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Le Comite regional du Pacifique occidental a tenu sa septieme 
session du ? au 13 septembre 1956 a l'Institut d'~giene a Manille. A 
l'exception du representant du Cambodge qui n'a pu as sister a la reunioft 
pour cause de maladie, les representants de tous les Etats Membres de la 
Region etaient presents, y compris la France, les Pays-Bas, Ie Portugal, 
Ie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les Etats-Unis 
dlAmerique, responsables de territoires situes dans la Region. Assistaient 
egalement a la session, des representants du Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance, du Bureau de l'Assistance technique des Nations Unies, de la 
Commission du Pacifique Sud et de neuf organisations non gouvernementales 
entretenant des relations officielles avec l'OMS. 

Le Comite a elu comme membres de son Bureau 

President 

Vice-President 

Rapporteurs 

en langue 
anglaise : 

en langue 
frant;aise 

Dr J. Bierdrager 
Directeur de la Sante 
Hollandia-Binnen 
Nouvelle-Guinee hollandaise 

Dr Jose de Paiva Martins 
Chef des Services sanitaires 
Macao 

Dr M. Kusumoto 
Directeur 
Division de l'Assainissement 
Ministere de la Sante et de 
la Preva,yance sociale 

Dr Chao Souvath Sayavongs 
Ministere de la Sante publique 
et de la Prevoyance sociale du 
gouvernement Royal du Laos 

En l'absence du Dr R. H. Bland (Royaume-Uni); president sortant, 
et du Dr Yeung Kee Kim (Coree), vice-president sortant, la session a ete 
declaree ouverte par Ie secretaire. 

L'ordre du jour provisoire a ete adoptee 

Le Comite a prIs note du fait que Ie Cabinet du Gouvernement des 
Philippines a decide de mettre a la disposition du Bureau regional un 
terrain, et de faire un don forfaitaire de 500.000 pesos destines a la 
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construction et l'amenagement de l'immeuble, a condition que l'OMS 
contribue par 1e m6me montant a 60n fin~ncoment dcr.t Ie cout est 
est1me a 1.0(;0.000 pesos. Le Comit6 a adopt-3 una resolution '.ux termes 
de laquelle il-.r<,jmerci" le Gouv<lrnement des fhilippines de l'offre 
faite et demande au Direct6ur rbgio!h~1 de prier Ie Directeur general 
de transmettre L~ proposition a la dix-neuvieme session du Consel1 
executif et a la Dixieme Assemblee mondiale de 13 Sante, afin qu'une 
decision finale puisse etre prise sur 1adite proposition. 

Le Comite a cree un sous-eomite et un groupe de travail. Le 
premier a ete charge d'etudier Ie programme et Ie budget, tandis que 
Ie deuxieme s'est penehe sur la question de la regionalisation. 

Au cours de six seances plenieres, Ie Comite a adopte les 
resolutions suivantes 

WP/RC7.Rl 

WP/RC7.R2 

WP/RC7.RJ 

WP/RC7.R4 

WP/RC7.R5 

WP/RC7.R6 

WP/ilfJ7.f('/ 

WP/RC7.R8 

WP/RC7.R9 

WP/RC7.RIO 

WP/RC7.Rll 

WP/RC7.R12 

WP/RC7.RlJ 

WP/RC7.Rl4 

Mesures prises par 1es gouvernements en ce 
qui concerne 1a mise en oeuvre des diverses 
resolutions adoptees au cours de la sixieme 
session du Comite regional 

Rapport annuel du Directeur regional 

Programme et budget ordinaires de 1957 

PrograrMle et budget d'S 1958 

Projet de depenses et de programme de 
l'Assistance technique pour 1957 et 1958 

PrograrMle subsidiaire et liste supplementaire 
de projets 

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

Projet de programme et de budget pour l'avenir 

Locaux du Bureau regional du Pacifique occidental 

Eradication du paludisme 

Cours de forma tion inter-regional en paludologie 

Resistance des insectes sux insecticides 

Campagnes antivarioliques 

Lutte contre la lepre 
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Prochaines etudes organiques; regionalisation 

Programmes de sante mentale 

Droits et obligations des ~fembres assacies et 
autres territoires a l'Assemblee mondiale de 
la Sante et au Conseil eXecutif, ainsi que dans 
les organisations regionales 

Rapports sur la situation sanitaire dans le monde 

Relations avec le FISE 

Reglement interieur 

Discussions techniques 

Date, lieu et duree des huitieme, neuvieme et 
dixieme sessions du Comite regional pour le 
Pacifique occidental 
Motion de gratitude 
Adoption du rnpport 

Les copies des resolutions adoptees se trouvent a la partie IV. 

PARTIE I 

SIXIEME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL TRAITANT DES 
ACTIVITES DE LIOMS DANS LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Comite a discute point par point les Parties I et II du rapport 
et slest attache en particulier a la structure administrative du Bureau 
regional. Les efforts entrepris pour developper un fonctionnement efficace 
et economique du Bureau regional ont ete mis en evidence et le Comite a 
exprime l'espoir que llexamen de la gestion du bureau se poursuive. Une dis
cussion detaillee a ete amorcee sur 18 question des representants de zone 
et le Comite slest declare satisfait des dispositions prises, tout en souli
~nantcependant qulil y avait lieu d'examiner, de temps a autre, la necessite 
du maintien de tels postes. Les representants ont pris note du nombre crois
sant de bourses dletudes octroyees pour une for:.ation a llinterieur de 
18 Region et a exprime l'espoir que, dans la mesure du possible, tout serait 
mis en oeuvre pour faciliter la formation du personnel sanitaire dans son 
propre pays. 11 a ete pris note, avec satisfaction, des progres realises au 
cours de la periode sous rapport et de llaccent place sur des activites 
rev~tant une importance particuliere. Dlautre part, le Comite a souligne 
qulil est essentiel d'attribuer un pourcentage aussi eleve que possible des 
fonds disponibles a des pro jets execute:) sur Ie terrain. Selon llavis 
du Comite, les activites relatives a l'information ont ete ameliorees et 
les brochures publiees sur les travaux cntropri3 crace a 11 assistance de 11 OMS 
ont grandement contribue a diffuser des renseignements utiles dans toute la 
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Region. Quant aux relations avec d'autres organisations internationales, 
les representants ont pris note de la meilleure coordination et des rela
tions de travail plus etroites existant en la matiere. 

Le Comite a adopte une resolution appr6uvant Ie rapport. 

PiJRTIE II 

AUTRES QUESTIONS DISCUTEES 

1 Resolutions d' interet regional adoptees par Ie Consen executif a ses 
dix-septi~me et dix-huiti~me sessions et par l'Assemblee mondiale de 
la Sant~ 

1.1 Lutte contre la lepre (EB17.R29; WHA9.45; WP/RC?/lO) 

Le Comite a pris connaissance des resolutions adoptees par le 
Conseil executif et l'Assemblee mondiale de la Sante au sujet de la lutte 
c~ntre la 1epre et a enterine la demande presentee par l'Assemblee mondiale 
de la Sante visant a ce que l'opportunite de la convocation d'une telle 
conference Boit envisagee,en 1958, en tant qu'activite intar-rugionalo. 

en dehors du sie e re~ional 

Les resolutions adoptees par 1e Conseil executi{ et l'Assemblee 
mondiale de la Sante au sujet des sessions des cemites regionaux hors du 
siege regional ont ete presentees au Comite pour information seulement,les 
recommandatione en question ayant deja ete mises en oeuvre dans 1a Region 
du Pacifique occidental. 

1.; Prochaines etudes organiques regionalisation (EBl?R49; WHA9.;O; 
WP/RC?/12) 

Le Comite a cree un groupe de travail charge d'etudier la reg10na
lisation. Le groupe etait compose des representants des Etats Membres 
suivants : France, Japon, Philippines, Royaume-Uni et Etats-Unis. Le repre
sentant de 1a Nouvelle-Zelande a assume 1a presidence de ce groupe qui a 
soumis un rapport,etudie en detail par Ie Comite. Un exemplaire du rapport 
adopte par Ie Comite forme l'Anncxe I du present document. 

1.4 Programmes de sante mentale (EB17.R?1; WP/RC?/13) 

Le Comite a prlscc6~s1ssencG~~Q'ln rcacLution .aaoptae1eoDla'l 
~ati~rova~c~~J6ot1e£~-sepbnemQ eessioll dKL6Qnm~eseeutiB~~re8Q1~~or, 
~l'att,AriO~&',l.timpot'tlll!Dop;.:·do!II.€prdgrllJlllll~B rie:lllailte mElnha1e at r a ,edOlpMc 

• 
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Region. Quant aux relations avec d'autres organisations internationales, 
les representants ont pris note de la meilleure coordination et des rela
tions de travail plus etroites existant en la matiere. 

Le Comite a adopte une resolution approuvant le rapport. 

PilRTIE II 

AUTRES QUESTIONS DISCUTEES 

1 Resolutions d'interet regional adoptees par le Conseil executif a ses 
dix-septi~me et dix-huiti~me sessions et par l'Assemblee mondiale de 
la Sant~ 

1.1 Lutte contre la lepre (EB17.R29j WHA9.45j WP/RC7/10) 

Le Comite a pris connaissance des resolutions adoptees par le 
Conseil execut1f et l'Assemblee mondiale de la Sante au sujet de la lutte 
contre la lepre et a enterine la demande presentee par l'Assemblee mondiale 
de la Sante visant a ce que l'opportunite de la convocation d'une telle 
conference Boit envisagee,sn 1958, en tant qu'activite intor-rugionalc. 

en dehors du sie e re~ional 

Les resolutions adoptees par le Conseil executir et l'Assemblee 
mondiale de la Sante au sujet des sessions des cemites regionaux hors du 
siege regional ont ete presentees au Comite pour information seulement,les 
recommandatione en question ayant deja ete mises en oeuvre dans la Region 
du Pacifique occidental. 

1.; Prochaines etudes organiques 
WP/RC7/12) 

regionalisation (EB17.R49j WHA9.;O; 

Le Comite a cree un groupe de travail charge d'etudier la reg1ona
lisation. Le groupe etait compose des representants des Etats Membres 
suivants : France, Japon, Philippines, Royaume-Uni et Etats-Unis. Le repre
sentant de la Nouvelle-Zelande a assume la presidence de ce groupe qui a 
soumis un rapport,etudie en detail par le Comite. Un exemplaire du rapport 
adopte par le Comite forma l'Anncxe I du present document. 

1.4 Programmes de sante mantale (EB17.R71; WP/RC7/1) 

Le Comite a pr;\.scciiruaaissencG<l"'IiI'lli rcaclution .a!iOpi:a61611Dla'l 
~nti~rova~c~~J6ot1e£~-sepb~em6 e8ssioll dHL6Qnm~ase~uti£~~re8Qlut~or, 
~l'a1tAl'lO~&',llintpot'tllJ:!D~'doaleprdgrllJlllll!lB rle:lsante manhale at r a ,edOlpMc 

• 
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une rl,s llutLn ;Jriant.le Directeur r.',gi nal de Jeurnir aux Eyats Ji~bres 
qui en fercient la demande kute·1' a5sist~.nce necessaire @.-.V ~leborntion 
et a l!exQcuti:)n de t~18 ~ro.'r~mmi)s. 

1.5 ~oits et obligations des Membres associes et autres terri
toires a l'Assemblee mondiale de la Sante et au Conseil 
executif, ainsi que dans les organisations r6gionales 

Le Comite a examine la question des droits et obligations des 
Membres associes et d'autres territoires de llCrganisation regionale. 
Du fait que la Region du Pacifique occidental ne comorend pas encore de 
Membres associes, le Comite a decide, de ne pas.foI'llluler,pour l'illstant, 
de recommandations sur cette question et a subseque~ff~nt adopto une 
resolution. 

1.6 Situation sanitaire dans Ie monde (EB17.R67; WHA9.27; WP/RC7/15) 

1e Comito a fait sienne la resolution adoptee par l'Assemblee 
mondiale de la Sante sur la redaction de rapports traitant de la situation 
sanitaire dans le monde et s'est plu a reconnattre l'importance que rev&t 
ce genre d'activite nfin que les gouvernements puissent s'acquitter de 
leurs obligations aux termes de l'article 61 de la Constitution. Les repre
sentants ont adopte une resolution recommandant la liste des rubriques 
proposees par l'Assemblee comme base de preparation de ces rapports. 

1.7 Relations avec Ie FISE (EB17.R50; WHA9.J5; WP/RG7/l7) 

Le Comite a adopte une resolution exprimant sa satisfaction de 
l'assistance fournie par Ie FISE aux programmes executes dans les pays de 
la Region. 

2 Points importants du programme regional 

2.1 Eradication du Paludisme (WP/RC7/7, Md.l et 2) 

1e Comite a pris note des mesures prises par l'OMS dans la campagne 
antipaludlque et a souligne la necessite absolue qulil y a d'arriver a une 
etroite coordination des programmes nationaux de lutte contre la paludisffie, 
en particulier ceux executes dans des pays a frontieres communes. II a ete 
recommande qu'une priorit6 soit accordee pour l'aide aux projets antipaludi
ques et que les ressources disponibles, y compris Ie Compte special de 
l'Eradication du Paludisme, soient mises a contribution pour leur ~xecu-
tion. Le Comite s'est declare d'accord avec Ie plan visant a l'organisa-
tion, en 1958, d'un cours de formation inter-regional en matiere de lutte 
contre Ie paludisme. Ce cours devrait avoir lieu en Indonesie et seralt 
finance au moyen de fonds de l'Assistance technique. Le Comite a egalement 
pris note de dispositions prises par l'OMS pour tenir, en 1957, la Troisie~ 
Conference asienne du Paludisme (inter-regionale). 
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2.2 Resistance des insectes aux insecticides (WP/RC7/8) 

Le Comite a enregistre les repercussions sur la sante publique 
du developpement, chez les insectes, d'une resistance aux insecticides, 
ainsi que les programmes de recherches peu developpes et non coordonnes 
en execution dans ce domaine. Le Directeur regional a ete prie de ras
sembler et de diffuser des informations sur les recherches effectuees en 
matiere de resistance des insectes et le Comite a adopte une recommanda
tion visant a l'organisation, en 1958, d'un symposium inter-regional 
auquel pourraient etre invites des techniciens s'occupant de recherches 
sur la resistance aux insecticides et de domaines connexes, en vue de 
pracMer a un echangc ;;:c ','ues at de faciliter la coordination des travaux. 

3 Amendements au Reglement interieur du Comite regional du Pacifique 
occidental 

Le Comite a examine deux autres amendements au Reglement interieur 
presentes par le Gouvernement du Viet-Nam. Aux termes du premier, il y 
aura it lieu, lors de l'election du president, d'accorder la preference a un 
representant qui soit accompagne d'un suppleant au moins. Ce premier amende
ment a ete rejete par le Comite. Le deuxieme implique que, si pour une 
raison quelconque, le president n'est pas a merne de remplir son mandat 
jusqu'a son terme, le vice-president le remplace pendant la duree du mandat 
qui reste a courir. A l'encontre du premier amendement, le deuxieme a ete 
approuve. 

