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Le Comite regional du Pacifique occidental a tenu sa huit.iema 
session du 5 au 10 septembre 1957 au Grantham Training College, Kowloon, 
Hong-kong. 

Las 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 at d'Irlande du Nord et les Etats-Unis d'iunerique, respon
sables de territoires situes dans la Region. AssistaielIt a la session, des 
reprasentants du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, du Bureau de 

.",. 1'Assistance technique des Nations Unies, de la Commission du Pacifique Sud 
et de onze organisations non gouvernementales entretenant des relatiolUl 
officielles avec 1'0113. Des observateurs de la Federation de Malaisie et de 
l'International Co-operation Administration des Etats-Unis 6taient egalement 
presents. 

La Comite a elu comme membres de son Bureau : 

Prc.sident : 

Vice-President 

Rapporteurs 

de langue 
anglaise 

de langue 
fran"aise 

Dr G. Graham-Cumming (Royaume-Uni) 

Dr Leroy Burney (Etats-Unis) 

N. Yu Sun Yun (Coree) 

Dr La Van Khai (Viet-Nam) 

La seance a ete officiellement ouverte par Son Excellence le 
Gouverneur de Hong-kong. 

L'ordre du jour figure a 1'Annexe l,et la liste des participants a 
l'Annexe 2. 

La decision prise par le Comite a sa septieme session de tenir sa 
neuvieme session a Manille et sa dixieme en Chine a etC confirmee. 

Au cours des six seances plenieres, Ie Comite a adopts les resolu
tions suivantes 

WP/RCB.Rl RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIOOAL 

La Comite regional, 

Ayant studie le rapport annuel du Directeur regional sur l'activite 
de l' OMS dans le Pacifique occidental pendant la periode du ler juil) et 
1956 au 30 juin 1957, 

/1. NarE ••• 
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1. NarE avec satisfaction les progres accomplis en matiere d'activites 
sanitaires dans la Region et Ie fait que la nomination de representants de 
zone s'est traduite par une collaboration plus etroite entre les Pays Membres 
de la Region; 

2. EXPRIME l'espoir que, lors de l'etablissement de programmes regionaux 
futur~une attention plus soutenue soit accordee aux activites entreprises dans 
Ie domaine de l'utilisation des substnnces radioactives a des fins medicalesj 

3. Souligne l'importance d'une evaluation appropriee des travaux executes 
par Ie passe et suggere qu I il serai t utile de distribuer aux Pays HEl1lbres les 
rapports d'evaluation des programmes prepares par Ie Statisticien et Evaluateur ~, 
regional de Programmes, a condition que cette maniere de faire ait re~u 
l'approbation du gouvernement interesse; 

4. PRIE Ie Directeur regional de mentionner, dans son rapport annuel, les 
activites placees sous les auspices du Siege qui auraientpu ~tre executees dans 
la Region pendant la periode sous rapport; 

5. FELICITE le Directeur regional et son personnel d'avoir redige un 
rapport clair et detaille; 

6. ADOPI'E le rapport • 
• 

Troisieme seance, 6 septembre 1957 
WP/HCB/i'iin/3 

WP/RCB.R2 LOCAUX DU BUREAU REGIONAL 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport soumis par Ie Directeur regional sur les 
locaux du Bureau regional; 

NOTE aveo satisfaction les progres realises depuis la derniere session 
du Comite. 

Troisieme seanoe, 6 septembre 1957 
WP/RCB/11in/3 

WP/RC8.R3 RESISTANCE DES INSECTES AUX INSECTICIDES 

Le Comite regional, 

Ayant etudie 1e document sur la resistance des insectes aux 
insecticides, 1 

PRIE Ie Directeur regional, 

/ 1) d I accorder 

1 Document non publie W~/RC8/7 

... 



-- WP/RCS/20 Rev.l 
Page 4 

1) d'accorder une priorit6 tres elevee a la mise en oeuvre, en 1958, du 
symposium inter-r6~ional sur la resistance des insectes, au cas ou des 
fonds deviendraient disponibles, et 

2) de continuer a rassembler et a diffuser des renseignements sur les 
recherches effectuees dans Ie domaine de la resistance des insectes. 

