etudes ont ete 

accordees pour Ie cours de formation en paludologie qui aura lieu a la Jama-

Ique et pour suivre une formation en cours de service dans certains pays de la 

Region. Toutes ces mesures permettront au personnel antipaludique d'etendre 

• 
ses connaissances et de mieux s'attaquer awe nombreux problemes q.ti se posent. 

. , 

Ia Sear6ta1re ajoute qu'une aide precieuse a ete accordae par 

l'USCM et Ie FISE a un certain nombre de projets executes dans la Region et 

que l'OHS est tres reconnaissante de l'assistance fournie. En outre, un 

certain nombre de projets ont ete dotes de fonds supplement aires au titre 

du Compte special pour l'Eradication du Paludisme. Cependant, ajoute l'ora-

teur, il ne sera possible de mettre en oeuvre Ie programme envisage que si des 

credits appropries sont rendus disponibleset Ie Secrataire attire l'attention 
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du Camite sur la resolution WHAll.16 priant le Conseil eX8cutif et le 

Directeur general de poursuivre avec vigueur les efforts intensifs pour 

obtenir de toutes les sources disponibles - gouvernements, fondations, entre

prises industrielles, syndicats ouvriers - des versements de fonds au Compte 

special pour l'Eradication du Paludisme. 

La Dr Fang declare ensuite que les rapports re~us du Siege font ressor

tir que l'eradication est fort avancee ou presque accomplie dans seize 

pays ou territoires, que les programmes d'eradication sont amorces dans 

quarante~cinq pays et territoires tandis que dans quinze autres ces 

programmes Bent en train d'~tre mis au point. 

La Secretaire fait remarquer que l'on estime que 1 135 million d'habi

tants sont exposes au paludisme dans le monde et que 779 millions d'entre 

eux, soit le 6a%, vivent dans les soixante-seize pays ou territoires indi

quas plus haute On espere pouvoir arriver a l'eradication de la maladie 

au cours des quelques prochaines annees. 

Le Secretaire invite les gouvernements des pays ou territoires encore 1m

palud6s etquin'ont pas encore prepare leurs programmes d'eradication de le 

faire des que cela sera techniquement possible. Le Dr Fang souligne egalement 

l'importance de consolider les projets deja en execution afin de veiller a oe 

qu'ils se rapprochent le plus rapidement possible du but vise: l'eradication. 

I.e Dr DIIL-RUSSELL se demande s'U est opportun d'intervenir a ce stacia 

des debats, car cette question serait peu~~re soulevee au cours des disc~ 

sions techniques. n tient cependant a lancer un avertissement. n semble, 

dit-U, que dans les documents presentes sur le paludisme, on n'ait pas assez 

insiste sur les difficultes de l'eradication et sur les depenses afferentes. 

n nly a pas lieu d'exagerer les difficultes, maie d'autre part on ne aurait 

assez les souligner. n ajoute qu'apres la premiere etape de l'eradication, 

U y a toujours le danger qU'intervienne un certain reltchement et que, bien 
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souvent, les administration sont non seulement surprises, mais parfois 

completement deroutees lorsqu'elles s'aper~oivent que les depenses con

tinuant pour ces programmes. L'orateur ajoute que les administrations 

ont parfois trop tendance de s' arr~er a ce point et de ne plus fournir 

des efforts aussi vigoureux. n desire que son avertissement figure au 

proces-verbal. 

Ie ,Jarole n'etant plus demandlle sur cette question, Ie PRESIDENT,,· 

invite 11. Paul Edwards, Representant resident du FISE, a prendre la parole. 

5. ALLOCUrrON DU REPRESENTANT DU FCNDS DES NATlOOS UNIES POUR L'ENFANCE 

.Au nom du FISE, N. Paul Edwards fHicite 1'00 et plus particulierement 

Ie Bureau du Pacifique cc ci dental pour la realisation de ce splendide b~

timen!;. Selon une longue tradition de rela tions de travail etroites entre 

I' 00 et Ie FISE, I' <l'1S a offert I' hospitaUte en invitant Ie Bureau du 

FlSE aux Philippines a partager les locaux du Bureau regional. 

L'orateur declare que le FISE tient a remercier officiellement 1'00 

de ce geste et il donne l'assurance a 1'00 et aux representants des 

gouvernements Nembres de la Region que Ie FISE continuera a. collaborer et 

a participer aux divers programmes executes par l'0M3 au profit de la sante 

des peuples de la Region. 