4 Discussions techniques 

Les discussions techniques ont eu lieu en trois seances d'une 
demi-journee chacune, a savoir : une seance pleniere d'ouverture et une 
seance pleniere de cloture, separees par une seance consacree a des debats 
en quatre petits groupes. Trente-cinq representants d'Etats Membres, 
d'institutions specialisees des Nations U~ies et d'organisations non gouverne
mentales e:1tr8tc~ant des relations officielles avec I' OMS ant participe awe 
discussions. 

Le theme des discussions techniques etait le suivant : "Les soins 
a prodiguer 1> l'enfant de un a six ans". Tous les participants ont reconnu 
qUe le theme couvrait une gamme de problemes aussi vastes que complexes qui 
empietaient sur de nombreux domaines en marge de la sante. Les discussions 
ont surtout porte sur des problemes sanitaires, bien que l'on ait souligne 
a plusieurs reprises qu'aucune solution ne pouvait leur etre apportee sans 
aborder, en meme temps, les facteurs sociaux et economiques qui en forment 
la base. Les participa~ts aux discussions techniques ont ete unanimes a 
affirmer que toute tentative en vue d'ameliorer les soins aux enfants de 
un a six ans doit porter, en premier lieu, sur une assistance a la mere, ce 
qui permet d'entrer en contact avec l'enfant. Selon le groupe des dis
cussions techniques, il importe ensuite d'eduquer les autres membres de la 
famille, en premier lieu ceux qui se trouvent en contact etroit avec l'enfant. 
11 ne faut, d'autre part, pas negliger de roscujre ce probleme en faisant 
appel aux services sanitaires et hospitaliers existants. 

". 
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Le groupe des discussion techniques a recommande que le theme 
au cours de la prochaine session du Comite regional soit le suivant : 
"Lutte contre la Lepre" et que ces discussions aient lieu a. 1a suite d'une 
visite effectuee a. un projet de lutte contre cette maladie. Pour 1958, 
1e theme provisoire est: "Methodes et manieres d'aborder Ie probleme de 
l'amelioration des services de statistiques demographiques et sanitaires 
dans les regions rurales". Cependant, ce theme serait a. nouveau examine 
lors de la prochaine session du Comite. De plus, le groupe a recommande 
que le temps consacre aux futures discussions techniques depende, le cas 
echeant, du theme choisi mais qu1en aucun cas, il ne depasse trois demi
journees. 

Le Comite a adopte une resolution a. l'appui des recommandatians 
6mises par le groupe des discussions techniques. 

PARTIE III 

PROORAMME ET BUDGET 

Atin de passer en revue les modifications apportees au programme 
de 1957 et d'etudier Ie programme et Ie budget de 1958, le Comite a cree 
un sous-comite. Le president a designe les ropresentants des pays suivants 
pour y sieger SOllS sa presidence: Australie, France, Coree, Laos, Portugal 
et Etats-Unis. Le· Comite a examine en detail Ie rapport presente par le 
sous-comite (Annexe 2au present document) et six resolutions ont ete adop
tees (voir Partie II). 
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PARTIE IV 
RESOLUTIONS ADOPTEES 

r 
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MESURES PRISES PAR LES GOUVERNEHENTS EN CE QUI CONCEIINE 
LI!. MISE EN OEUVRE DES DIVERSES RESOLUTIONS ADOPl'EES AU 
COURS DE IA SIXIEME SESSION DU COMrTE REGIONAL 

Le Comite regional, 

1. PREND NOTE des mesurcs prises par les gouvernements sur les 
resolutions adoptees lors de la sixieme session du Comite; 

2. REMERCIE les gouvernements qui ont presente des rapports 
ecritsj 

3. ESTIME que, dans l'hypothese ou les gouvernements desirent 
presenter un rapport, il est preferable de Ie soumettre par ecrit, 
plut8t qu'oralement au cours des reunions du Comite regional. 

Deuxieme seeance, 8 septembre 1956 
WP/fI£?/Min/2 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGICIIAL 

Le Comite regional, 

Ayant examine le rapport annuel du Directeur regional sur les 
activites de l'OMS dans Ie Pacifique occidental pour la periode du 
ler juillet 1955 au.30 juin 1956, 

1. NOTE avec satisfaction les progres realises et l'accent place 
sur des activites principalesj 

2. EXPRIME l'espoir que lors de l'etablissement de programmes 
regionaux futurs, un pourcentage aussi eleve que possible de fonds 
disponibles soit attribue aux activites dans les paysj 

3. PREND NOTE avec satisfaction du nombre croissant de bourses 
d'etudes destinees a une formation a l'interieur de la Region et 
espere que chaque fois que cela sera poSsible des efforts supple
menta ires seront faits pour faciliter la formation de personnel 
sanitaire dans leur propre p~Sj 

4. EXPRIME sa satisfaction sur l'amelioration des services de 
l'information et reaffirme l'importance de la diffusion du materiel 
d'information et de son envOi, a temps, aux pays Membresj 

"f-
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5. SE DECLARE satisfait de la nomination des representants de 
zone et souligne l'importance d'examiner, a des intervalles 
reguliers, la necessite du maintien de tels postes; 

6. NOTE avec satisfaction les excellentee re1ationa de travail 
ainsi que 1a bonne coordination des activites avec 1es organisa
tions internationa1es et autres institutions; 

7. APPROUVE les efforts entrepris pour deve10pper une gestion 
efficace et economique du Bureau regional et exprime 1e desir 
qu'i1 sera donne suite a l'enquete effectuee sur la gestion adminis
trative; 

8. FELICITE 1e Directeur regional et son personnel d'avoir redige 
un rapport aussi detai11e que comprehensif, et 

9. ADOPTE le rapport. 

Troisieme seance, 10 septembre 1956 
WP/RC7/Min/3 

WPjRc7.R3 PROORAMME ET BUDGET ORDINAIRES DE 1957 

Le Comite regional, 

Ayant etudie 1es modifications apportees au programme ordinaire 
de 1917. modifications qui se sont averees necessaires a la suite 
de la decision prise par 1a Neuvieme Assemblee mondia1e de la Sante 
d'etablir pour cette annee un budget effectif qui n'atteint pas 1e 
montant de ce1ui propose par 1e Directeur general, 

Ayant examine 1e rapport du Directeur regional sur les mesures 
prises au sujet de la liste supp1ementaire de pro jets approuves lors 
de la sixieme session du Comite regional, 

APPROUVE les mesures prises par le Directeur regional pour 
modifier 1e programme de 1957 et en permettre ainsi l'execution dans 
les limites des ressources disponibles. 

Quatrieme seance, 12 septembre 1956 
WP/RC7/Min/4 
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Rappelant que Ie Directeur general a prie le Directeur r~gional 
de preparer un pro jet detail1e de programme et budget pour les 
activites a mettre en oeuvre dans la Region et d'obtenir du Comite 
regional les recommandations en decoulant atin de pouvoir utiliser 
ces plans lors de la preparation du pro jet de programme et de budget, 

Considerant que Ie Directeur regional a dresse Ie programme de 
1958 en consultation avec les gouvernements interesses,et contormement 
a leurs demandes, 

Ayant examine Ie programme ordinaire de la Region du Pacifique 
occidental tel qu'il a ete presente par Ie Directeur regional, 

1. CONSIDERE que Ie projet de programme de la Region du Pacifique 
occidental pour 1958 est bien cODQu et que les previsions de depenses 
ont ete etablies avec soin; 

2. DonNE INSTRUCTION au Directeur regional de suivre les priorites 
deja approuvees, si l'Assemblee mondiale de la Sante devait apporter 
des reductions au budget ettectit propose; 

3. PRIE Ie Directeur regional de transmettre les propositions au 
Directeur general pour etude et leur inclusion au pro jet de programme 
et budget pour 1958. 

WP/RC7.R5 

Quatrieme seance, 12 septembre 1956 
WP/RC7/Min/4 

PROJET DE DEPENSBS ET DE PROGRAMME DE L I ASSISTANCE 
TECHNIQUE POUR 1957 et 1958 

Le Comite regional, 

Ayant passe en revue les activites devant etre executees en 
1957 et 1958 au titre du programme elargi d1assistance technique, 

Considerant que la procedure de l'etablissement des programmes 
nationaux adoptee pour Ie programme de l'assistance technique 
diminue la me sure dans laquelle Ie Comite regional peut etudier les 
pro jets executes dans les pays et dont Ie financement est propose 
au titre de fonds de l'Assistance technique, 
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Prenant note que Ie montant des fonds de l'Assistance technique 
disponibles d'annee en annee pour des activites sanitaires depend 
non seulement de la place que les gouvernements reservent aux activitas 
sanitaires dans leurs programmes globaux, mais aussi des fluctuations 
intervenant annuellement et qui decoulent du caractere bene vole que 
revgt l'assistance financiere a ce programme, 

1. PREND NOTE des pro jets en matiere de sante davant gtre mis en 
oeuvre en 1957 et d~nt l'execution a ete demandae par les gouvernements 
representes au sein du Bureau regional du Pacifique occidental; 

2. APPROUVE les projets ragionaux (inter-pays) devant ~tre finances 
au titre de l'Assistance technique et demande qu'ils re~oivent l'approba
tion du Bureau et du Comita de l'Assistance technique; 

3. PREND NOTE du cours de formation en education sanitaire dont 
l'execution a ete requise par Ie Commission du Pacifique Sud en tant 
que pro jet mixte OMS/CPS et formule 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 afin qa'il so it mis en oeuvre en 1957 
et finance par l'Assistance technique, cette demande etant presentee 
en raison du caractere urgent que revgt ledit projet 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 arrgte 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 s'assurer en particulier que la continuation de ces projets soit 
sauvegardee. 

WP/RC7.R6 

Quatrieme seance, 12 septambre 1956 
WP/RC7/Min/4 

PROGRAMME SUBSIDIAIRE ET LISTE SUPPLEMENTAIRE DE PROJETS 

Le Comite regional, 

Ayant lers de l'etude du projet de programme et de budget pour 
1958 passe en revue les programmes de base et subsidiaires ainsi 
que la liste supplementaire de projets d~nt l'execution avait ete 
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disponibles d'annee en annee pour des activites sanitaires depend 
non seulement de la place que les gouvernements r~servent aux activites 
sanitaires dans leurs programmes globaux, mais aussi des fluctuations 
intervenant annuellement et qui decoulent du caractere benevole que 
revgt l'assistance financiere a ce programme, 

1. PREND NOTE des pro jets en matiere de sante davant gtre 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. APPROUVE les projets regionaux (inter-pays) devant etre finances 
au titre de l'Assistance technique et demande qu'ils re~oivent l'approba
tion du Bureau et du Comite de l'Assistance technique; 

3. PREND NOTE du cours de formation en education sanitaire dont 
l'sxecution a ete requise par 18 Commission du Pacifique Sud en tant 
que pro jet mixte OMS/CPS et formule une demande semblable a celle de la 
Commission visant a l'approbation de ce projet par le Bureau et le 
Comite de l'Assistance technique afin qn'il soit mis en oeuvre en 1957 
et finance par l'Assistance technique, cette demande ~tant presentee 
en raison du caractere urgent que revet ledit projet pour les habitants 
des territoires interesses; 

4. SE REND COMPTE que les projets 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 s'assurer en particulier que la continuation de cas projets soit 
sauvegardee. 

WP/RC7.R6 

Quatrieme sBance, 12 septembre 1956 
WP/RC7/Min/4 
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-~ 
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demandee par les gouvernements et recommandee par le Directeur regional, 
mais qui nlavaient pu etre inclus dans l'allocation regionale provisoire 
pour 1957 et 1958 ou dans les montants prevus dlAssistance technique 
pour 1957, 

Rappelant que lion s'attend a voir le programme subsidiaire mis en 
oeuvre dans la mesure seulement ou les Membres inactifs reprennent leur 
participation aux travaux de l'Organisation et que, pour llinstant, 
aucune source de financement ne peut etre envisagee pour les pro jets 
figurant a la liste supplementaire, 

1. ESTlME que les projets figurant a la liste supplementaire devraient 
etre cons ide res comme faisant partie du programme regional at, par 
consequent, etre transmis au Directeur general pour presentation au 
Conseil executif et a llAssemblee mondiale de la Sante, 

2. INVITE le Directeur regional a mettre en oeuvre le plus grand 
nombre possible de projets figurant au programme subsidiaire et a la 
liste supplementaire, si des fonds venaient a atre disponibles, sans 
tenir compte de leur provenance, 

3. AUTORISE le Directeur regional a ptablir un ordre de priorite pour 
la mise en oeuvre des pro jets qui figurent au programme subsidiaire et 
a la liste supplementaire. 

Quatrieme s'eance, 12 septembre 1956 
iIP/RC7/Min/4 

WP/RC7.R7 CONSTITUTION D'UN SOUS-COMITE CHARGE D'ETUDIER LE PROJET DE 
PROGIW1ME ET DE BUDGET 

.~'" I.e Com te 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 qu1une telle maniere de faire s'est averee utile 
pour l'etude et l'evaluation du projet de programme et de budget, 

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 Comite regional, prenne place parmi les activites 
normales du Comite regional; 

2. RECOMMANDE que les membres de ce sous-comite soient choisis a 
tour de rSle parmi les representants des differents Etats Hembres, 
etant entendu que tout representant desirant part1ciper aux travaux 
de ce sous-comite en sit le droit. 

Quatrieme seance, 12 septembre 1956 
WP/RC7/Min/4 
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WP/RC7.R8 PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR L'AVENIR 

La Comite regional, 

Se rendant compte que les programmes approuves pour la Region 
pourraient etre modifies au cas ou la prochaine Assemblee mondiale 
de la Sante apporterait des reductions au budget effectif propose, 

PRIE Ie 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. 

Quatrieme seance, 12 septembre 1956 
WP /RC7 /Min/ 4 

WP/R£7.R9 LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

La Comite regional, 

Ayant etudie la proposition du Gouvernement des Philippines 
visant a mettre des locaux a la disposition du Bureau regional du 
Pacifique OCCidental, ainsi que cela res sort du rapport du Directeur 
regional (WP/RC7/6), 

1. EXPRIME au Gouvernement des Philippines sa reconnaissance pour 
son offre genereuse; 

2. PRIE Ie Directeur regional de demander au Directeur general de 
faire un rapport en la matiere et de Ie soumettre a la dix-neuvieme 
seSSion du Conseil executif et a la Dixieme Assemblee mondiale de 18 
sante afin qu'une decision definitive puisse etre prise en la matiere. 