WP/RCS.R4 ERADICATION DU PALUDISME 

Le Comite regional, 

Troisieme seance, 6 septembre 1957 
WP/RC8/Min/J 

Ayam. etudie l(l rappor~ presente par Ie Directeur regional 1 

sur l'eradication du paludisme, 

1. 
sante 
disme 

2. 

FAIT SIENNE la recamnandation de la Dixieme "ssemblee mondiale de la 
concernant l'alimentation du Compte special pour l'eradication du palu
par des fonds gouvernementaux et extra-gouvernementaux; 

PRIE Ie Directeur regional : 

a) de continuer a encourager la coordination inter-pays des 
plans et des operations antipaludiquesj 

b) de demander aux gouvemements de la Region de fournir des 
renseignements concernant l'etat d'avancement de leurs programmes 
de lutte antipaludique ou d'eradication de telle sorte que des 
donnees a jour puissent gtre centralisees a l'OMS et communiquees 
aux gouvernements interess8s; 

c) d'amorcer des negociations afin que le premier des cours de 
formation en paludologie soit organise Ie plus tot possible en 
prenant en consideration l'urgence de cette question du fait du 
developpement possible, chez les especes vectrices, d'une 
resistance aux insecticides et du grand besoin en personnel form3; 

d) de prendre des mesures afin que les cours aient lieu alter
nativement dans d1fferents pays de la Region possedant des 
installations et locaux appropries et dans lesquels des pro jets 
antipaludiques sont en cours, de facon que l'enseignement soit 
a la fois tMorique et pratique. 

J. REAFFIRME l'importance que rev~t l'intensification des plans anti-
paludiques adoptes par les gouvernements afin que l'eradication du paludisme 
puisse etre realisee Ie plus tOt possible. 

lDocument oon publie WP/RCS/6 

Cinquieme seance, 10 septembre 1957 
~{P/RC8/Min/5 

/WP/RC8.R5 ••• 
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WP/RC8.H5 ETUDE ORGANIQUE SUR LA. REGIONALISATlOO 

Le Comite regional, 

Ayant examine la resolution WHAIO.35 de l'Assemblee mondiale 
de la Sante; 

DECIDE que, pour l'instant, il n'a aucun commentaire a presenter 
sur la question de la delimitation de la Region du Pacifique occidental. 

Quatrieme seance, 9 septembre 1957 
WP/RC3/Hin/4 

WP/RC8.R6 CELEBRATION DU DIXIEME kNNIVERSAIRE DE I'OMS 

Le Comite r8gional, 

Ayant etudie la resolution WHAIO.42 adoptee par l'Assemblee 
mondiale de la Sante au sujet de la celebration du dixieme anniversaire 
de l'Organisation mondiale de la sante; 

1. PREND NOTE que les gouvernements de l'Australie, du Cambodge 
du Japon, de la Coree, de la Nouvelle-Zelande, des Philippines et du 
Viet-Nam ont demande que leurs noms figurent a la liste des orateurs; et 

2. REMERCIE le Gouvernement de l'Austra1ie d'avoir indique qu'il 
serait pret Ii ne pas voir son nom figur'er sur la liste .5'il fallait 
limiter Ie nombre des orateurs de chaque region. 

Quatrieme seance, 9 septembre 1957 
"P/RCS/Min/4 

WP/RC8.R7 PROGRAl'IME EI' BUDGET ffiDINAIRES POUR 1958 

Le Comite regional, 

Ayant etudie les modifications apportees au Programme ordinaire 
pour 1958 qui se sont revelees necessaires a 1a suite de 1a decision 
prise par la Dixieme hssemblee mondiale de la Sante de fixer Ie montant 
du budget effectif pour cette annee a un niveau inferieur a celui propose 
par Ie Directeur general, 

SANGrIONNE les mesures prises par le Directeur regional en vue 
de modifier le programme pour 1958 afin qu'il puisse etre execute au 
moyen des ressources disponibles. 

Quatrieme seance, 9 septembre 1957 
Wf/RCS/Min/4 

/VIP /RC8. R8 ... 