6. EI'UDE CRGANIQUE : Point 15.3 de I' orc;re du jOll!' (Document WP/RC9/10) 

Le SECRETAlRE appelle l'attention du Comite regional sur Ie fait 

que lors de sa vingt-deuxieme session Ie Conseil executif avait decide 

qu'il n'etait pas necessaire, au stade actuel, de poursuivre l'etude organique 

IIQI' la regionalisation. Cette decision est fournie au Comite pour son 

information et aucune autre mesure ne doit ~tre prise en la matiere. 

• 

, 
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Aucune remarque n'etant presentee, le PRES+DENT donne la parole 

a M. C. Hart Schaff, Representant Resident du Bureau de l'Assistanoe technique 

a Manille. 

7. AU.cx::urION DU REPRESENTANI' DU BUREAU DE L' ASSISTANCE TECHNIQUE 

M. C. HART SCHAAF (BAT) declare qu'il se fait un plaisir de feliciter 

l'OMS, son Comite regional et son Bureau regional du Pacifique occidental pour 

ce splendide nouvel edifice dans lequel a lieu la neuvieme session du Comite 

regional et dans lequel s'installera bientBt le Bureau regional. 

L'organisation que represente l'orateur se fait un double plaisir, 

premierement de constater les progres realises par un membre de la famille des 

Nations Unies et ensuite d'avoir ete invitee par le Directeur regional de 

l'OMS de partager ces locaux avec le Bureau regional. L'etroite collaboration 

qui existe deja sera encore renforcee par cette cohabitation. 

M. Schaaf declare qu'en tant que representant du Bureau de l'Assis-

tance technique, il se fait un plaisir de constater que la Federation de 

Malaisie participe pour la premiere fois en tant que Membre de plein droit 

aux deliberations du Comite-regional. 

1e representant du BAT informe ensuite le Comite qu'en etudiant les 

statistiques relatives au Programme elargi d'Assistance technique et celles 

des institutions specialisees des Nations Unies pour l'exercice 1958, il 

a trouve que 1es huit institutions representees au sein du Bureau, a savoir 

l'Administration de l'Assistance technique, l'OIT, 1a FAO, l'UNESCO, l'OACI, 

l' OOM et l' UIT executent a elles serues un programme se chiffrant par envi-

ron $1 900 000 dans les pays et territoires du Pacifique occidental. Sur ce 

total, environ $600 000 - presque un tiers - sont cons acres aux activites de 

~, l'OMS, a 1a demande des gouvernements. Il fait remarquer que cette proportion 

• 
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est bien plus elevee - environ deux fois plus - que les mont ants mis a la 
, 

disposition de l'OMS dans Ie oadre du programme general de l'Assistanoe 

teohnique. 11 va sans dire, ajoute l'orateur, que ce chiffre demontre claire-

ment l'effort deploye par les gouvernements de cette Region en matiere de 

sante ainsi que Ie travail inlassable aooompli au oours des neuf dernieres 

annees par Ie Comite regional et par 1e Direoteur regional, 

M. Schaaf s'en refere au projet pilote de lutte oontre la bilharziose 

execute aux Philippines et declare que des solutions doivent ~re recherchees 

pour resoudre les problemes agricoles qui se posent. Ainsi, Ie Gouvernement 

des Philippines, en consultation avec l'OMS, la FAO et Ie Bureau dtAssistance 

technique, a demande que la FAa envoie un expert en agriculture qui se joindra 

aux trois experts internationaux de l'OMS deja sur Ie terrain ou ils colla-

borent avec leurs homologues philippins. II s'agit la, selon l'orateur, d'un 

exemple frappant de l'utilisation des diverses ressources du Programme elargi, ~ , 

au sein duquel sont representees les huit institutions specialisees indiquees 

plus haute De cette maniere, on arrive a augmenter la valeur d'un projet 

individual. 

I 8. PARTICIPATION DE L'OMS AU PROORAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE : 
Point 15.4 de l' ordre du j our (Document VI"P ,RC9 /11) 

La SECRETAIRE suggere qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures 

particulieres a ce sujet, car Ie sous-comite du programme et du budget a 

presente un projet de resolution appuyant les projets inter-pays executes en 

1960 au titre du Programme d'Assistance technique et il a, d'autre part, , 
atttre l'attention des gouvernements sur l'importance que revet Ie fait 

d'inclure, dans leurs demandes adressees au Bureau de l'Assistanoe teohnique, 

une recommandation a cet effet, 
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Le Comite n'ayant aucune autre remarque a formuler a ce sujet, 

le PRESIDENT invite les representant de passer au point suivant de l'ordre 

du jour. 