Troisieme seance, 10 septembre 1956 
rfP/R£7/Min/3 

WP/RC7.RIO ERADICATION DU PALUDISME 

Le Comite regional, 

Ayant pris note, avec approbation, des mesures deja prises par 
la Neuvieme Assemblee mondiale de la Santel et Ie Directeur regiona12 
du Bureau du Pacifique occidental en faveur de l'eradication du 
paludisme, 

DECIDE 

1. de demander au Directeur general d'accorder une priorite aux 
pro jets de lutte contre Ie paludisme et de mettre a leur disposition, 
Ie cas ecr6ant, des fonds provenant du Compte special de l'Eradication 
du Paludisme, et 

1 Resolution WHA9.61 
2 Documents non publies WP/RC7 et WP/RC? Add.2 

--.' 
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2. d'attirer l'attention de tous les interesses sur la necessite 
absolue de coordonner les programmes antipaludiques de pafs limitrophes 
appartenant a differentes regions, ainsi que les programmes en execu
tion dans les pays a l'interieur d'une region. 

Quatrieme seance, 12 septembre 1956 
WP/RC7/Min/4 

WP/RC?Rll COURS DE FORMATION INTER-REGIONAL EN PALUDOLOGIE 

Le Comite regional, 

Ayant ete informe du projet existant en vue de la creation dlun 
cours de formation inter-regional en paludologie pour 1958 en" 
Indonesie at d~nt Ie financement est prevu au titre de l'Assistance 
technique, 

Considerant l'importance que revet l'intensification des campegoes 
antipaludiques pour Ie deve10ppement economique des pays insuffisamment 
developpes ou Ie pa1udisme pose un probleme, 

1. EXPRIME Ie desir des pays de la Region souffrant du paludisme de 
participer a ce cours; 

2. PRIE Ie Directeur regional de demander au Directeur general de 
transmettre au Bureau et au Comite de l'hssistance technique Ie desir 
exprime par les gouvernements de la Region du Pacifique OCCidental 
vis ant a ce que ce cours de formation Boit approuve en tant que pro jet 
au programme de l'Assistance technique pour 1958 et que les credits 
destines a son financement proviennent du Compte special de l'Assistance 
technique. 

WP/RC7.R12 

Quatrieme seance, 12 septembre 1956 
WP/RC7/Min/4 

RESISTANCE DES INSECTES AUX INSECTICIDES 

La Comite regional, 

Ayant pris connaissance du rapport redige sur la resistance des 
insectes aux insecticides, 

Se rendant compte que l'acquisition d'une resistance aux insec
ticides chez les insectes est un probleme de sante publique revetant 
la plus haute importance, 

WP/RC7/25 Rev. 1 
Page 17 

2. d'attirer l'attention de tous les interesses sur la necessite 
absolue de coordonner les programmes antipaludiques de p~s limitrophes 
appartenant a differentes regions, ainsi que les programmes en execu
tion dans les pays a l'inter1eur d'une region. 

WP/RC?Rll 

Quatrieme seance, 12 septembre 1956 
WP/RC7/Min/4 

COURS DE FORMATION INTER-REGIONAL EN PALUDOLOGIE 

Le Comite regional, 

Ayant ete informe du pro jet existant en vue de la creat10n d'un 
cours de formation inter-regional en paludologie pour 1958 en 
Indonesie et dont le financement est prevu au titre de l'Ass1stance 
technique, 

Considerant l'importance que revet l'intensification des campegoes 
antipaludiques pour le developpement economique des pays insuffisamment 
developpes ou le paludisme pose un probleme, 

1. EXPRIME le desir des pays de la Region souffrant du paludisme de 
part1ciper a ce coursj 

2. PRIE le Directeur regional de demander au Directeur general de 
transmettre au Bureau et au Comite de l'hss1stance technique le des1r 
exprime par les gouvernements de la Region du Pacifique occ1dental 
visant a ce que ce cours de formation soit approuve en tant que pro jet 
au programme de l'Ass1stance technique pour 1958 et que les credits 
destines a son financement proviennent du Compte special de l'Assistance 
technique. 

WP/RC7.R12 

Quatr1eme seance, 12 septembre 1956 
WP/RC7/Min/4 

RESISTANCE DES INSECTES AUX INSECTICIDES 

Le Comite regional, 

Ayant pris connaissance du rapport redige sur la resistance des 
insectes aux insecticides, 

Se rendant compte que l'acquisition d'une resistance aux insec
ticides chez les insectes est un probleme de sante publique revetant 
la plus haute importance, 



WP/RC?/25 Re v.l 
Page 18 

Estimant que les travaux de recherche entrepris dans oe domaine 
doivent faire l'objet d'une coordination a l'echelle internationale, 

Prenant note du fait qu'un programme de coordination et d'encourage
ment des recherches est mis en oeuvre en la matiere et que des disposi
tions sont prises pour donner aux Etats Membres les conseils necessaires 
quant aux mesures a prendre pour lutter contre des vecteurs qui ont 
acquis une resistance aux insecticides, 

1. RECOMY~E d'organiser en 1958 un symposium inter-regional auquel 
seraient invites des specialistes qui effectuent des recherches sur la 
resistance des insectes ou dans des domaines connexes afin de pouvoir 
proceder a un echange de vues et de faciliter la coordination de leurs 
activites; et 

2. PRIE le Directeur regional de rassembler et de diffuser lJS ren
seignements obtenus sur les recherches effectuees en matiere de resistance 
des insectes. 

WP/RC? .Rl'J 

Troisieme seance, 10 septembre 1~56 
WP/RC?/Min/'J 

CAMPAGNES ANTIVARIOLIQUES 

Le Comite regional, 

1. PREND NOTE des mesures prises par certains gouvernements en vue 
de la mise en oeuvre des recommandations du consultant inter-regional 
sur la variole; et 

2. 

WP/RC?Rl4 

REMERCIE les gouvernements qui ont presente des rapports. 

Quatrieme seance, 12 septembre 1956 
WP!RC?/Min!4 

LUTTE CONTRE LA LEPRE 

Le Comite regional, 

Ayant examine la resolution WHA9.45 adoptee par la Neuvieme 
Assemblee mondiale de la Sante, 

1. ENTERINE la demande presentee par l'kSSemblee mondiale de la 
Sante visant a ce que le Directeur general etudie la possibilite 
de reunir une telle conference en 1958, en tant qu'activite inter
regionale; et 

.. 
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WP/RC7.Rl4 
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2. RECOMMANDE que les p~s et territoires de la Region du Pacifique 
occidental qui sont places devant le problema de la lepre soient 
encourages a participer a une conference inter-regionale sur la lepre. 

WP /RIJ7 .Rl5 

Troisieme seance, 10 septeMbre 1956 
WP/RIJ7/Min/3 

PROCHAlNES ETUDES ORGANIQUESj REGIONALlSATION 

Le Comite regional, 

Ayant etudie, a la demande de la Neuvieme Assemblee mondiale de 
la Sante, la question de la regionalisation, 

1. ADOPTE son rapport en la matierej 

2. PRlE le Directeur regional de transmettre le rapport au Directeur 
general pour presentation au Conseil executif. 

WP/RC7.R16 

Cinquieme seance, 12 septembre 1956 
WP/RC7/Min/5 

PROORAMMES DE SANTE MENTALE 

Le Comite regional, 

Prenant note de la resolution EB17.R7l du Conseil eXecutif, 

Reconnaissant l'importance croissante que prennent les p!'oblemes 
de la sante men tale dans un grand nombre de pays du mondej 

1. RECOMMANDE que les Etats Membres fassent figurer, dans leurs 
programmes et budgets annuels de sante publique, des plans a long et 
a court terme en matiere de sante mentalej et 

2. PRIE le Directeur regional de fournir aux Etats Membres qui en 
feraient la demande, toute llassistance necessaire a llelaborat1on et 
a llexecution de programmes destines a atteindre llobjectif sus
mentionne. 

Cinquieme seance, 12 septembre 1956 
WP/RIJ7/Min/5 
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WP/RC7.R17 DROITS ET OBLIGbTIONS DES MEMBRES ASSOCIES ET AUTRES 
TERRITOIRES A L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET AU 
CONSEIL EXECUTIF, AINSI QUE DANS LES ORGANISATIONS 
REGIONALES 

Le Comite regional, 

Ayant examine 1a question des droi's et obligations de Membres 
associes au sein de l'Organisation regionale, 

DECIDE de ne presenter, pour Ie moment, aucune recommandation 
en la matiere. 

Cinquieme seance, 12 septembre 1956 
I[P/RC? /~1in/5 

WP/RC7.R18 RAPPORTS SUR LA SITU;.TION SANITAlRE DANS LE MONDE 

Le Comite regional, 

Enterinant la resolution WHA9.27 adoptee par la Neuvieme 
Assemblee mondiale de la Sante, 

Reconnaissant Ie besoin de preparer un rapport sur la situation 
sanitaire dans Ie monde, rapport couvrant, dans la mesure du p03sible, 
la periode allant de 1954 a fin 1956, 

Prenant note avec approbation des bases recommandees pour 1a 
preparation de tels rapports, comme suggere par Ie Directeur general 
dans son rapport a l'Assemblee mondiale de la Sante, 

1. PRIE INSTAMMENT tous les Pays l1embrea et Territoires de la 
Region du Pacifique occidental de preparer, en vue de s'acquitter de~ 
obligations qui leur incombent aux termes de l'article 61 de la 
Constitution, les rapports demandes couvrant la periode indlquee et 
de les soumettre au Directeur general; 

2. RECOI-ll-lANDE, comme base de preparation des rapports devant 
iltre etabEs par les Pays l1embres et les 'i'erritoires, la liste des 
rubriques reproduite a l'Annexe B au document WP/RC?/15, sous reserve 
des ajustements necessaires aux conditions locales; et 

3. PRIE Ie Directeur regional de donner toute l'assistance que les 
Pays Membres et Territoires pourraient solliciter pour la preparation 
de ces rapports. 

Cinquieme seance, 12 septembre 1956 
vIP/RC7/Min/5 

-
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des ajustements necessaires aux conditions localesj et 

3. PRIE Ie Directeur regional de donner toute l'assistance que les 
Pays Membres et Territoires pourraient solliciter pour la preparation 
de ces rapports. 

Cinquieme seance, 12 septembre 1956 
vIP/RC?/M1n/5 

-

~ .. 
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Le Comite regional, 

1. PREND NOTE des resolutions adoptees par la dix-septieme seSSion 
du Conseil executifl et par la Neuvieme Assemblee Mondiale de la 
Sante2 sur les relations avec le FISE; et 

2. EXPRIME sa satisfaction de la collaboration efficace qui ne 
cesse d'exister entre le FISE et l'OMS. 

WP/RC7.R20 REGLEMl!llT INTERIEUR 

Le Comite regional, 

Cinquieme seance, 12 septembre 1956 
WP/RC?/Min/5 

DECIDE que le libelle de l'article 13 du Reglement interieur 
soit modifie comme suit : 

"Si pour une raison quelconque, le President n'est pas en 
mesure de remplir son mandatjusqu'a. son terme, le vice
president le remplacera pendant la duree du mandat qui reste 
a. courir." 

Cinquieme seance, 12 septembre 1956 
WP /RC? /Min/ 5 

WP/RC?R21 DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Comite regional, 

Ayant examine le rapport du groupe des discussions techniques 
et les recommandations contenues dans ce rapport, 

1. ESTIME que le temps consacre aux discussions techniques lors 
de reunions futures du Comite ne devrait pas depasser trois seances 
d'une demi-journee, qu'il conviendrait de consacrer le plus de temps 
possible aux discussions en groupes et que le theme des prochaines 
discussions techniques serait "Lutte contre la lepre"; 

2. PREND NOTE que le theme provisoire choisi pour les discussions 
techniques de 1958 est le suivant : "Methodes et manieres d'aborder 
le probleme de l'amelioration des services de statistiques demographi
ques et sanitaires dans les regions rurales". 

1 Resolution EB1?R50, 

2 Resolution WHA9.J5 

Sixieme seance, 13 septembre 1956 
WP/RC7/Min/6 

Actes off. Org.mond.Sante, 68, 19 
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Le Comite regional, 

1. PREND NOTE des resolutions adoptees par la dix-septUme seSSion 
du Conseil executifl et par la Neuvieme Assemblee Mondiale de la 
Sante2 sur les relations avec Ie FISEj et 

2. EXPRIME sa satisfaction de la collaboration efficace qui ne 
cesse d'exister entre Ie FISE et l'OMS. 

WP/RC7.R20 REGLEMEllT INTERIEUR 

La Comite regional, 

Cinquieme seance, 12 septembre 1956 
WP/RC7/Min/5 

DECIDE que Ie libelle de l
'
article 13 du Reglement interieur 

soit modifie comme suit : 

"Si pour une raison quelconque, Ie President n'est pas en 
mesure de remplir son mandatjusqu'a son tenne, Ie vice
president Ie remplacera pendant la duree du mandat qui reste 
a courir." 

Cinquieme seance, 12 septembre 1956 
WP/RC7/Min/5 

WP/RC7.R2l DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport du groupe des discussions techniques 
et les recommandations contenues dans ce rapport, 

1. ESTlME que Ie temps consacre aux discussions techniques lors 
de reunions futures du Comite ne devrait pas depasser trois seances 
d'une demi-journee, qulil conviendrait de consacrer Ie plus de tempa 
possible aux discussions en groupes et que Ie theme des prochaines 
discussions techniques serai t "Lutte contre la lepre"; 

2. PREND NOTE que Ie theme provisoire choisi pour les discussions 
techniques de 1958 est Ie suivant : "Methodes et manieres d'aborder 
Ie probleme de l'amelioration des services de statistiques demographi
ques et sanitaires dans les regions rurales". 

1 Resolution EB17.R50, 

2 Resolution WHA9.35 

Sixieme seance, 13 septembre 1956 
WP/RC7/Min/6 

Actes off. Org.mond.Sante, 68, 19 
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WP/RC7.R22 illiTE, LIEU ET DUREE DES HUITIEME, NEUVIEME ET DIXIEME 
SESSIONS DU CO}UTE REGIONAL POUR LE PftCIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Comite regional, 

I Ayant accepte l'aimable invitation du Gouvernement du Royaume-Uni 

II 

et du Gouvernement de la Colonie de Hong-kong de tenir la huitieme 
session du Comite regional a Hong-kong; 

1. DECIDE que la huitieme session du Comite se tiendra a Hong-kong 
au cours des deuxieme et troisieme semaines du mois de septembre 1957 
et durera six jours ouvrables; 

2. DECIDE en outre que la neuvieme session du Comite se tiendra a 
Manille en 1958; 

Ayant regu l'aimable invitation du Gouvernement de la Republique 
de Chine de tenir la dixieme session du Comite en Chine; 

3. DECIDE que la dixieme session du Comite regior~l se tiendra en 
Chine en 1959; 

4. EXPRIME au Gouvernement de la Republique de Chine ses vifs 
remerciements pour son aimable invitation. 

Sixieme seance, 13 septembre 1956 
WP/RC7/Hin/6 

WP/RC7.R23 MOTION DE GRATITUDE 

Le Comite regional, 

I Sensible a l'accueil qu'il a regu et a toutes les attentions 
dont il a ete l'objet ainsi qu'aux facilites qui lui ont ete 
accordees, 

1. REMERCIE le President de l'Universite des Philippines et le 
Doyen de l'Institut d'Hygiene d'avoir bien voulu mettre a la dis
position du Comite les excellents locaux et installations de 
l'Institut d'Hygiene; 

2. REMERCIE toutes les personnes qui ont offert llhospitalite 
aux representantsj 

II Prenant en consideration 1e deroulement sans heurt et efficace 
de 1a presente session, 

.'-

.' ' 
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Doyen de l'Institut d'Hygiene d'avoir bien voulu mettre a la dis
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3. EXPRIME sa reconnaissance 

1) Au president, au vice-president et aux rapporteurs 
pour la part importante qu'ils ont prise au succes de la 
session; 

2) au president des discussions techniques, aux collaborateurs 
benevoles, aUX responsables des discussions et aux experts 
qui y ont participe, specialement pour avoir augmente, par 
leurs contributions, l'interet des discussions; 

WP/RC7.R24 

3) au Directeur regional et a~ membres du Secr'tariat pour 
l'organisation efficace de la session. 