--
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Pyant passe en revue le Programme ordinaire de la Region du 
Pacifique occidental presente par leDirecteur regional, 

Reconnaissant que le Directeur regional a etabli le programme 
pour 1959 en consultation avec los gouvornements interesses et conforme
ment aux demandes presentees par ces derniers, 

1. ESTIME que 10 pro jet do programme de la Region du Pacifique 
occidental pour 1959 Gst bien conQu et que les previsions de depenses 
unt ete etablies avec solo; 

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 effect if propose; 

3. SOULIGNE l'importance de pouvoir disposer de fonds suffisantB 
pour permettre aux representants de zone de visiter les p~s dont ils 
sont responsables; 

4. DEMANDE que l'attention du Directeur general soit appelee sur le 
besoin dlaugmenter le montant des fonds attribues aux regions de creation' . 
'recente, afin de creer une meilleure homogeneite avec les regions plus 
anciennes; et 

5. PRIE le Directeur regional de transmettre les propositions au 
Directeur general pour etude ot inclusion au projet de programme et de 
budget pour 1959. 

WP/RC8.R9 LISTE SUPPIEMENTAlRE DE PROJETS 

Le Comite regional, 

Quatrieme seance, 9 septembre 1957 
WP/RC8/Min/4 

Ayant, lors de l'examen du projet de programme et de budget pour 
1959, passe en revue la liste supplementaire de projets recomroandes par 
Ie Directeur regional ayant fait l'objet dlune demande de la part des 
gouvernements, mais dont le financement n'a pu s'operer au moyen des allo
cations regionales provisoires pour 1958 et 1959 ou au moyen de fonds de 
l'Assistance technique pour 1958, 

1. ESTIME que les projets figurant a la liste supplementaire 
devraient etre consideres comme faisant partie du programme regional et, 
par consequent, etre transmis au Directeur general pour presentation au 
Conseil executif et a l'Assemblee mondiale de la Santej 

/2. INVITE le ••• 
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2. INVITE le Directeur regional a mettre en oeuvre Ie plus grand 
nombre possible de projets figurant a la liste supplementaire dans 
Ilhypothese ou, sans tenir compte de leur origine, des fonds devien
draient disponibles; 

3. AUTORISE le Directeur regional a etablir un ordre de priorite 
pour la mise en oeuvre des projets inscrits a la liste supplementaire. 

Quatrieme seance, 9 septembre 1957 
WP/RCB/Min/4 

WP/RCB.RlO PROJET DE DEPENSES ET DE PROGRM~IE DE 1'ASSISTANCE TECHNIQUE 
POUR 195B ET 1959 

1e Comite regional, 

Ayant passe en revue les activites devant etre executees en 195B 
et 1959 au titre du Programme elargi d'Assistance technique, 

1. CONSTATE que Ie montant des fonds de l'Assistance technique dis-
ponibles en 1958 dependra de decisions qui seront prises par Ie Bureau 
de l'Assistance technique, de concert avec les gouvernements; que les 
projets et montants indiques pour 1959 ne l'ont ete que pour faciliter 
l'etablissement des premiers plans et qu'aucune garantie n'a ete fournie 
quant au montant des fonds qui seront disponibles pour les activites 
sanitaires dans la Region du Pacifique occidental en 1959; 

2. NOTE que Ie financement des projets inter-pays suivants a ete 
propose au titre des fonds de l'Assistance technique en 1959 

a) Education sanitaire de la population - Pacifique sud 

b) Assainissement - Enseignement et formation professionnelle 
du personnel de l'assainissement; et 

3. DEMANDE que ces projets inter-pays soient approuves par Ie 
Bureau et le Gomite de l'Assistance technique. 

Quatrieme seance, 9 septembre 1957 
WP /RCB/I1m/ 4 

WP/RCB.Rll PROCEDURE SUIVIE PAIl 1'ASSEHBLEE DE LA SANTE POUR EXAMINER ill 
PROGRAJVME, 1E BUDGET ET 1ES QUESTIONS CCl'INEXES (QUESTIONS 
AIMINISl'RATIVES, FINANCIERES ET DE PERSONNEL) 

1e Gomite regional, 

Ayant etudie la resolution WHAIO.27 adoptee par la Dixieme Assemblee 
mondiale de la Sante sur la procOdure sui vie par 1 I Assem':>l8e de la Sante 
pour examiner le pro gramme, Ie budget et les questions connexes (questions 
administratives, financieres et de personnel), et 

/Ayant pris 
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Ayant pris note, en particulier, du fait que Ie Conseil executif 
entreprendra une nouvelle etude des procedures etablies au sujet de la 
classification des projets, 

ESTIME que le systeme actuel d'etablissement des priorites s'est 
revele satisfaisant et qu'il devrait continuer a atre applique. 