9. RAPPORT DU SOUS-COMITE CHARGE D'ETUDIER IE PROGRAMME ET IE BUDGET : 
Point 16 de l' ordre du jour (Document WP;t,C9/l3 Rev.l) 

M. A, SAITA (Japan) se refere aux ajustements enregistres pour 1959 

et prend note du fait que Ie Directeur general avait reduit le mont ant 

disponible pour le Bureau regional de $la35. Il estime que Ie sous-comite 

devrait etudier la raison de cette reduction. 

L'orateur renvoie ensuite le Comite au chiffre de $l2 824 provenant 

des ajustements en raison de retards dans l'execution de nouveaux projets. 

La representant du Japon ajoute qutapres dix ans dlexperience il comprend 

que Ie Bureau regional soit arrive a des chiffres extr~ment precis, mais 
~ -.... -

il lui paraft que ce montant depasse considerablement celui des annees 

precedente s. 

Le SECRETA IRE attire llattention du Comite sur les pouvoirs conferee 

par la Constitution au Directeur general de determiner les credits alloues 

aux diverses regions. Clest une prerogative du Directeur general et le Bureau 

regional n'a pas re~u dlanalyse detaillee de ces chiffres. 

Le Dr H.B. TURBOTT (Nouvelle-Zelande) demande au Comite dlexaminer 

un paint figurant au programme pour 1959. Lors de la derniere session du 

Comite regional a Hong Kong, le representant de la louvelle-Zelande avait 

declare que lladministration de Niue desirait obtenir, en 1959, une bourse 

dletudes en sante publique •. A cette epoque, le Directeur regional avait 

• 
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declare que l'administration de Niue desirait obtenir, en 1959, une bourse 

d'etudes en sante pUblique. A cette epoque, le Directeur regional avait 

repondu que la demande de Niue serait prise en consideration des que les 

gouvernements seraient pries de presenter leurs demandes respectives. 

L'orateur avait espere voir ce projet execute en 1959 ou m€me en 1960 mais 

l'avait trouve inscrit dans le document 111P;RC9/4 Add.l, ce qui signifie 

qu'il ne serait mis en oeuvre que si des economies pouvaient €tre realisees. 

11 ajoute que le besoin de cette bo~se d'etudes est urgent et que si elle 

n'etait pas prevue prochainement elle ne pourrait guere 6tre accordee avant 

1963. Il demande donc que le Comite veuille bien decider d'accorder cette 

bourse si possible en 1959,0 

Le SECRETA IRE repond qu'il est parfaitement au courant de la situa

tion et qu'une priorite tres elevee a ete accordee a cette question en 1959. 

11 ajoute que des economies suffisantes pourraient probablement €tre realisees 

au cours du quatrieme trimestre de 1958, ce qui permettrait d'octroyer ladite 

bourse. 

Le Comite n'ayant aucune autre observation a formuler sur le projet 

de rapport, on lui soumet le projet de resolution suivant : 

Programme et budget ordinaires pour 1959 

Le Comite approuve la resolution suivante 

"Le Comite regional 

1. FREND NOTE des modifications apportees au programme ordinaire pour 

1959; et 

2. INVITE le Directeur regional a executer Ie programme." 

• 

• 
t.. ;. 

• 



Programme et budget ordinaires pour 1960 

La PRESIDENT declare que Ie Comite avait surtout etudie le projet 

de programme et de budget ordinaires pour 1960 figurant awe documents 

WP"RC9/4 Partie I, ~lP,.1tC9/4 Add.2 et HP,.1tC9~/2. Il attire l'attention 

du Comite sur la liste figurant au projet de resolution qui reaffirme at 

modifie legerament des recommandations formulees anterieurement par le Comite 

at qu'il s'agissait de la liste des priorites pour le Pacifique occidental 

telle qu'elle avait ete recommandee par Ie sous-comite. 