ADOPTION DU RAPPORT 

I.e Comite regional, 

Sixieme seance, 13 septembre 1956 
WP/RC7/Min/6 

1. PRENO ACTE du rapport sur la septieme session du Comite regional 
du Pacifique occidental; et 

2. AOOPTE le rapport. 

Sixieme seance, 13 septembre 1956 
WP/RC7/Min/6 
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session; 
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3) au Directeur regional et aUK msmbres du Secr'tariat pour 
l'organ1sation efficace de la session. 

ADOPTION DU RAPPORT 

Le Comite regional, 

Sixieme seance, 13 septembre 1956 
WP/RC7/Min/6 

1. PRENO ACTE du rapport sur la septisme session du Comite regional 
du Pacifique occidental; et 

2. ADOPTE le rapport. 

Sixisme seance, 13 septembre 1956 
WP/RC?/Min/6 
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RAPPORT SUR LA REGIONALlSATION 

1. AVANTAGES ET INCONV:ENIENTS DE LA REGIONALISATION 

1.1 Avantages de la regionalisation 

ANNEXE I 

Dans son etude administrative de la regionalisation, (Actes off. 

Org. mond. Sante 46, 158), Ie Conseil executif a dresse la liste suivante 

des avantages de la decentralisation : 

a) Elle permet de mieux edapter aux conditions locales les 

directives generales de l'organisation consideree; 

b) La coordination des divers elements du travail peut etre 

plus aisement assuree a l'interieur d'une meme region; 

c) Les gouvernements et les personnes interesses se sentent 

moins eloignes des organes directeurs de l'Organisation 

et sont par suite plus enclins a considerer celle-ci comme 

etant La leur, et non comme une institution lointaine et 

etrangere; 

d) II est plus facile de tenir compte des besoins particuliers 

de chaque region dans l'elaboration et l'execution des 

plans. 

Le Comite s'est declare d'accord avec les avantages enumeres 

aux pOints a), c) et d) mais a exprime certains doutes quant a une 

meilleure coordination a l'interieur de la Region decoulant des avan-

tages de La decentralisation. Le fait est a signaler que des fron-

tieres communes entre deux regiOns pourraient, Ie cas ccheant, amener 

a negliger la coordination des activites de l'Organisation dans des p~s 

;1-$ 

--:, 
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meilleure coordination a l'intcrieur de la Region decoulant des avan-

tages de la decentralisation. Le fait est a signaler que des fron-
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situes dans des regions differentes, mais ayant des inter~ts communs en 

matiere de sante publique. De plus, le Comite a considere comme un avan-

tage de la decentralisation le fait qu'elle donne la possibilite de prendre, 

sur le plan local, des initiatives, et qu'elle appelle un esprit de conq:ec;l .. 

tion constructif entre les diverses regions. Un autre avantage presentS par 

la regionalisation est qu'elle peI'lllOt d'ameliorer la colla:boration 

entre l'Organisation et les autres institutions internationales. 

Inconvenients de la decentralisation 

1e rapport du Conseil execut1f indique les inconvenients 

suivants 

a) 11 est plus difficile d'obtenir que toutes les initiatives 

de l'organisation s'inspirent de principes lmiformes; 

b) 11 faut veiller davantage a eviter les complications 

administratives qui resulteraient de changements inutiles 

dans les procedures suivies; 

c) II est dans certains cas plus malaise de s'adresser a des 

specialistes et de mettre leurs conseils a profit; 

d) La regionalisation est plus onereuse qu'une administration 

centralisee et multiplie les risques de chevauchement et 

de gaspillage des efforts; 

e) L'organisation court le risque de devenir une federation 

sans cohesion reelle. 

1e Comi te a reconnu l'ex:Lstence ~ certains inconvenients, mais 

non le fait que la regionalisation rende plus difficile l'appel a des 

-
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situes dans des regions differentes, mais ayant des inter8ts commune en 

matiere de sante publique. De plus, le Comite a considere comme un avan-

tage de 1a decentralisation le fait qu'elle donne la possibilite de prendre, 

sur le plan local, des initiatives, et qu'elle appelle un esprit de co~etl-

tion constructif entre les diverses regions. Un autre avantage presente par 

la regionalisation est qU'eUe permot d1ameliorer la colla:boration 

entre l'Organisation et les autres institutions internationales. 

1.2 1nconvenients de 1a decentralisation 

La rapport du Conseil executif indique les inconvenients 

suivants 

a) 11 est plus difficile d'obtenir que toutes les initiatives 

de l'organisation s'inspirent de principes lmiformesj 

b) 11 faut veiller davantage a eviter les complications 

administratives qui resulteraient de changements inutiles 

dans les procedures suiviesj 

c) 11 est dans certains cas plus malaise de s'adresser a des 
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centralisee et multiplie les risques de chevauchement et 
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La Comite a reconnu l'existence ~ certains inconvenients, mais 

non le fait que la regionalisation rende plus difficile l' appel a des 
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conseils de specialistes. D'autre part, 11 a estime que le 

regionalisation ne donne pas a l'Organisation l'apparence de courir 

le risque de devenir une federation sans cohesion reelle. 

La regionalisation est en ~ffet une forme tres onereusG, mais 

gr5:C1) a un controle adequat et une ,administration saine, les deNn:j,e.Sn 

suppl~antaires sont largement compensesB par les. ayantages que presente 

18 decentralisation. 

Gr~ce a la preparation, par le Siege, d'un manuel contenant 

les details des procedures valables pour divers aspects administratifs, 

on a evite le risque d'une confusion provoquee par les procedures adminis-

tratives et par un manque de cohesion entre les bureaux regionaux et le 

Siege de l'Organisation. Cette procedure n'a subi des modifications au 

niveau regional que dans la mesure ou les conditions locales l'exigent. 

Pour ce qui est des conseils apportes par les specia1istes, chaque region 

en possede un certain nombre ayant les connaissances requises des condi-

tiona locales. De plus, a de frequents intervalles, il est procede a des 

echanges de ces fonctionnaires et 1e Directeur general fournit toute 

1'assistance requise a leur recrutement afin de combler les l~c~s qui' 

JIlourraient se produire au sein des .bureaux regionaux. 

2. MAINTIEN D'UNE BONNE COHESION ENTRE LE SIEGE ET LES BUREAUX REGIONAUX 

POUR SAUVEGARDER LA PLElNE EFFlCACITE DE l' ORGANISATION 

2.1 Reunions des directeurs regionaux au Siege. En janvier et e)l, 

mai de chaque annee, les directeurs regionaux se reunissent regulierement 

au Siege. lls ont ainsi l'occasion de discuter des programmes individuels 
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et de prendre, Ie cas echeant, des mesures en vue d'une cooperation entre 

leur propre region et les autres. 

La Comite a suggere que Ie Directeur general donne aux directeurs 

regionaux toutes les occasions possibles de se concerter au sujet des 

activites proposees dans leurs regions respectives, afin de promouvoir la 

collaboration inter-regionale. et d'eviter ainsi les risques de chevauchement. 

2.2 La Directeur general et des membres de son personnel visitent 

frequemment les bureaux regionaux et, en principe, Ie Directeur general 

est represente lors des reunions des comites regionaux. De leur cBte, les 

fonctionnaires affectes aux regions peuvent visiter d'autres regions ou le 

Siege et, de cette maniere, proceder a un echange d'idees et assurer la 

continuation de la politique genera1e adoptee par l'Organisation. 

2.3 Echange de rapports. Chaque directeur regional doit presenter 

un rapport trimestriel au Directeur general et des exemplaires de ce rap-

port sont envoyes aux directeurs des autres bureaux regionaux. Quant aux 

rapports sur l'etat d'avancement des projets, ils sont envoyes au Directeur 

general et les membres du personnel travai1lant dans Ie m~me domaine en 

re~oivent ~galement_d~e,.exemplair.~s. Chaque expert presente, de tamps A 

autre,.d0S ~apports "t il est recommcndu que c~ux.ci soient redigesa 

int.;;rvalla/Lreguliers at que "-us dX<lmplaires soient envoy(s a tOUB las 

sptci"listes en Is matiere. 

2.4 Echange de personnel. De temps a autre, des fonctionnaires 

superieurs sont transferel! du Siege awe bureaux regionawe ou d'un bureau 

regional a un autre. Appliquee avec discernement, cette maniere de 

proo6derpeut ~tre tres utile. On fait remarquer que plusieurs annees 
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et de prendre, le cas echeant, des mesures en vue d'une cooperation entre 
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sont necessaires pour qu'un fonctionnaire se familiarise completement 

avec les problemes se rapportant a sa region, et c'est la raison pour 

laquelle il est essentiel qu'une certaine stabilite soit assuree. 

Neanmoins, ces mutations periodiques presentent des avantages indeniables 

pour les fonctionnaires qui en b[n6ficient et leur permettent'ainsi dG rnieux 

comprendre les problemes qui se posent dans les divers bureaux regionaux. 

3 RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS DONT LES TRAVAUX ONT DES 

REPERCUSSIONS SUR 1';S ACTIVITES EN MATIERE DE SANTE 

Les relations entretenues par l'Organisation avec d'autres 

organisations internationales, en particulier avec Ie FISE et le Programme 

de l'Assistance teChnique, ont egalement fait l'objet de discussions. 

3.1 Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

Une etroite collaboration existe entre le Bureau regional et 1es 

representants locaux du FISE. Le Comite a ernis l'avis qu'elle devrait 

~tre encouragee et amelioree, ce qui permettrait a l'OMS d'~tre informee 

a temps de projets communs auxquels el1e donnerait son approbation techni-

que, pour qulils soient incorpores d2.ns ses programmes regionaux. 

3.2 Programmes de l'Assistance technique 

Les modifications recemment apportees a la procedure selon la-

quel1e le Bureau de l'Assistance technique entre directement en relation 

avec les divers pays en vue de l'elaboration des programmes d'assistance 

technique, ont augmente les difficultes auxquelles l'OMS doit faire face 

dans sa cooperation avec le Programme d'Assistance technique. C'est la 

raison pour 1aquelle il serait hautement souhaitable que les fonctionnaires 

regionaux et, en particulier, les representants de zone, conseillent a 
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sont necessaires pour qu'un fonctionnaire se familiarise completement 

avec les problemes se rapportant a sa region, et c'est la raison pour 

laquelle il est essentiel qu'une certaine stabilite soit assuree. 

Neanmoins, ces mutations periodiques presentent des avantages indeniables 

pour les fonctionnaires qui en b[n6ficient et leur permettent'ainsi dG mieux 

comprendre les problemes qui se posent dans les divers bureaux regionaux. 

3 RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS DONT LES TRAVAUX ONT DES 

REPERCUSSIONS SUR 1';S ACTIVITES EN MATIERE DE SANTE 

Les relations entretenues par l'Organisation avec d'autres 

organisations internationales, en particulier avec le FISE et le Programme 

de l'Assistance teChnique, ont egalement fait l'objet de discussions. 

3.1 Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

Une etroite collaboration existe entre le Bureau regional et les 

representants locaux du FISE. Le Comite a emis l'avis qu'elle devrait 

~tre encouragee et amelioree, ce qui permettrait a l'OMS d'~tre informee 

a temps de projets communs auxquels elle donnerait son approbation techni-

que, pour qulils soient incorpores d2.ns ses programmes regionaux. 

3.2 Programmes de l'Assistance technique 

Les modifications recemment apportees a la procedure selon la-

quelle le Bureau de l'Assistance technique entre directement en relation 

avec les divers pays en vue de l'elaboration des programmes d'assistance 

technique, ont augmente les difficultes auxquelles l'OMS doit faire face 

dans sa cooperation avec le Programme d'Assistance technique. C'est la 

raison pour laquelle il serait hautement souhaitable que les fonctionnaires 

regionaux et, en particulier, les representants de zone, conseillent a 

-
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temps 1es administrations sanitaires, afin de leur permettre de presenter 

sur des bases solides leur participation nux programmes d'assistance 

technique. 

Le Comite a souligne qulen maintenant une liaison appropriee 

avec 1e FISE et le Bureau de l'Assistance technique, la regionalisation 

s'avererait etre des plus utile. et que 1es difficultes mentionnees plus 

haut slaccentueraient tres rapidement si une politique de centralisation 

etalt suivie. 

3.3 OrganisatioIBbilaterales 

Le groupe de travail prend note du fait que, parmi 1es nombreuses 

organisations bilaterales avec lesquelles l'OMS collabore, les relations 

entre 1e Bureau du Pacifique occidental et l'Internationa1 Co-operation 

Administration des Etats-Unis d'Amerique (ICA) sont particulierement 

cordiales et °efficaces. Cela semble provenir du fait que des contacts 

frequents ont lieu, ce qui fait ressortir encore une fois les avantages 

d'une politique de decentralisation. 

4 RESUME 

Le Comite est d'avis que le principal avantage de la regionalisa-

tion reside dans le fait qu'el1e permet d'etablir des contacts beaucoup 

plus etroits avec les divers p~s et donne en mame temps la possibilite 

d'en evaluer les besoins, de fournir des consei1s utiles et d'assurer 1a 

surveillance des pro jets executes sur le terrain. De plus, elle conduit 

a une meilleure liaison avec d'autres organisations internationales. 

D'autre part, le plus gros desavantage de la regionalisation est l'augmen-

tation de depenses en decoulant, mais, si elles font l'objet d'un controle 
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strict, In balance penehe nettement en faveur de la regionalisation. 

11 a egalement ete souligne que, dans lleventualite de llaccroissement 

du volume de ses activites au cours des annees a venir, l'OMS, gr&ce 

a Ia regionalisation, disposerait d"lune structure qui lui perm"ttra 

une rapide expansion et, en merne temps, llexercice dlun controle efficace. 

-
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RAPPORT DU sous cmrrTE CHARGE D'ETUDIER LE PROGRAMME ET LE BUDGET 

Le sous-comit6, compose des representants de l'Australie, de la 

France, de la Coree, du Laos, du Portugal et des Etats-Unis, a tenu sa 

premiere seance le vendredi 26 septembre a 14h.30. Le Dr J. Bierdrager 

(p~s-Bas) a assume la presidence. 