Quatrieme seance, 9 septembre 1957 
WP/RC8/Min/4 

WP/RC8.R12 PARTICIPATION DE 110M3 AU l'ROGRAM1E ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

1e Comite regional, 

Ayant 6tudie la resolution WHA10.19 adoptee par la Dixieme Assemblee 
mondiale de la Sante, 

Reconnaissant qu'il est important que les Etats Membres, en presentant 
leurs demandes relatives au pro gramme par pays pour 1958, indiquent claire
ment la priorite attribuee aux projets sanitaires en tant que facteurs essen
tiels du developpement economi~ue et social, 

1. FAIT SmNNES les vues exprimees par l'Assemblee mondiale de la Sante 
au sujet de la decision prise par le Comite de l'Assistance technique limitant 
le total des projets regionaux ou inter-pays a 10% du montant fixe pour 
l'etablissement des plans et qui, par consequent, est prejudiciable a l'assis
tance pratee aux'gouvernements, car la meilleure maniere de repondre a leurs 
besoins est de mettre sur pied un programme s'appliquant a tout un groupe de 
paysJ 

2. REAFFmME son 0p~n:Lon exprimee anterieurement selon laquelle les 
conferences en groupes, les cours et/ou les voyages d'etude presentent un 
interet tout particulier; 

3. pam le Directeur regional de tenir les gouvernements au courant de 
toute proposition re«ue en vue de l'ex9cution de programmes inter-pays, afm 
que les gouvernements int6resses puissent vei11er a ce que les projets sani
taires regionaux les interessant soient pris en consideration par leur 
autorite coordinatrice centrale pour le programme d'Assistance technique. 

Quatrieme seance, 9 septembre 1957 
WP/RC8/Min/4 

WP/RC8.R13 DEPENSES Lcx::ALES AU TITRE DU PROGRANME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

1e Comite regional, 

1. , FAIT SIENNES les vues exprimees par le Conseil executif lors de sa 
dix-neuvieme session et par la Dixieme Assemblee mondiale de 1a Sante 
affirmant que les gouvemements devront etre lib8res de l' obligation de 

/contribuer au ••• 
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contribuer au paiement des frais de subsistance du personnel international 
engage au titre de Programme 6largi d'Assistance technique. 

2. HUE INSTAMJ.lENT les gouvernements de la Region qui sont representes 
au Comito de l'Assistance technique de donner des instructrons a leurs 
reprusentants afin qu'ils app~ient, lors de la session.d'ete 1955, le point 
de vue du Conseil executif et de l'Assemblee de la sante. 

.ivP/RCS.R14 

Quatrierne seance, 9 septembre 1957 
, ~,P /RCS/11in/4 

REGLES D'ALLOC.b.TION DES FONDS AU TITRE DU ?ROGRAUlE ELIlRGI 
D'ASSIST.b.NCE TECHNIQUE 

Le Comite regional, 

Ayant etudie la procedure relative a l'etablissement des programmes 
nationaux au titre du rrogramme elargi d'Assistance technique dans la Region 
du Pacifique OCCidental. 

Etant d'avis que l'etablissement de totaux pertiels des diverses 
organisations au sein des montants maximums par pays s Jest revele de grande 
utilite pour les gouvernements desireux de developper les programmes sani
taires internationaux inclus dans leurs demandes; 

Estiwant que la procedure actuelle relative a l'etablissement des 
programmes a fait ses preuves, 

1. ESTIME que la procedure actuelle relative a l'etablissernent des 
programmes nationaux devrait continuer a etre appliquee pendant une periode 
d'essai supplementaire et que, pour l'instant, aucune modification de fond ne 
devrait y etre apportee; 

2. PRIE le Directeur regional de transmettre au Directeur ganeral les 
vues exprimees par le Comite regional en la matiere afin qu1il en informe 
le Bureau de l'.b.ssistance technique. 