La Dr P.W. DILL-RUSSELL (Royaume-Uni) declare que l'on a souligne 

au cours des debats que certains pays de la Region collaborent aveo des 

pays d'autres regions et il se demande si l'on ne pourrait pas modifier 

legerement le texte en supprimant soit "ou aI' ensemble de la Region" ou 

en ajoutant "et a un ensemble de regions". 

Le Comite adopte la deuxieme version proposee. 

Le Dr C.H. YEN (Chine) declare qu'il a constate que les services 

d'hygiene de la maternite et de l'enfance ne figurent pas expressement dans 

cette liste. En Chine, dit-il, les services d'hygiene de la maternite et 

de 1'enfance constituent une des phases les plus importantes des activites 

de sante publique. 

Le PRESIDENT explique que cette question a ete debattue par 1e 

sous-comite et Ie Secretariat avait ajoute qu'environ 10% des ressources 

budgetaires etaient consacrees a la protection maternelle et infantile at 

que, d'autre part, 1e sous-comite estimait que 1e point 4 c) traitait de 
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cette question. n renvoie le Comite au document WP,tRC9;1&B;Min/l dans • 

lequel il est dit que l'OMS re~oit une assistance considerable du FISE dans 

l'execution de ces programmes. 

Le Dr YEN estime neanmoins qu'il y aurait lieu d'attribuer a l'hygiene 

de la maternite et de l'enfance la m€me importance qu'aux autres domaines tels 

que le paludisme, les maladies veneriennes, la tuberculose. 

Le HlESIDENT suggere que le Dr Yen propose un amendement qui serait 

inclu au point 4 g). 

Le Dr YEN se declare d'accord et sa proposition est appuyee par le 

Dr Dill-Russell. 

Le Dr R.K.C. LEE (Etats-Unis d'Amerique) membre du sous-comite, 

declare que l'adjonction de l'hygiene de la maternite et de l'enfance a la .. . -. -

liste mentionnee ci~dessus avait ete amplement discutee. Le Secretariat 

avait cependant attire l'attention du sous-comite sur le fait que le FISE, 

institution des Nations Unies, s'occupait activement de protection maternelle 

et infantile et c'est la raison pour laquelle on n'avait pas estime necessaire 

de l'indiquer expressement dans la liste. Il ajoute que l'on court le risque 

de voir un trop grand nombre de sujets inscrits a cette liste de priorites. 

Le PRESIDENT part age l'opinion du Dr Lee. 

Le Dr YEN insiste sur l'inclusion de l'hygiene de la maternite et 

de l'enfance car, dans l'execution de certains autres projets tels que le 

paludisme, les maladies veneriennes et la tuberculose, il pouvait egalement 

y avoir una participation d'autres institutions internationales. 
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Ie Dr IE VAN KHAl (Viet-Nam) ajoute que sa delegation est1me, a 

l'instar de ses collegues de la Chine et du Royaume-Uni, que les programmes 

d'hygiene de la maternite et de l'enfance sont tres importants. Cependant 

sa delegation tient a faire remarquer que, du moment qu'il y a deja une 

institution internationale qui, avec l'OMS, s'occupe de la protection infan-

til~la priorite pourrait €tre accordee a une autre institution qui elle 

L s'occuperait d'hygiene de la maternite et de l'enfance. 

I.e ffiESIDENT donne lecture des amendements suivants : 

"4) .) l'utilite d'un projet a plus d'un pays, a la Region tout 

entiere et a un ensemble de regions; 

4) g) l'encouragement et le developpement des services d'hygiene 

rurale et des programmes d'hygiene de la maternite et de 

l'enfance;" .. 
I.e Dr lEE suggere que Ie Comite se pro nonce sur chacune des deux 

questions. I.e president donne lecture de la rubrique 4 a) qui est adoptee 

a l'unanimite. Lors du vote sur la question de savoir s'il y avait lieu 

d'inserer les "programmes d' hygiene de la maternite et de l' enfance" a la 

rtibrique 4 g), cinq representants sont en faveur de l'insertion, trois 

expriment un avis contraire et sept s'abstiennent. 