1. OUVBR!URi DE LA SEANCE PAR LE PRESIDENT DU COllITE REGIOtUL 

Les documents WP/RC7/4, WP/RC7/5 (Parties I et II) et WP/RC7/5 

Add.l ainsi que certains documents de travail contenant une analyse du 

pro jet de programme et de budget ont ete presentes au sous-comite. Ces 

documents de travail figurent aux appendices I - V du present rapport. 

Le sous-comite a etudie les questions qui lui ont ete soumises 

par le Comite regional et les a reparties selon les rubriques suivantes : 

2. FONDS ORDINAIRES 

2.1 Modifications apportees aux programmes et budgets de base et 

subsidiaires pour 1957 (WP/RC7/4) 

A la suite d'une question posee concernant la difference qui 

existe entre le programme subsidiaire et la liste supplementaire de projets, 

le secretaire informe le sous-comite que 

.-
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a) Les activites prevues au programme subsidiaire pourraient 

gtre miaes en oeuvre dans la mesure ou les 

Membres inactifs informeraient le Directeur general 

de lour participation ective aux travaux de. 

l'Organisation. 

b) En oe qui concerne la liste Bupplementaira, elle reprcsente 

en fait une troisiem" oategorie. On n'a pas prevude f.onds 

ROur 1e financement de ces projetB, a.l'exoeption des economies 

pouvant et~e realisees pendant l'ann6e de l'ex6cution des 

programmes. 

Le secretaire a fourni des explications au sujet des reductions 

apportees au programme et budget pour 1957, tel qu'il avait ete adopte a la 

sixieme seSSion du Comite regional. Ce pro jet de programme et de budget a 

ete soumis au Directeur general pour inclusion dans son pro jet de programme 

et de budget pour 1957. Cependant, 1a Neuvieme Assemblee mondiale de 1a 

sante a malheureusement reduit de $741.660 1es $1.239.000 demandes. A 1'instar 

d'autres regions, i1 a dotcfallu diminuer proportionne11ement 1e montant du 

programme et du budget de 1a Region du Pacifique occidental de $151.330. 

Le sous-comite a desire obtenir des renseignements sur 1a maniere 

aUcn laque1le 1a reduction du programme et budget provisoires avait ete 

effectuee. Cetta operation a ete executee de 1a fa~on suivante,: 

-
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-
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Projets non executes, gouvernements ayant 

retire leurs demandes • • • • • • • • 

Projets relegues du programme subsidiaire 

a la liste supplementaire • • • • . . . . 
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tI •••• •• $71.000 

.. " . •• $67.000 

Finances au titre d'economies, AT et budget 

ordinaire • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .$13.000 
$157.000 

La difference entre ce chiffre et les $151.000 est absorbee par 

des ajustements vers le haut ou vers Ie bas apportes aux depenses prevues 

pour des projets existants. 

Un membre du sous-comite a souligne que, tsndis que l'on avait 

procede a une reduction totsle des depenses prevues, on pouvait constster 

des augmentations pour certaines activites. Les depenses prevues pour Ie 

Bureau regional, par exemple, ont ete portees de $253.000 a $302.000 environ; 

celles pour Ie paludisme de $18.000 a $21.000; celles pour l'education sani-

taire de $23.000 a $25.000 et celles pour l'assainissement de $41.000 a 

$64.000. 

Un membre du sous-comite a demande pourquoi on a prevu un montant 

plus eleve pour l'assainissement dans le programme et budget revises de 

1957. 

Le secretaire renvoie Ie sous-comite a la resolution WP/RC6.RB 

qui, entre autres, "recommande que tous les Etats Membres, notsmment dans 

les p~s en cours de developpement, accordent la priorite, dans leurs programmes 

et budget annuels de sante publique, a l'elaboration de programmes d'assainisse-

ment anssi bien a court qu' a long terme". 

.-
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$64.000. 

Un membre du sous-comite a demande pourquoi on a prevu un montant 

plus eleve pour l'assainissement dans le programme et budget revises de 

1957. 

Le secretaire renvoie le sous-comite a la resolution WP/RC6.R8 

qui, entre autres, "recommande que tous les Etats Membres, notamment dans 

les p~s en cours de developpement, accordent la priorite, dans leurs programmes 

et budget annuels de sante publique, a l'elaboration de programmes d'assainisse-

ment anssi bien a court qu' a long terme". 
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Le secretaire souligne ensuite les avantages retires par les Etats 

Membres des actiVites entreprises actuellement dans le domaine de transforma

tion de matieres usees en compost. 

lors de l'examen du projet WPRO 53, SSminaire sur La Sante publique 

veterinaire, le sous-comite s'est pleinement rendu compte de l'importance 

accrue, au point de vue de la sante publique, qu'il convient d'attribuer aux 

maladies a virus transmises par les animaux. En vue des renseignements supple

mentaires requis en matiere de maladies transmises par les virus et, prenant 

en consideration les renseignements deja obtenus dans des centres de recher

che de la Region, on a estime que l'OMS devrait prendre des dispositions en 

vue de l'organisation d'une conference inter-regionale pour l'etude des maladies 

a virus transmises par los insectes. 11 a ete pris note du fait, qu'a la suite 

des reductions apportees au programme at budget de 1957, il ne serait possible 

de convoquer qu'un petit groupe d'etude. 

D'autre part, le sous-comits a pris note de certaines reductions 

l'administration de la sante publique a par exemple subi une reduction qui a 

porte le montant de $238.000 a $136.000 environ. 

Ie secretaire explique que ces differences constatees dans les acti

vites entreprises dans les pays proviennent de modifications apportees aux 

demandes presentees par les gouvernements depuis l'adoption du programme 

regional lors de la session de Singapour. Ces changements se produisent 

chaque annee et ils ont ete incorpores dans les montants generaux reviSes. 

De plus, le sous-comite a pris note que, pour ce qui est de 

l'assistance dans le domaine de la nutrition, on ne lui avait pas attribue 

une place assez importante pour justifier son inclusion dans l'allocation 

reduite. Pourtant, des credits ont ete prevus au programme subsidiaire pour 

le financement de telles activites. 
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La sous-comite est d'accord de recommander au Comite regional 

l'adoption du projet de resolution WP/RC7.R3 

2.2 Projet de programme et de budget (de base et subsidiaire) pour 

1958 (WP/RC7!5 Partie I, et Appendices I et II de ~e rapport) 

On a pris note du fait que les depenses relatives a la Statio~ 

d'Informations epidemiologiques de Singapour etaient incluses dans les 

previsions globales pour le Bureau regional. A cet effet, on a procede a 
un transfert,au Bureau regional,de fonds affectes anterieureroent aux 

Services techniques centraux du Siege. 

La sous-coroite prend note de l'annexion de la Station d'Informa-

tions epidemtologiques de Singapour au Bureau regional, tout en exprimant 

sa reconnaissance que le medecin-directeur de la Station eta it a meme, en 

plus de ses fonctions a la Station, d'assumer les t~ches de representant 

de zone, ce qui ne represente pas une lourde charge pour le budget 

regional. 

Plusieurs representants ont presente des observations d'ordre 

general sur les augmentations des pourcentages proposes pour 1958, compares 

a 1957. Ces modifications affectent des rubriques importahtes.> Trois 

d'entre ellas ne sont pas touchees. D'une maniere generala, le sous-comite 

a exprime l'avis que tout devr.ait etre Mis en oeuvre pour arriver a une 

repartition equitable des fonds, nonobstant le fait que le programme est 

base sur des deroandes presentees par des gouvernements. 
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Le sous-comite a de plus ernis l'avis que l'on pourrait arriver 

a une repartition de fonds plus equitable - pour les rubriques les plus 

importantes - si le Directeur regional pouvait donner l'assurance que, 

pendant les discussions concernant l'etablissement des programmes, les 

gouvernements voientleur attention attiree· sur cette question. 

Le sous-comite a note plus particuiierement IG fait que les credits 

pour lesactivites antipaludiques n'avai8nt pas Gte cons~derablement oaugme~t6s 

bien que l'Assemblee mondiale de la Sante ait mis l'accent sur l'eradica-

tion du paludisme, Cependant, C0 fait a et6 compense par 1a creation du Compte 

special de l'Eradication du paludisme qui, espere-t-on, 'operllGlt~ dg'l''I.nancer 

pI us1eurs a1:ti1d:tes en matiere de olutte
O 

antipaiudique.o: oM91!fe sarisfafre appel au 

Compte special, les fonds generaux prevus pour les activites antipaludiques 

en 1958 sont quelque peu superieurs a ceux prevus pour 1957. 

D'autre part, le sous-comite a pris note du fait, qu'a part les 

ajustements en raison du cout de la vie, les previsions de depenseos pour le per-

sonnel international, y c,mpris les dep8os6s reglementaires, s~nt les memes dans 

toute l'Organisation. Quant a l'~justement en raison du cout de la vie, 

il est calcule sur la base d'enquetes effectuees par les Nstions Uniss 

pour toutes les institutions specialisees. 

Le sous-comite a COnst<.:t8 que le Bureau'orugional comproend 

deux branches administratives, l'une etant l'Administration et les Finances 

et l'autre le Bureau des Services sanitaires. Places sous la juridiction 

du Directeur des Services sanitaires se trouvent deux administrateurs de 

la sante publique qui coordonnent les activites des pays de la Region. 

De leur cote, les administrateurs de la sante publique se voient aides dans 
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leur tache par les representants de zone, dont le nombre slela,e actuelle-

ment a trois, le premier etant stationne a Sydney (Territoires du Pacifique 

sud, Australie et Nouvelle-Zelande), le deuxiemB a Singapour (Brunei, 

Malaisie, Borneo du Nord, Sarawak et Singapour), le troisieme ayant Sargon 

comme lieu d'affectation (Cambodge, Laos, Viet-Nam). De plus, le sous-

comite a Gn~egistre le fait que, sous reserve de fonds devenant 

disponibles, un quatrieme representant de zone serait nomme pour la Chine, 

le Japon et la Coree. Ces representants de zone agissent en tant que repre-

sentants du Directeur regional et sont, du point de vue technique, respon-

sables envers le Bureau des Services sanitaires. Leur nomination permet 

aux administrateurs de la sante publique de se consacrer davantage a 18 

coordination des activites sanitaires au niveau regional. 

Certaines parties de divers projets ont fait l'objet de discussions 

et llattention du sous-comite a ete appelee sur l'utilisation de personnel 

sanitaire a des t~ches quasi administratives dans llexecution de projets. 

Les representants sont tombes d'accord que, dans certains cas, cette cate-

gorie de personnel etait indispensable a l'equipe, en particulier lorsque les 

administrations sanitaires ne pouvaient fournir le personnel necessaire pour 

remplir ces fonations. Il a ete pris note du fait que llinfirmier administra-

teur affecte au projet de lutte contre le pian en execution dans les iles du 

Pacifique sud etait tres qualifie et qulil disposait dlune vaste experience 

dans l'administration de campagnes dans les pays. 

Le sous-comite a passe ensuite a la discussion des s6m1naires, 

conferences, groupes d'etude, etc. et a estime qulils devraient faire 

l'objetde plans bien etablis et que les gouvernements interesses devraient 

avoir leur attention attiree longtemps a llavance sur les problemes 
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leur tache par les representants de zone, d~nt Ie nombre s'el~.e actuelle-

ment a trois, Ie premier etant stationne a Sydney (Territoires du Pacifique 

sud, Australie et Nouvelle-Zelande), le deuxieme a Singapour (Brunei, 

Malaisie, Borneo du Nord, Sarawak et Singapour), le troisieme ayant Sargon 

comme lieu d'affectation (Cambodge, Laos, Viet-Nam). De plus, le sous-

comite a Gn~egistre le fait que, sous reserve de fonds devenant 

disponibles, un quatrieme representant de zone serait nomme pour la Chine, 

le Japon et la Coree. Ces representanta de zone agissent en tant que repre-

sentants du Directeur regional et s~nt, du point de vue technique, respon-

sables envers le Bureau des Services sanitaires. Leur nomination permet 

aux administrateurs de la sante publique de se consacrer davantage a la 

coordination des activites sanitaires au niveau regional. 

Certaines parties de divers projets ont fait l'objet de discussions 

et l' attention du sous-comite a ete appelee sur l'utilisation de personnel 

sanitaire a des t£ches quasi administratives dans llexecution de projets. 

Les representants sont tombes d'accord que, dans certains cas, cette cate-

gorie de personnel etait indispensable a l'equipe, en particulier lorsque les 

administrations sanitaires ne pouvaient fournir le personnel necessaire pour 

remplir ces fonotione. II a ete pris note du fait que l'infirmier administra-

teur affecte au projet de lutte contre le pian en execution dans les iles du 

Pacifique sud etait tres qualifie et qulil disposait dlune vaste experience 

dans l' administration de campagnes dans les pays. 

Le sous-comite a passe ensuite a la discussion des s6minaires, 

conferences, groupes dletude, atc. et a estime qulils devraient faire 

l'objetde plans bien etablis et que les gouvernements interesses devraient 

avoir leur attention attiree longtemps a l'avance sur les problemes 
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sanitaires qui seront discutes. 11 a ete souligne que les dispositions 

administratives pour de tels projets demandaient l'etablissement de plans 

importants et que les discussions portant sur tous leurs aspects avaient 

lieu normalement entre le Directeur regional et les gouvernements directe-

ment interesses au projet. D'autre part, le sous-comite a recommande que 

les dispositions devant ~tre prises pour de tels groupes d'etudes, etc. 

soient laiss8esaux bons soins du Directeur regional. 

DECISION : 

Le sous-comite a decide d,) recomm:mder au Gomite 

regional l'adoption de le resolution WP/RC7/R.4. 

J. PROGRAMME DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le sous-comite a cons tate que la Partie II du document WP/RC7/5 

avait ete distribuea-tardlvement du fait de la procedure arretee par le 

Bureau de l'Assistance technique,(resolution No 542 (XVIII) 

adoptee par le Conseil economique et social). De plus, chaque annee, 1e 

Comits de l'Assistance technique fixe, par l'entremise du Bureau de 

l'Assistance technique, des chiffres limites pour cheque gouvernement. 

~s divers departements gouvernementaux soumettent ensuite les programmes 

qu'lls desirent voir finances au titre de fonds de l'Assistance technique 

a l'organisme gouvernementa1 charge de l'etablissement des priorites pour 

les programmes nationaux de l'Assistance technique. Ces priorites accor-

dees par un gouvernement aux divers projets representent alors le facteur 

decisif d~nt depend l'inscription a la Categorie I ou II. 