WP/RCS.Rl5 RELArIONS AVEC IE FISE 

Le Comite regional, 

Quatrieme seance, 9 septembre 1957 
W?/RCS/Min/4 

1. PREND NOTE avec satisfaction du fait que le FISE se declare pret a 
instituer ou renforcer les departements de pediatrie et ceux de medecine 
preventive dans certaines ecoles de madecine. et 

2. RECOM-lANDE que les gouvernements qui souhaitcraient demander au FISE 
une assistance dans ce domaine fassent appel, dans toute la mesure du possible, 
aux services consultatifs du Bureau regional avant de presenter de telles demandes. 

Cinquierne sGance, 10 septembre 1957 
W?!RCS!Min!5 

jwP/RC8.R16 ... ....... 
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WP/RC8.R16 DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Comito regional, 

Ayant examine Ie rapport du groupe des discussions techniques et 
les resolutions y contenues, . 

1. DECIDE que Ie temps consacre aux discussions lors de reunions 
futures du Comite devrait continuer a gtre de trois seances d'une derni
journee et qu'une visite sur le terrain devrait gtre envisagee toutes les 
fois que cela sera approprie; 

<Jr" 2. ACCEPrE la recommandation du groupe des discussions techniques 
selon laquelle Ie theme de l'annee suivante devrait gtre "Lutte contre le 
paludisme et son eradica tion"; 

3. ACCEPTE Ie rapport. 

Cinquieme seance, 10 septembre 1957 
WP/RC8/Min/5 

WP/RC8.R17 NEUVIEME EI' DIXIEME SESSIONS DU CqMITE REGIONAL 

Le Comi te regional, 

1. REAFFIRME la decision prise a la septieme session du SJmite 
regional de tenir la neuvieme session a 1ianille et la dixieme en Chine; et 

2. EXPRIME au Gouvernement de la Republique de Chine ses vifs 
remercie.ments pour son aimable invitation. 

Cinquieme seance, 10 septembre 1957 
WP/RC8/Min/5 

WI'/RC8.18 MarION DE GRATITUDE 

Le Comite regional, 

Ayant ete l'objet de nombreuses attentions et d'un accueil courtois 
lors de sa session a Hong-kong, 

1. EXPRIME son appreciation et sa gratitude : 

a) a Son Excellence Ie Gouverneur pour avoir bien voulu ouvrir 
officiellanent la Huitieme Session du ComUe et pour avoir reQu les 
representants, les observateurs et les membrcs au Secretariat a 
Government House, 

b) au Dcpartement medical, ainsi qu'aux autres personnes deLeguees 
par le Gouvernement pour les excellentes dispositions prises pour 
la reunion, 

/ c) au Vice-Chanceller .•• 
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c) au Vice-Chancelier de l' Universite, au Directeur adjoint des 
Services medicaux et sanitaires, a l'Association chinoise de 
Medecine, a l' Hopital-Tung Wah et a toutes les autres personnes 
qui ont fait preuve d'une hospitalit§ si aimable, 

d) au Directeur de la Leproserie de Hay Ling Chau, pour s'etre 
occupe de l'organisation des discussions techniques, 

e) aux services de ?resse et de Radio de Hong-kong pour l'ample 
publicite faite a la reunion, 

f) au president, au vice-president et aux rapporteurs, 

g) au D:irecteur regional et aux membres du Secretariat pour le 
travail accompli lors de la preparation et de llorganisation du 
Comite, 

2. PRIE Ie Directeur regional de transmettre des exemplaires de cette 
resolution aux personnes et organisations mentionnees ci-dessus. 

18 Comite regional, 

Cinquieme seance, 10 septembre 1957 
W?/hC8/Min/5 

, 

1. PREND ACTE du rapport sur la huitieme session du Comite regional du -'!>' 

Pacifique occidental; et 

2. ADDPTE Ie rapport. 

Sixieme seance, 10 septembre 1957 
,{P/F£8/Min/6 



2. RAPPCRT SUR LE PRO JET DE PROClRAMME 
ETBUOOET 

W.?/RC8/20 Rev.l 
Page 12 

Le sous-comite charge dletudier Ie programme et Ie budget (etabli 
aux termes de la resolution WP/RG7.R7 adoptee par Ie Gomite a 8a septieme 
session) a tenu trois seances au cours desquelles il a examine en detail Ie 
projet de programme et de budget de la Region du Pacifique occidental. 1e 
rapport·du sous-comite tel qu l il a ete etudie et approuve par 19 Comite 
figure a llAnnexe 3. 