I.e Dr TURBGrT suggere l' amendement suivant au quatrieme dispositif : 

"4. AllORlSE le Directeur regional a etablir les priorites qu'il jugerait 

necessaires et, qu'en ce faisant, il tienne compte de celles indiquees 

ci-dessous en faisant abstraction de l'ordre dans lequel elles sont 

en'WTl.9rees : ••• " 

Cette proposition est appuyee par le representant des Etats-Unis dlAruerique 

et du Royaume-Uni. 
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• 
Ie Comite ado pte ensuite la resolution suivante 

"Ie Comite regional, 

Ayant etudie le projet de programme et de budget ordinaires de la Region 

du Pacifique occidental pour 1960 et le rapport du sous-comite charge d'etudier 

le programme et le budget, 

1. ESTIME que le programme est bien con9u et qu'un equilibre a su §tre 

maintenu entre les diverses rubriquesj 

2. NOTE avec satisfaotion les programmes que l'on se propose d'executer 

au titre du Compte speoial pour l'Eradioation du Paludismej 

3. FRIE le Directeur regional de transmettre les propositions au Directeur 

general pour etude et inclusion au projet de programme pour 1960 dont la mise 

en oeuvre dependra des credits votes par l'Assemblee mondiale de la Sante; 

4. AIJrORlSE le Directeur regional a. etablir les priorites qu'il jugerait 

necessaires et, qu'en ce faisant, il tienne compte de oelles indiqu9as 

ci-dessous en faisant abstraction de l'ordre dans lequel elles sont enumereas 

a) l'utilite d'un projet a. plus d'un pays, a. la Region tout entiere 

et a. un ensemble de regions; 

b) la place qu'occupe un projet dans les plans sanitaires a. longue 

echeance du gouvernement et tous autres dessains de ce dernier en ce 

qui ooncerne oe probleme; 

c) la partioipation de plus d'une organisation internationale a. un 

projetj 

d) l'assistance generale en vue du renforoement des administrations 

sanitaires nationales, a. la fois aux niveaux oentral et looal; 

e) l' assistanoe aux programmes d' enseignement et de formation 

professionnelle; 

.. 
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f) l'assiBtance dans l'execution de campagnes c~ntre la lepre, le 

paludisme, les carences alimentaires, la variole, la tuberculose, 

les maladies veneriennes et le pian; 

g) l'encouragement et le developpement des services d'hygiene rurale 

et des programmes d' hygiene de la maternite et de l' enfance; 

h) 1'encouragement et le developpement des travaux dans le domains 

de l'assainissement; 

i) l' encouragement et le developpement des travaux dans le domaine 

des statistiques sanitaires et demographiques." 

Projet de depenses du Programme d'Assistance technique pour 
1959 et 1960 

Le projet de resolution suivant, propose par le souB-comite, est 
~< 

~~ adopte a l'unanimite : 

"Le Comite regional 

1. FREND NOTE des projets proposes par les gouvernements de la Region 

du Pacifique occidental et dont l'execution est prevue au titre du 

programme elargi d'assistance technique; et 

Considerant que les projets suivants devraient ~re mis en oeuvre sur 

une base inter-pays : 

Seminaire sur les services de laboratoires de sante publique 

Conference sur les services d'hygiene rurale 

Conference et voyage d'etude pour la sante publique 

2. INVITE les gouvernements Hembres interesses a apporter leur appui aux 

projets inter-pays indiques ci-dessus lors de la presentation de leurs 

demandes pour 1960 au Bureau de l'Assistance technique; et 

3. EXFRIME l'espoir que ces projets soient approuves par le Bureau et 

le Comite de l'Assistance technique." 
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Liste supplementaire de projets 

Le projet de resolution 5uivant, propose par Ie sous-comite, est 

adopte a l'unanimite : 

NLe Comite regional, 

Ayant, lors de l'examen du programme et de budget pour 1960, etudie 

la liste supplementaire de projets dont l'execution avait ete demandee par 

les gouvernements mais dont Ie financement n'a pu s'operer au moyen des 

allocations regionales provisoires pour 1959 et 1960, 

1. mEND NOTE de la demande supplementaire soumise par Ie Gouvernement 

des Pays-Bas pour l'obtention d'une bourse d'etudes en soins infirmiers; 

2. EST D'ACCORD que cette bourse soit inscrite a la liste supplementaire; 

et 

3. ERIE Ie Directeur regional : 

1) de transmettre la liste, ainsi que Ie projet de programme 

et de budget, au Directeur general pour presentation au Conseil 

eX6cutif et a l'Assemblee mondiale de la Sante; et 

2) de mettre en oeuvre Ie plus grand nombre possible de projets 

figurant a la liste supplementaire cn vertu des priorites deja 

approuvees." 

La seance est levee a 12 h.05. 