Le sous-comits prend note ensuite du fait que le programme 

national global, un" fois approuv6. .per le .gouvarnem<.!nt, est 

~ .. -

-. 
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sanitaires qui seront discutes. 11 a ete souligne que les dispositions 

administratives pour de tels projets demandaient l'etablissement de plans 

importants et que les discussions portant sur tous leurs aspects avaient 

lieu normalement entre 18 Directeur regional et les gouvernements directe-

ment interesses au projet. D'autre part, le sous-comite a recommande que 

les dispositions devant etre prises pour de tels groupes d'etudes, etc. 

soient laiss8esaux bons soins du Directeur regional. 

DECISION: 

Le sous-comite a decide d,) recomm:mder au ({omite 

regional l'adoption de la resolution WP/RC7/R.4. 

3. PROGRAMME DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le sous-comite a constate que la Partie II du document WP/WC?/5 

avait ete distribu6a'tardlvemont du fait de la procedure arretee par le 

Bureau de l'Assistance technique,(resolution No 542 (XVIII) 

adoptee par 10 Conseil economique et social). De plus, chaque annee, le 

Comite de l'Assistance technique fixe, par l'entremise du Bureau de 

l'Assistance technique, des chiffres limites pour chaque gouvernement. 

los divers departements gouvernementaux soumettent ensuite les programmes 

qu'ils desirent voir finances au titre de fonds de l'Assistance technique 

a l'organisme gouvernemental charge de l'etablissement des priorites pour 

les programmes nationaux de l'Assistance technique. Ces priorites accor-

dees par un gouvernement aux divers projets representent alors le facteur 

decisif dont depend l'inscription a la Categorie I ou II. 

Le sous-comite prend note ensuite du fait que le programme 

national global., une fois approuv6. .pa- 18.gauvarnem<.!nt, est 

~ .. , 

-. 
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soumis au Bureau de l ' Assistance technique par l'entremise du represen-

tant resident du Bureau. Des exemplaires de ce programme sont envoye$ 

aux organisations participant au programme de l ' assistance technique. 

Le sous-comite a cons tate 1u'avant la soumiSSion des propositions pour 

la mise en oeuvre de projets, uneliaison est etablie e~tre I I Organisation 

et l'autorite gouvernementale competente. C'est a ce moment que des plans 

sont dresses pour les demandes et que les chiffres sont etablis pour les 

divers elements •. Le sous-comite slest rendu compte qulun tel systeme 

entraine une procedure longue e$ cOllpl1quee et qu~. jusquta ~e que le~; diverses 

institutions coordinatrices comprennent pleinement cette procedure, les 

documents a l'intention du Comite regional ne pourraient etre disponibles 

a temps pour en permettre, avant la'reunion du ComitG j·tgional, l'etude 

approfondie de la part des representants des Etats Membres. 

Bien que Ie sous-.comite ait enregistre Ie fait que Ie Comite 

regional a adopte des principes directeurs en vue de l
'
utilisation des fonds 

mis a disposition des gouvernements. fonds provenant de diverses sources, 

11 a exprim,!, l' avis que ces directives ont ete J.ibellees en 

temes trop generaux et qu I eUes devraient fairs l' objet d I un nouvel examen. 

Le sous-comite a pris note qU8 des sentinaires sur la quaran. 

taiDe ont ete tenus dans d1autres regions et a estime que, SOllS reserve de 

disponibilites de fonds, Ie seminaire propose devrait ~tre organise dans 

cette Region. Ce seminaire ne traiterait pas des aspects legislatifs de 

la question, mais des techniques requises dans diverses situations. 

De plus, le SOllS-COmite a enregistre Ie fait que le Comite de 

l 'Assistance technique avait decide que le 10% des chiffres globaux des 
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soumis au Bureau de l'Assistance technique par l'entremise du represen-

tant resident du Bureau. Des exemplaires de ce programme sont envoye$ 

aux organisations participant au programme de l'assistance technique. 

Le sous-comite a cons tate 1ulavant la soumiSSion des propositions pour 

la mise en oeuvre de projets, uneliaison est etablie e~tre l'Organ1sation 

et l'autorite gouvernementale competente. C'est a ce moment que des plans 

sont dresses pour les demandes et que les chiffres sont etablis pour les 

divers elements •. Le sous-comite slest rendu compte qulun tel systeme 

entraine une procedure longue ell cOllpllquee et que, jusqula <:e que 18(; diverses 

institutions coordinatrices comprennent pleinement cette procedure, les 

documents a l'intention du Comite regional ne pourraient etre disponibles 

a temps pour en permettre, avant la'reunion du ComitC j·tgional, l'etude 

approfondie de la part des representants des Etsts Membres. 

Bien que le sous-.comite ait ooregistre le fait que le Comite 

regional a adopte des principes directeurs en vue de l'utilisation des fonds 

mis a disposition des gouvernements, fonds provenant de diverses sources, 

11 11 exprim.t, l' avis que ces directives ont ete J.ibell.ees en 

termes trop generaux et qu I elles devraient faire l' objet d I un nouvel examen. 

Le soua-comite a pri6 note qUi; des sentinaires sur la quaran. 

taine ont ete tenus dans d1autres regions et a estime que, sous reserve de 

disponibilites de fonds, le seminaire propose devrait ~tre organise dans 

cette Region. Ce seminaire ne traiterait pas des aspects legislatifs de 

la qUGstion, mais des techniques requises dans diverses situations. 

De plus, le sous-comita a enregistre le fait que le Comite de 

llAssistance technique avait decide que le la,t des chiffres globaux des 
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pays etablis par le Bureau de l'Assistance technique pour 1957 pourrait 

~trc affecte a des pro jets regionaux (ou inter-pays). La mise en oeuvre 

de tels pro jets est, en general, envisagee pour deux gouvernements ~ 

plus. 

I.e sous-comite s'est rendu compte que ni le Comite regional ni 

le Bureau regional ne pouvaient determiner les priorites a accorder aux 

activites financees au titre de l'Assistance technique. La decision 

doit dtre prise par Ie gouvernement interesse. 

DECISION : 

Le sous-comite decid8 de recommander au Comite regional 

l' adoption du projet de resolution viP/ dC7 .R5. 

4. I'ROOR..MME SUBSIDIAIRE ET LISTE SUPPLEMENTAIRE DE PROJETS 

Le sous-comite a pris note que les activites figurant 

a la liste supplementaire de projets ne pouvaient etre mises en oeuvre 

que dans la mesure dans laquelle des economies serom realisees au 

cours deB annee-s 1957 ou 1958. Suivant le desir exprime par- le Oomite lors de 

sessioDS anterieuree(WP/RC7/R4 et .1P/RC5.R6), un nombre important dlactivites 

inter-pays figurent a la liste supplementaire. Les resolutions mentionnees 

ci-dessus indiquent- qu'il serait souhaitable de developper davantage de 

projets beneficiant a plus d'un pays. Quelques membres du sous-comite 

ont fait part de leurs craintes de voir les voyages d'etude de courte 

duree se transformer en parties de plaisir. Le sous-comite a reQu l'assu-

rance que, si des economies devenaient disponibles pour financer des projets 

se trouvant a la liste supplementaire, Ie Directeur regional etudierait d'une 

maniere approfondie ceux devant etre mis en oeuvre. 
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pays etablis par Ie Bureau de l'Assistance technique pour 1957 pourrait 

etrc affecte a des projets regionaux (ou inter-pays). La mise en oeuvre 

de tels pro jets est, en general, envisagee pour deux gouvernements ~ 

plus. 

I.e sous-comite slest rendu compte que ni Ie Comite regional ni 

Ie Bureau regional ne pouvaient determiner les priorites a accorder aux 

activites financees au titre de l'Assistance technique. La decision 

doit Jtre prise par Ie gouvernement interesse. 

DECISION : 

I.e sous-comite decid8 de recommander au Comite regional 

l' adoption du projet de resolution viP/ dC7 .R5. 

4. I'ROOfL,MME SUBSIDLURE ET LISTE SUPPLEMENTAIRE DE PROJETS 

Le sous-comite a pris note que los activites f1gurant 

a la liste supplementaire de projets ne pouvaient etre mises en oeuvre 

que dans la mesure dans laquelle des economies seront realisees au 

coure des anne~ 1957 ou 1958. Suivant Ie dcsir exprime par- Ie Oomite lors de 

sessions anterieuree(WP/RC7/R4 ot .1P/RC5.Rb), un nombre important dlactivites 

inter-pays figurent a la liste supplementaire. Les resolutions mentionnees 

ci-dessus indiquent- qu'il serait souhaitable de developper davantage de 

projets beneficiant a plus d'un pays. Quelques membres du sous-comite 

ont fait part de leurs craintes de voir les voyages d'etude de courte 

duree se transformer en parties de plaisir. Le sous-comite a re~u l'assu-

rance que, si des economies devenaient disponibles pour financer des pro jets 

se trouvant a la liste supplementaire, Ie Directeur regional etudierait d'une 

maniere approfondie ceux devant otre mis en oeuvre. 
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La sOUB-COMite decide de recommander au Cornite regional 

l'adoption du projet de resolution WP/RC?R6. 

5. PROCEDURE POUR L' EXAMEN DU PROGRAMME ET DU BUDGET LOBS DE FUTURES 

,- REUNIONS DU COOTE REGIONAL 

. --

Le SOUB-cOmite a pris note de la fa~on ~~ d~nt le sous· 

comite charge de l'etude du programme et du budget avait ete cree lors 

de cette session et de la precedente. La Comite regiona+ a cependant 

estll .. que Ie travail effectue par ce sOUB-comite etait utile et il a 

done ete decide de proposer au Comite regional l'adoption d1une resolution 

WP/RC7.R? visant a l'etablissernent d'une procedure pour llavenir. 

Le president et les membres du sous-comi te cnt souhai te voir 

enregistres leurs remerciements pour la maniere dont les documents ont 

ete prepares • 

. --
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Le sOUB-COmit~ decide de recommander au Comite regional 

l'adoption du projet de resolution WP/RC?R6. 

5., PROCEDURE POUR L' EXAMEN DU PROGRAMME ET DU BUDGET LORS DE FUTURES 

REUNIONS DU COOTE REGIONAL 

Le sous-comite a pris note de la fa~on ~ ~ d~nt le souSw 

comite charge de l'etude du programme et du budget avait ete cree lora 

de cette session et de 1a precedente, Le Comite regiona+ a cependant 

estll • que le travail effectue par ce sous-comite etait utile et 11 a 

done ete decide de proposer au Comite regional l'adoption d1une resolution 

WP/RC?R? visant a l'etablissement d'une procedure pour llavenir. 

Le president et les membres du sous-comite ont souhaite voir 

enregistrea leurs remerciemeota pour 18 maniere dont les documents ont 

ete prepares • 
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ANALYSE DU PRDJET DE PROORAMl1E ET DE DEPENSES 
FONDS ORDINAIRES (PROJETS EXECUTES DA/£ LE3 PAYS) - DE BASE 

1957 1958 
i $ 

Previsions budgetaires pour reunion du Cornite regional 
(section 3) . 4,500* 4,500 

Previsions budgetaires pour Ie Bureau regional (section 6) 254,430 268,430 
Station d' Informations epidemiologiques, Singapour 48,268 47,788 
Projets executes dans les pays (section 5) 556,481 668,846 

* ne comprend pas un mont ant de $3,000 qui sera verse par la Gouvernement 
de Hong-kong. 

RESUME DES PRDJETS EXECUTES DANS LES PAYS 
1 9 5 7 

Continuation de 
Projets executes Nouveaux 
dans les Pays Po-:-oj ets Tot a 1 -----

§ % $ % $ % 
Paludisme 20,999 3.77 20,999 3.77 
Tuberculose 46,403 8.34 46,403 8.34 
Maladies veneriennes et trepone-

matoses 67,568 12.14 12,629 2.27 80,197 14.41 
Maladies endemo-epidemiques 5,000 0.90 5,000 0.90 
Administration de la sante 

publique ll7,796 2L17 18,250 3.28 136,046 24.45 
Soins infirmiers 76,)26 13.72 5,500 0.98 81,826 14.70 
Education sani taire de la popu-

lation 25,334 4.55 25,334 4.55 
Hygiene de la maternite et de 

I' enfance 19,093 3.43 20,300 3.65 39,393 7.08 
Sante mentale 4,500 0.81 10,500 1.89 15,000 2.70 
Assaini ssement 63,998 ll.50 63,998 11.50 
Autres projets ~1282 7.60 ~1282 7.60 

Total 484,302 87.03 72,179 12.97 556,481 100.00 

12.2~ 

Paludisme 22,458 3.36 22,458 3.36 
Tuberculose 51,163 7.65 13,400 2.00 64,563 9.65 
Maladies veneriennes et 

treponematoses 91,153 13.63 91,153 13.63 
Administration de la sante 

pubUque 158,056 23.63 153,056 23.63 
Soins infirmiers 77,157 ll.54 77,157 ll.54 
Education sanitaire de la 

population 21,086 3.15 10,500 1.57 31,586 4.72 
Hygiene de la materni te et de 

l'enfame 31,104 4.65 34,610 5.18 65,714 9.83 
Sante mentale 25,540 3.82 25,540 3.82 
Assainissement 57,378 8.58 57,)78 8.58 
Autres projets 211241 7.76 2~I~OO ~.48 721241 11.2!t; 

Total 587,036 87.77 81,810 12.23 668,846 100.00 

.--

....... ' 

-

-

~ ..... :f 

WP/RC7/25 Rev.l 
Page 42 

ANALYSE DU PROJET DE PROORAMl~ ET DE DEPENSES 
FONDS ORDINAIRES (PROJETS EXECUTES DAl£ 1ES PAYS) - DE BASE 

Previsions budgetaires pour reunion du Comite regional 
(section 3) . 

Previsions budgetaires pour Ie Bureau regional (section 
Station d' Informations epidemiologiques, Singapour 
Projets executes dans les pays (section 5) 

6) 

1957 
i 

4,500* 
254,430 
48,268 

556,481 

* ne comprend pas un mont ant de $3,000 qui sera verse par la Gouvernement 
de Hong-kong. 