3. RAiPORTS RECUS DES GOlNERNEi1ENTS SUR LES PROGRES REALISES 
DANS I.E DCMAINE DE LA SANTE 

1e president a accuse reception des rapports suivants qui avaient 
. ete transnis au Dirscteur regional : 

a) Progres realises dans Ie domaine de la sante au SAMOA AMERIGAIN 
pendant la periode 1956/1957 ' 

b) Progres realises dans le domaine de la sante dans Ie PROfECTORAT 
BRITANNIQUE DES ILES SALOM~ pendant la periode 1956/1957 

c) Progres realises dan3 le domaine de la sante au CAJlIBOlXlE en 1956 
d) ~rogres realises dans Ie domaine de la sante en CHINE (TAIWAN) 

pendant la periode 1956/1957 . 
e) Progres realises dans Ie domaine de la sante a GUAM pendant 18 

periode 1956/1957 
f) Progres realises dans Ie dcmaine de 18 sante a HONG-KONG pendant 

l l exercice qui a pris fin Ie 31 mars 1957 
g) Un rapport succinct sur 11 administration de la sante publique au 

JA.)ON en 1957 
h) Progres realises dans le domaine de la sante a MACAO pendant la 

periode 1956/1957 
i) Progres realises dans Ie dcmaine de la sante en NOWELLE-GUINEE 

NEERLhNDAISE pendant 18 periode 1956/1957 
j) Progres realises dans Ie domaine de la sante en NOUVELLE-CALEDONIE 

ET DE.~NDANCES en 1956 
k) Progres realises dans Ie danaine de la sante au BORNEO DU NORD 

pendant la periode 1956/1957 
1) rrogres realises dans Ie domaine de la sante aux PHILIPPINES 

pendant la periode 1956/1957 
m) Progres r6alises dans Ie domaine de la sante a SINGA?OUR pendant 

la periode 1956/1957 
n) Progres realises dans Ie domaine de la sante dans Ie TERRrTOIRE 

DE PAPUA ET NOlNELLE-GUINEE pendant la periode 1956/1957 
0) Progres realis8s dans Ie domaine de la sante dans Ie TERRITOlRE 

DES ILES DU PACIFIQUE SOUS Tl1rELLE pendant la periode 1956/1957 
p) Progres realises dans le dcmaine de la sante au VIET-NAN de 

juil1et 1956 a juillet 1957 

/4. HaDE DE ... 
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4. moE DE NOMINATION DES DIRECTEURS REGIONAUX 

Le Condte a decide de ne pas adopter de resolution en la matiere, 
mais de faire figurer en annexe du rapport du Comito le proces-verbal des 
dis cussions qui ont GU lieu. Ce proces-verbal figure a l' Annexe 4. 

-~ 
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ANNEXE 1 

1 Ouverture de la session· du Comite ~gional 
(Allocution du president sortant - Dr J. Bierdrager) 

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

3 Discours du president 

4 Adoption des ordres du jour provisoire et supplementaire 
(Wi'/RCB/1 et W/RCB/1 Md.l) 

5 Discussions techniques 

5.1 Designation du president 

5.2 Adoption du programme des discussions techniques 
(VlP/RCB/TD2 Rev. 1) 

6 Constitution du sous-comite charge d'etudier Ie projet de 
programme qt du budget 

7 Acceptation, par Ie president, des rapports succincts requs 
des gouvernements sur le progres realise dans le domaine de 
la sante 

B Rapport annuel du Directeur regional ("'1P/RC8/2) 

9 Examen et revision des previsions budgetaires regionales, 
approuvees pour l'annee 1958, a la lumiere des modifications 
budgetaires actuelles et examen des amendements proposes par 
les Etats Membres (WP/OO8/3, W?/OO8/3 Add.l) 

10 Projet de programme et de budget pour l'exercice financier 
ler janvier - 31 decembre 1959 (WpIOOS/4, Parties I et II, 

. W?/OO8/4 Add.i) 

11 Locaux du Bureau regional (WpIOOB/5) 

12 Eradication du paludisme (WP/RCB/6) 

13 Resistance des insectes aUX insecticides ("I.'/OOB/7) 

14 Resolutions d'interet regional adoptees par le Conseil executif 
a ses dix neuvieme et vingtieme sessions et par la Dixieme 
Assemblee mondiale de la Sante 
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14.1 ~rocedure S~VLe par 1'Assemblee de la Sante pour examiner le 
programme, le budget et les questions connexes (questions 
administratives, financiereS et de personnel) (j-r.'/RC8/8) 

14.2 Etude organique du Conseil executif sur la regionalisation 
(WP/RC8/9) 

14.3 C61ebration du dixieme anniversaire de 1'00 (W,'/RC8/10, 
WP/RC8/10 Add. 1 et 2) 

14.4 Mode de nomination des directeurs rfgionaux (WP/HC8/11) 

14.5 PartiCipation de l'OMS au programme elargi d'assistance 
technique (tll'/RC8/12) 

14.6 Relations avec 1e FISE (WP/RC8/13) 

14.7 Depenses locales au titre du programme d'assistance 
technique ('IIi'/RC8/14) 

14.8 Reg1es d'allocation des fonds au titre du programme elargi 
d'assistance technique (Wt/RC8/15) 

Examen du projet de rapport et des recommandatio~s presentes par le 
groupe des discussions techniques 

16 Date, lieu et duree des neuvieme et dixieme sessions du Comite • 
regional du Pacifique occidental 

17 Questions diverses 

18 Adoption du projet de rapport du Comite regional 

19 Cloture 

"""- . 



AUSTRALIA 
AUSTRALIE 

CAMBODIA 
CAMBODGE 

CHINA (TAIWAN) 
CHINE (TAIWAN) 

, 
FRANCE 

JAPAN 
JAPON 

I REPRESENTATIVES OF MEMBER STATES 
REPRESmrANTS DES ETATS MEMBRES 

wp/Rc8/20 Rev.l 
Page: 16 

ANNEXE· 2 

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

Mr. R.N. Birch 
Australian Trade Commissioner's Office 
Hong Kong 

Dr. Phav Sany (Chief Representative) 
Medecin Chef (Chef de delegation) 
Hopital Preah Ket Mealea 

Dr. Ber Keng Hean 
Chef, Bureau au Ministere 
de la Sante publique 

Dr. Y. Danvoye 
Expert en P6d1atrie 

Dr. Wu Ching (Chief Representative) 
Director (Chef de delegation) 
Department of Health Administration 
Taiwan 

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

Dr. Y.T. Kuo 
Provincial Health Administration 
Taiwan 

Medecin-Colonel P. Bernard (Chief Representative 
Chef du Bureau technique (Chef de delegation) 
de la Direction du Service 
de Sante 
Ministere de la France d'Outre-Mer 
Paris 

MedeciD-Colonel M. Demange 
Directeur du Service de Sante 
de la Nouvelle-Caledonie et Dependances 
Noumea, Nouvelle-Caledonie 

Dr. M. Yamaguchi (Chief Representaotive) 
Chief (Chef de delegation) 
Public Health Bureau 
Ministry of Health and Welfare 
Japan 
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KOREA 
COREE 

LAOS 

NEffiERLANDS 
PAYS-BAS 

NEW ZEALAND 
NOUVELLE-ZELANDE 

PHIUPPllm3 

PORTUGAL 

UNITED ICINGOOM 
ROYAUMF-UNI 

Mr. A. Saita 
Chief Liaison Officer 
International Affairs 
Ministry of Health and Welfare 
Japan 

Mr. Seiken Sasaki 
Second Secretary of the 
Embassy of Japan 
Manila 

Mr. Yu Sun Yun 
Assistant Director 
National Institute of the Prevention 
of Infectious Diseases 
Ministry of Health and Social Affairs 

Dr. Thongphet Phetsiriseng 
Directeur-Adjoint (Chief 'Representative) 
de la Sante publique (Chef de delegation) 