1958 
$ 

4,500 
268,430 
47,788 

668,846 

RESUME DES PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS 
1 9 5 7 

Continuation de 
Projets executes Nouveaux 
dans les Pays p'-:"Oj ets Tot a 1 -----

§ % $ % $ % 
Paludisme 20,999 3.77 20,999 3.77 
Tuberculose 46,403 8.34 46,403 8.34 
Maladies veneriennes et trepone-

matoses 67,568 12.14 12,629 2.27 80,197 14.41 
Maladies endemo-epidemiques 5,000 0.90 5,000 0.90 
Administration de la sante 

publique 117,796 2L17 18,250 3.28 136,046 24.45 
Soins infirmiers 76,)26 13.72 5,500 0.98 81,826 14.70 
Education sani taire de la popu-

lation 25,334 4.55 25,334 4.55 
Hygi~ne de la maternite et de 

I' enfance 19,093 3.43 20,300 3.65 39,393 7.08 
Sante mentale 4,500 0.81 10,500 1.89 15,000 2.70 
Assainissement 63,998 11.50 63,998 1l.50 
Autres projets ~1282 7.60 ~1282 7.60 

Total 484,302 87.03 72,179 12.97 556,481 100.00 

12.2~ 

Paludisme 22,458 3.36 22,458 3.36 
Tuberculose 51,163 7.65 13,400 2.00 64,563 9.65 
Maladies veneriennes et 

treponematoses 91,153 13.63 91,153 13.63 
Administration de la sante 

publique 158,056 23.63 153,056 23.63 
Soins infirmiers 77,157 11.54 77,157 11.54 
Education sanitaire de la 

population 21,086 3.15 10,500 1.57 31,586 4.72 
Hygiene de la maternite et de 

I' enfance 31,104 4.65 34,610 5.lS 65,714 9.83 
Sante mentale 25,540 3.82 25,540 3.82 
Assainissement 57,378 8.58 57,378 8.58 
Autres projets 211241 7.76 2~1~00 ~.48 721241 1l.2!!: 

Total 587,036 87.77 81,810 12.23 668,846 100.00 

--: 

....... ' 

-

-
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ANALYSE DU PROJET DE PROORAMME EX DE DEPERSF.s 

FWDS ORDINAIRES (.FRQJETS EmUTES DANS US PAYS) SUBSIDIAIRE 

RESm-lE DES PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS 

1 9 5 7 

Expansion de 
projets Nouveaux 

existants 1l1'o~ets !.2.1!!! 

- , % lii % \\ % 
" 

Paludisme 4,500 2.80 4,500 2.80 
Tuberculose 2,000 1.24 4,500 2.80 6,500 4.04 
Maladies veneriennes et 

treponematoses 6,600 4.11 6' 600 , 4.11 
Maladies endemo-epid6rniques 10,S'OO 6.78 10,900 6.78 
Administration de la sante publique 18,100 11.26 18,100 11.26 

,l Soins infinniers 9,500 5.91 . 9,500 5.91 
HYgiene de la maternite et de 

l'enfance 2,600 1.62 9,500 5.91 12,100 7.53 
Sante mentale 4,500 2.80 22,300 13.88 26,800 16.68 
Nutrition 7,600 4.73 7,600 4.73 
Assainissement 5,000 3.11 5,000 3.ll 
Autres projets 

Total pour les projets 
101000 6.23 431103 26.82 531103 33.05 

executes dans les pays 25,700 16.00 135,003 84.00 160,703 100.00 

121.!! 
Paludisme 4,400 2.57 16,458 9.60 20,858 12.17 
Tuberculose 18,507 10.80 18,507 10.80 

..;; Administration de la sante publique13,750 8.02 
HygUme de la maternite et de 

8,300 4.84 22,050 12.86 

l'enfance 25,753 15.02 25,753 15.02 
Sante mental.e 4,500 2.62 4,500 2.62 
Autres projets 21.984 12.82 571784 33.71 79.768 46.53 

Total. pour les,projets 
executes dans les pays 44,634 26.03 126,802 73.97 171,436 100.00 

(," 
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/ 
ANALYSE DU PROJET DE PIlX1RAMME EX DE DEPERSl'.s 

FWDS ORDINAIRES (.FROJETS EmUTES DANS LBS PAYS) SUBSIDIAIRE 

RESll-1E DES FROJETS EXECUTES DANS LES PAYS 

195 7 

Expansion de 
projets Nouveaux 

existants lll'O~ets !£.1!!! 

- , % iii % i % 
" 

PaludiBPIe 4,500 2.80 4,500 2.80 
Tuberculose 2,000 1.24 4,500 2.80 6,500 4.04 
Maladies veneriennes et 

treponematoses 6,600 4.11 6',600 4.11 
Maladies endemo-epidenu.ques 10,900 6.78 10,900 6.78 
Administration de la sante publique 18,100 11.26 18,100 11.26 

,.l Soins infinniers 9,500 5.91 . 9,500 5.91 
HYgiene de la maternite et de 

l'enfance 2,600 1.62 9,500 5.91 12,100 7.53 
Sante mentale 4,500 2.80 22,300 13.88 26,800 16.68 
Nutrition 7,600 4.73 7,600 4.73 
Assainissement 5,000 3.11 5,000 3.11 
Autres projets 

Total pour les projets 
1°1000 6.23 431103 26.82 531103 33.05 

executes dans les pays 25,700 16.00 135,003 84.00 160,703 100.00 

.!21~ 

Paludisme 4,400 2.57 16,458 9.60 20,858 12.17 
Tuberculose 18,507 10.80 18,507 10.80 

..;; Administration de la sante publique 13,750 8.02 
HygUme de la maternite et de 

8,300 4.84 22,050 12.86 

l'enfance 25,753 15.02 25,753 15.02 
Sante mentale 4,500 2.62 4,500 2.62 
Autres proj ets 21,984 12.82 571784 33.71 79.768 46.53 

Total pour les,projets 
executes dans les pays 44,634 26.03 126,802 73.97 171,436 100.00 

(,'" 
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ANALYSE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE DEPENSES 
F()IDS DE L' ASSISTANCE TECHNIQUE CATIDORIE I 

1221 ~ 
Depenses pour le Bureau regional lP 72,731 $ 74,491 
Projets executes dans les pays $599,365 41648,849 

RESUME DES PROJETS EXEPurES DANS LES PAYS 

1 9 5 7 
Continuation de 
projets executes Nouveaux 
dans les Pa;Y"S Projets Tot a 1 -----
" % $ % " % 

Paludisme 84,943 14.17 84,943 14.17 
Tuberculose 2,940 0.49 6,731 1.12 9,671 1.61 
Maladies veneriennes et ...l~, 

treponematoses 15,223 2.54 15,223 2.54 
Maladies endemo-epid6miques )2,352 5.40 3,000 0.50 35,352 5.90 
Administration de la sante 

pubUque 44,383 7.41 9,000 1.50 53,383 8.91 
Soins infirmiers 119,954 20.02 119,954 20.02 
Education sanitaire de la 

population 
Hygiene de la maternite et 

50,000 B.34 50,000 8.34 

de l' enfance 49,203 B.21 49,203 8.21 
Nutrition 9,438 1.57 9,438 1.57 
Assainissement 40,522 6.76 45,148 7.53 85,670 14.29 
Autres proj ets 221221 2. 82 2712~1 4'22 861 228 14.~ 

Total 45B,255 76.46 141,110 23.54 599,365 100.00 

12.2.~ -
Paludisme 67,946 10.47 10,729 1.65 78,675 12.12 
TubercuJ.ose 21,304 3.28 21,304 3.28 
Maladies veneriennes et 

treponematoses 16,507 2.54 16,507 2.54 
Maladies endemo-epidemiques 30,505 4.70 30,505 4.70 .-
Administration de la sante 

publique 75,496 11.64 6,100 0.94 Bl,596 12.58 
Soins infirmiers 141,154 21.76 141,154 21.76 
Education sanitaire de la 

population 10,914 1.68 10,914 1.68 
Hygiene de..la maternite et de 

l'en!ance 74,954 11.55 74,9,)4 11.55 
Nutrition 9,215 1 • .42 9,215 1.42 
Assainissement 75,542 11.64 2,700 0 • .42 78,242 12.06 
Autres projets 871~~ 1~.47 18 1400 2.84 102178~ 16.Jl 

Total 610,920 94.15 37,929 5.B5 648,849 100.00 .. , 
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ANALYSE DU PROJET DE PROORAMME ET DE DEFENSES 
F<)IDS DE L' ASSISTANCE TECHNIQUE CATIDORIE I 

1221 ~ 
Depenses pour le Bureau regional ~ 72,731 , 74,4<Jl 
Projets executes dans les pays $599,365 $648,849 

RESUME DES PROJETS EXECUfES DANS LES PAYS 

1 9 5 7 
Continuation de 
projets executes Nouveaux 
dans les P5Y"S Projets Tot a 1 -----

$ % i % • % 

Paludisme 84,943 14.17 84,943 14.17 
Tuberculose 2,940 0.49 6,731 1.12 9,671 1.61 
Mala4ies veneriennes et .J~, 

tr6ponema.toses 15,223 2.54 15,223 2.54 
Maladies endemo-epidBmiques )2,352 5.40 3,000 0.50 35,352 5.90 
Administration de La sante 

publique 44,383 7.41 9,000 1.50 53,383 8.91 
Soins infirmiers 119,954 20.02 119,954 20.02 
Education sanitaire de la 

population 50,000 8.34 50,000 8.34 
Hygiene de La maternite et 

de l'enfance 49,203 8.21 49,203 8.21 
Nutrition 9,438 1.57 9,438 1.57 
Assainissement 40,522 6.76 45,148 7.53 85,670 14.29 
Autres projets 221221 2. 82 2712~1 4'22 861 228 14.~ 

Total 458,255 76.46 141,110 23.54 599,365 100.00 

12.2.~ -
Paludisne 67,946 10.47 10,729 1.65 78,675 12.12 
Tuberculose 21,304 3.28 21,.304 3.28 
Maladies veneriennes et 

treponematoses 16,507 2.54 16,507 2.54 
Maladies endemo-epidemiques 30,505 4.70 30,505 4.70 .-
Administration de la sante 

publique 75,496 11.64 6,100 0.94 81,596 12.58 
Soins infirmiers 141,154 21.76 141,154 21.76 
Education sanitaire de la 

population 10,914 1.68 10,914 1.68 
Hygiene de..la maternite et de 

l'en!ance 74,954 11.55 74,954 11.55 
Nutrition 9,215 1 • .42 9,215 1..42 
Assainissement 75,5.42 11.64 2,700 0 • .42 78,2.42 12.06 
Autres projets 871~~ 1~.47 18 1400 2.84 102178~ 16.Jl 

Total 610,920 94.15 37,929 5.85 648,849 100.00 .. , 
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APl'ENDICE IV 

ANALYSE DU PIDJET DE PROORAr-m: ST DE DEFENSES 
FaIDS DE L'ASSISTAM:E TECHNIQUE (PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS) 

CATEGORIE II - 1957 

Expansion de 
projets Nouveaux 

existants projets Tot a 1 -----
$ % ~ % $ % 

Tuberculose 9,621 7.36 9,62l. 7.36 
Maladies veneriennes et 

treponematoses 10,000 7.65 10,000 7.65 
~fuladies endemo-epid6m1ques 5,500 - 4.21 7,000 5.36 12,500 9.57 
Administration de la sante publiquelD,368 7.94 7,000 5.36 17,368 13.30 
Soins infirmiers 13,500 10.33 13,500 10.33 
Education sanitaire de la 

population 6,000 4.59 6,000 4.59 
Hygiene de la maternite et de 

l'enfance 7,354 5.63 5,500 4.21 12,854 9.84 
Assainissement 3,500 2.68 3,500 2.68 
Autres projets 261!t92 20.28 18 1800 14. !to 45 1229 2!t;.68 

Total 63,22l. 48.39 67,421 51.61 130,642 100.00 

.;...~ 
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API'ENDICE IV 

ANALYSE DU PIDJET DE PROORAI'm: ET DE DEFENSES 
FaIDS DE L'ASSISTAM:E TECHNIQUE (PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS) 

CATEGORIE II - 1957 

Expansion de 
projets Nouveaux 

existants projets Tot a 1 -----
$ % ~ % $ % 

Tuberculose 9,621 7.36 9,621 7.36 
Maladies veneriennes et 

treponematoses 10,000 7.65 10,000 7.65 
~UUadies endemo-epid6m1ques 5,500 - 4.21 7,000 5.36 12,500 9.57 
Administration de la sante publiquelD,368 7.94 7,000 5.36 17,368 13.30 
Soins infirmiers 13,500 10.33 13,500 10.33 
Education sanitaire de la 

population 6,000 4.59 6,000 4.59 
Hygiene de la maternite et de 

l'enfance 7,354 5.63 5,500 4.21 12,854 9.84 
Assainissernent 3,500 2.68 3,500 2.68 
Autres projets 261!t92 20.28 18 1800 14. !to 45 1229 2!t;.68 

Total 63,221 48.39 67,421 51.61 130,642 100.00 
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RESUME PAR TITRES PRINCIPAUX POUR TOUS LES FOODS 
POUR 1957 et 1958, Y COMPRIS LES POURIJENl'AGES 

12.2.1 
DE SUBSI-

BASE rlIAIRE AT. ·I TOTAL ! 
Paludisme 20,999 4,500 84,943 110,442 8.39 
Tuberculose 46,403 6,500 9,671 62,574 4.75 
Maladies veneriennes et treponematoses 80,.],9.7 6,600 15,223 102,020 7.75 
Maladies endemo-epid9m1ques 5,000 10,900 35,352 51,252 3.89 ,..-. 

Administration de la sante publique 136,046 18,100 53,383 207 ,529 15.76 
Soins infirmiers 81,826 9,500 119,954 211,280 16.05 
Education sanitaire de la population 25,334 50,000 75,334 5.72 
HYgi~ne de la maternite et de l l enfance 39,393 12,100 49,203 . 100,696 7.65 
Sante mentale 15,000 26,800 41,800 3.18 
Nutrition 7,600 9,438 17,038 1.29 
Assainissement 63,998 5,000 85,670 154,668 11.75 ---.. - , 
Autres projets 42 1282 :!~i 10~ 861228 1811916 13.82 

Total 556,481 160,703 599,365 1,316,549 100.00 

122.~ 

Paludisme 22,458 20,858 78,675 121,991 8.19 
Tuberculose 64,563 18,507 21,304 104,374 7.01 
Maladies veneriennes et treponematoses 91,153 16,507 107,660 7.23 
Maladies enoomo-epidemiques 30,505 30,505 2.05 
Administration de la sante publique 158,056 22,050 81,596 261,702 17.57 
Soins infirmiers 77,157 141,154 218,311 14.66 
Education sanitaire de 1a population )1,586 10,914 42,500 2.85 
HYgiene de la maternite et de 11 enfance 65,714 25,753 74,954 166,421 ll.18 
Sante mentale 25,540 4,500 30,040 2.02 

.~ 

Nutrition 9,215 9,215 .62 
Assainissement 57,378 78,242 135,620 9.11 
Autres projets 75,241 79,768 105,78) 260,792 17.51 

Tatal 668,846 171,4)6 648,849 1,489,1)1 100.00 

, 
j 
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RESUME PAR TITRES PRINCIPAUX POUR TOUS LES FOODS 
POUR 1957 et 195B, Y COMPRIS LES POURCENl'AGES 

12.2.1 
DE SUBSI-

BASE rlIAIRE AT. ·1 TOTAL ! 
Paludisme 20,999 4,500 84,943 110,442 8.39 
Tuberculose 46,403 6,500 9,671 62,574 4.75 
Maladies veneriennes et treponematoses BO~J..9.7 6,600 15,223 102,020 7.75 
Maladies endemo-epid6mdques 5,000 10,900 35,352 51,252 3.B9 

,... 
Administration de la sante publique 136,046 18,100 53,3B3 207 ,529 15.76 
Soins infinniers 81,826 9,500 119,954 211,280 16.05 
Education sanitaire de la population 25,334 50,000 75,334 5.72 
Hygiene de la maternite et de l l enfance 39,393 12,100 49,203 . 100,696 7.65 
Sante mentale 15,000 26,800 41,800 3.18 
Nutrition 7,600 9,438 17,038 1.29 
Assainissement 63,998 5,000 85,670 154,668 1l.75 ---.. - , 
Autres projets 42 1282 :!~i 10~ 86 1228 1811916 13.82 

Total 556,481 160,703 599,365 1,316,549 100.00 

121~ 

Paludisme 22,458 20,858 78,675 121,991 8.19 
Tuberculose 64,563 18,507 21,304 104,374 7.01 
Maladies veneriennes et treponematoses 91,153 16,507 107,660 7.23 
Malad1e s enoomo-epidemique s 30,505 30,505 2.05 
Administration de la sante pub1ique 158,056 22,050 81,596 261,702 17.57 
Soins infinniers 77,157 141,154 21B,311 14.66 
Education sanitaire de la population 31,586 10,914 42,500 2.85 
II¥g16ne de la maternite et de 11 enfance 65,714 25,753 74,954 166,421 1l.lB 
Sante mentale 25,540 4,500 30,040 2.02 

.~ 

Nutrition 9,215 9,215 .62 
Assainissement 57,378 78,242 135,620 9.11 
Autres projets 75,241 79,768 105,783 260,792 17.51 

Total 668,846 171,436 648,849 1,489,131 100.00 

, 
J 

.. , 
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ANNEXEIII 

1 Ouverture de la session du Comite regional 
(Allocution du Dr R.H. Bland, president sortant) 

2 Election du president, du vice-president et des rapporteurs 

3 Discours du president 

4 Adoption de l'ordre du jour provisoire (WP/RC7/1) 

5 Discussions techniques 

5.1 Designation du president 

5.2 Adoption du programme des discussions techniques 
(WP/RC7/TD2) 

6 Constitution du soua-comita charge dletudier Ie projet de 
programme et de budget 

7 Mesures prises par les gouvernements en ce qui concerne la mise 
en oeuvre des diverses resolutions adoptaes au cours de la 
sixieme session du Comite regional (WP/RC7/2) 

8 Acceptation, par le preSident, des rapports re~us des gouverne
mEllts sur Ie progres realise dans Ie domaine de la sante. 

9 Rapport annuel du Directeur regional (WP/RC7/3) 

10 

(WP/RC7/3 Corr.l) 

Examen et revision des previsions budgetaires regionales, 
approuvees pour 11 annee 1957, a la lumiere des modifications 
bUdgetaires actuelles et examen des amendements proposes par 
les Etats Membres (WP/RC7/4) 

(WP/RC7/4 Add.l) 

11 Projet de programme et de budget pour llexercice financier 
ler janvier - 31 decembre 1958 (WP/RC7/5) 

(WP/RC7/5 Add.l) 
(WP/RC7!5 Corr.l) 

Locaux du Bureau r6gionaJ. du Pacifique occidental (WP/RC7/6) 

• ..E. 
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ANNEXE III 

1 Ouverture de la session du Comite regional 
(Allocution du Dr R.H. Bland, president sortant) 

2 Election du president, du vice-president et des rapporteurs 

3 Discours du president 

4 Adoption de l'ordre du jour provisoire (WP/R£7/1) 

5 Discussions techniques 

5.1 Designation du president 

5.2 Adoption du programme des discussions techniques 
(WP/R£7/TD2) 

6 Constitution du sous-comite charge d1etudier le projet de 
programme et de budget 

7 Mesures prises par les gouvernements en ce qui concerne la mise 
en oeuvre des diverses resolutions adoptees au cours de la 
sixieme session du Comite regional (WP/R£7/2) 

8 Acceptation, par le preSident, des rapports re~us des gouverne
mEllt6 sur le progres realise dans le domaine de la sante. 

9 Rapport annuel du Directeur regional (WP/RC?/3) 

10 

(WP/RC7/3 Corr.l) 

Examen et revision des preVLs10ns budgetaires regionales, 
approuvees pour 11 annee 1957, a la lumiere des modifications 
budgetaires actuelles et examen des amendements proposes par 
les Etats Membres (WP/RC?/4) 

(WP/RC7/4 Add.l) 

11 Projet de programme et de budget pour 1 1exercice financier 
1er janvier - 31 decembre 1958 (WP/R£7/5) 

(WP/RC7/5 Add.l) 
(WP/RC7/5 Corr.l) 

Locaux du Bureau r9gionaJ. du Pacifique occidental (WP/R£7/6) 
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13 Eradication du paludisme (WP/RC?/?) 
(WP/RC7/7 Add.l) 
(WP/RC7/? Add.2) 

14 Resistance des insectes aux insecticides (rIP/RC7/8) 

15 Campagnes antivarioliques (WP/RC7/9) 
(WP/RC7/9 Add.l) 

16 Resolutions d1interet regional adoptees par le Conseil executif 
a ses dix-septieme et dix-huitieme sessions et par la Neuvieme 
Assemblee Mondiale de la Sante 

16.1 Lutte co~re la lepre (EB1?R29) 
(WHA9.45) 
(WP/RC7/10) 

16.2 Sessions des comites regionaux hors du siege regional (EB1?R42) 
(WHA9.20) 
(WP/RC'7/11) 

16.3 Prochaines etudes organiquesj regionalisation (EB17.R49) 
(WHA9.30) 
(WP/RC?/12) 
(WP/RC7/12 Add.l) 
(WP/RC7/12 Corr.l) 

16.4 Programmes de sante mentale (EB16.R71) 
(IVP /RC? /13) 

16.5 Droits et obligations des Membres associes et autres 
territoires a l'Assemb1ee Mondia1e de la Sante et au 
Consei1 executif, ainsi que dans los organisations 
regionales (WHA9.52) 

(WP/RC7/14) 

16.6 Rapports sur la situation s~~taire dans le monde (EB17.R67) 
(WHA9.27) 
(WP/RC7/15) 

16.7 Relations avec 1e FlSE (EB1?R50) 
(WHA9.35) 
(WP/RC7/17) 

17 Amendements au Reglement interieur du Comite regional du Pacifique 
occidental (WP/RC7/16) 

18 Revue des discussions techniques lors de reunions du Comite 
regional du Pacifique occidental (WP/RC7/18) 
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13 Eradication du paludisme (WP/RC?/?) 
(WP/RC?/? Add.l) 
(WP/RC?/? Add.2) 

14 Resistance des insectes aux insecticides (rIP/RC?/8) 

15 Campagnes antivarioliques (WP/RC?/9) 
(WP/RC?/9 Add.l) 

16 Resolutions d1interet regional adoptees par le Conseil executif 
a ses dix-septieme et dix-huitieme sessions et par la Neuvieme 
Assemblee Mondiale de la Sante 

16.1 Lutte co~re la lepre (EB1?R29) 
(WHA9.45) 
(WP/RC?/lO) 

16.2 Sessions des comites regionaux hors du siege regional (EBl?R42) 
(WIlA9.20) 
(WP/RC7/11) 

16.) Prochaines etudes organiquesj regionalisation (EB1?R49) 
(WIlA9.30) 
(WP/RC?/12) 
(WP/RC?/12 Add.l) 
(WP/RC?/12 Corr.l) 

16.4 Programmes de sante men tale (EBl6.R?1) 
(liP/RC?/l) 

16.5 Droits et obligations des Hembres associes et autres 
territoires a l'Assemblee Mondiale de la Sante et au 
Conseil executif, ainsi que dans los organisations 
regionales (WHA9.52) 

(WP/RC?/14) 

16.6 Rapports sur la situation s~~taire dans le monde (EB1?R6?) 
(WHA9.2?) 
(WP/RC?/15) 

16.? Relations avec le FI3E (EB1?R50) 
(WHA9.)5) 
(WP/RC?/l?) 

l? Amendements au Reglement interieur du Comite regional du Pacifique 
occidental (WP/RC?/16) 

IB Revue des discussions techniques lors de reunions du Comite 
regional du Pacifique occidental (WP/RC7/1B) 
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Date, lieu et duree de la neuvieme session du Comite regional 
du Pacifique occidental 

Examen du rapport et des recommandations presentes par le groupe 
des discussions techniques 

Adoption du projet de rapport du Comite regional 

22 Questions diverses 

23 Cloture de La septieme session 
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Date, lieu et duree de la neuvieme session du Comite regional 
du Pacifique occidental 

Examen du rapport et des recommandations presentes par le groupe 
des discussions techniques 

Adoption du projet de rapport du Comite regional 

22 Questions diverses 

23 Cloture de La septieme session 
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LIST OF REPRESENTATIVES 

LISTE DES REPRESENTANTS 

ANNEIE IV 

ENGLISII/FRENCn 

.... 
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AUSTRAUA 
AUSTRALIE 

CAMBODIA 
CAMBODGE 

CHINA (TAIV/AN) 
CHINE (TAIWAN) 

FRANCE 

JAPAN 
JAPON 
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I REPRESENTATIVES OF MEMBER STATES 
REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES 

Dr. H. E. Downes (Chief Representative) 
Assistant Director- (Chef de delegation) 
General of Health 
Department of Health 
Canberra 

Miss Elizabeth Warren 
Second Secretary 
Australian Embassy 
Manila 

No representative 
Pas de representants 

Dr. L. C. Yen (Chief Representative) 
Director (Chef de delegation) 
Shihlin Serum and Vaccine Laboratory 
Taiwan 

Dr. C. H. Yen 
Commissioner of Provincial 
Health Administration 
Taiwan Province 

Dr. Y. T. Kuo 
Acting Chief, Technical Section 
Provincial Health Administration 
Taiwan Province 

Medecin-Colonel R. Augere 
Directeur du Service 
de Sante de la Nouvelle
Caledonie et Dependances 

Medecin-Colonel Aretas 
Bureau technique de la 

(Chief Repre
sentative) 

(Chef de dele
gation) 

Direction du Service de Sante 
Ministere de la France d' Outre-mer 

Dr. M. Kusumoto (Chief Representative) 
Director (Chef de delegation) 
Environmental Sanitation Division 
Ministry of Health and Welfare 
Tokyo 
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I REPRESENTATIVES OF MEMBER STATES 
REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES 

Dr. H. E. Downes (Chief Representative) 
Assistant Director- (Chef de delegation) 
General of Health 
Department of Health 
Canberra 

Miss Elizabeth Warren 
Second Secretary 
Australian Embassy 
Manila 

No representative 
Pas de representants 

Dr. L. C. Yen (Chief Representative) 
Director (Chef de delegation) 
Shihlin Serum and Vaccine Laboratory 
Taiwan 

Dr. C. H. Yen 
Commissioner of Provincial 
Health Administration 
Taiwan Province 

Dr. Y. T. Kuo 
Acting Chief, Technical Section 
Provincial Health Administration 
Taiwan Province 

Medecin-Colonel R. Augw-e 
Directeur du Service 
de Sante de la Nouvelle
Caledonie et Dependances 

MSdecin-Colonel Aretas 
Bureau teChnique de la 

(Chief Repre
sentative) 

(Chef de dele
gation) 

Direction du Service de Sante 
Ministere de la France d' Outre-mer 

Dr. M. Kusumoto (Chief Representative) 
Director (Chef de delegation) 
Environmental Sanitation Division 
Ministry of Health and Welfare 
Tokyo 
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KOREA 
COREE 

LAOS 

NEW ZEALAND 
NOUVELLE-ZELANDE 

PHILIPPINES 

Mr. A. Saita 
Chief Liaison Officer 
International Affairs 
Minister's Secretariat 
Mini stry of Health and Welf'o.re 
Tokyo 

Mr. Toyoki clli Nakagawa 
First Secretary 
Japanese Embassy 
Manile. 

Dr. Chone Chin Lee (Chief Representative) 
Chief (Chef de deleGation) 
Dureau of Medical Affairs 
Republic of Korea 

Mr. Do Soon ChunG 
Third Secretary and Vice-Consul 
LC[;ation of the Republic of Korea 
Manila 

Dr. Khamsouk Keola (Chief Representative) 
Ministere de la (Chef de d61eGation) 
Sante publique et de la Pr6voyance 
sociale du Gouvernement Royal du Laos 

Dr. Chao Souvath Sayavongs 
Ministere de la Sant6 publique 
et de la Pr6voyance sociale du 
Gouvernement Royal du Laos 

Dr. J. DierdraGer 
Director of Health 
Hollandia-Dinnen 
Netherlands New Guinea 

Dr. F. S • Maclean 
Director 
Division of Public HYGiene 
Department of Health 
Wellington 

Dr. Rafael Tumbokon (Chief Representative) 
Undersecretary of Health (Chef de de16(lation) 
Department of Health 
Manila 
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KOREA 
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LAOS 
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Mr. A. Sai ta 
Chief Liaison Officer 
International Affairs 
Minister's Secretariat 
Ministry of Health and Wel:f'o.re 
Tokyo 

Mr. Toyokichi Nakagawa 
First Secretary 
Japanese Embassy 
Manila 

Dr. Chone Chin Lee (Chief Representative) 
Chief (Chef de deleGation) 
Dureau of Medical Affairs 
Republic of Korea 

Mr. Do Soon Chung 
Third Secretary and Vice-Consul 
LeGation of the Republic of Korea 
Manila 

Dr. Khemsouk Keola (Chief Representative) 
Ministere de la (Chef de d6leGation) 
Sante publique et de la Pr6voyance 
sociale du Gouvernement Royal du Laos 

Dr. Chao Souvath Sa.yavonas 
Ministere de la Sant6 publique 
et de la Pr6voyance sociale du 
Gouvernement Royal du Laos 

Dr. J. DierdraGer 
Director of Health 
Hollandia-Dinnen 
Netherlands New Guinea 

Dr. F. S • Maclean 
Director 
Division of Public HYGiene 
Department of Health 
Wellinaton 

Dr. Rafa.el Tumbokon (Chief Representative) 
Undersecretary of Health (Chef de d,n6(l!l.tion) 
Department of Health 
Manila 
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Dr. Eduardo Agustin 
Acting Project Director 
Personnel Training and 
Health Education Project 
Department of Health 
Manila 

Dr. Trinidad Gomez 
Technical Assistant 
Personnel Training 
Department of Health 
Manila 

Dr. Arsenio C. Regala 
Special Assistant 
Office of the Secretary of Health 
Department of Health 
Manila 

Dr. Jose de Paiva Martins 
Chief of Health Services 
Macau 

Dr. W. Glyn Evans (Chief Representative) 
Director of (Chef de delegation) 
Medical Services 
Sarawak 

Dr. Mohamed Din bin Ahmad 
Assistant Director 
Medical Services (Health) 
Kuala Lumpur 
Federation of Malaya 

Dr. M. Doraisingham 
Deputy Director of Medical Services 
Singapore 

Dr. A. R. Edmonds 
Principal 
Central Medical School 
Suva, Fiji 

Dr. G. Graham-Cumming 
Deputy Director of Medical 
and Health Services 
Hongkong 
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