Dr. Phony Phoutthasak 
M1nistere de la Sante publique 

Dr. J. Bierdrager 
Director Of Health 
Hollandia.-Binnen "~F 

Dr. H.B. Turbott 
Deputy Director_General of Health 
Department of Health 
Wellington 

Dr. Jesus A. Nolasco 
Officer-in-Charge 
Bureau of Health 
Manila 

Dr. Antonio Ejercito 
Chief 
Division of Malaria 
Department of Health 
Manila 

(Chief Representative) 
(Chef de delegation) 

Dr. J. Paiva Martins, 
Chief of Health Services 
Macau 

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

(Chief Representative) 
(Chef de delegation) 



UNITED STATES OF AMERICA 
El'ATS-UNIS D' AMERIQUE 

VIEl' NAM 
VIEl'-NAM 

Dr. P.W. Dill-Russell 
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Director of Medical Services 
Inspector General of the South 
Pacific Health Services 
Fiji 

Dr. P.H. Teng 
Assistant Director of Health Services 
Medical Department 
Hong Kong 

Dr. G.M. Thomson 
Social Hygiene Specialist 
Medical Department 
Hong Kong 

Dr. L.J. Clapham 
Director of Medical Services 
Medical Department 
Jesselton, North Borneo 

Dr •. W. Glyn Evans 
Director of Medical Services 
Medical and Health Department 
Kuching, Sarawak 

Dr. M. Doraisingham 
Permanent Secretary to 
Ministry of Health and 
Director of Medical Services 
Singapore 

Dr. Leroy Burney (Chief Representative) 
Surgeon General (Chef de delegation) 
United States Public Health Service 
Washington 25, D.C. 

Dr. Richard K.C. Lee 
President 
Board of Health 
Territory of Hawaii 

Dr. Le-Van-Khai (Chief Representative) 
Directeur general (Chef de delegation) 
de la Sante 
et des h6pitaux du Viet-Nam 

Dr. Nguyen Tang Nguyen 
Inspecteur de la Sante 
Viet-Nam 

Dr. Tran Van Bang 
Directeur de l'h6pital de Choquan 
Viet-Nam 
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II OBSERVERS OF NON-MEMBER STATES 
OBSERVATEXlRS DES ErATS NON MEMBRES 

FEDERATION OF MALAYA 
FEDERATION DE MAIAISIE 

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

III REPRESENTATIVES OF THE UNITED 
NATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES 
REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES 
Er DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

UNITED NATIONS CHILDREN'S 
FUND 
FONDS DES NATIONS UNIES 
POUR L'~ANCE 

UNITED NATIONS TECHNICAL 
ASSISTANCE BOARD 
B~U DE L'ASSISTANCE 
TECHNIQUE DES NATIONS 
UNIES 

Mr. Brian Jones 
Acting Director 
UNICEFARO 
Bangkok, Thailand 

Sir Alexander MacFarquhar 
Regional Representative of the 
United Nations Technical Assistance 
Board for the Far East 
Bangkok, Thailand 

IV REPRESENTATIVES OF OTHER INTER
GOVERMENTAL ORGANIZATIONS AND OF 
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
REPRESENTANTS D' AUTRES ORGANISATIONS 
INTERGOUVERNEMENTALES Er NON 
GOUVERNEMENTALES 

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR 
THE PREVENTION OF BLINDNESS 
ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DE PROPHYIAXIE DE LA CECITE 

INTERNATIONAL CONFERENCE 
OF SOCIAL WORK 
CONFERENCES INTERNATIONALES 
DE SERVICE SOCIAL 

INTERNATIONAL COUNCIL OF 
NURSES 
CONSEIL INTERNATIONAL DES 
INFIRMIERES 

INTERNATIONAL DENTAL 
FEDERATION 
FEDERATION DENTAIRE 
INTERNATIONALE 

Dr. G.C. Dansey-Browning 
Ophthalmic Specialist 
Government Ophthalmic Centre 
Hong Kong 

Dr. N.D. Fraser 
Medical Superintendent 
Hay Ling Chau Leprosarium 
Hong Kong 

Miss Mary Chow 
Medical Department 
Hong Kong 

Dr. Walter C. Allwright 
Government Dental Specialist 
Wanchai Polyclinic 
Hong Kong 



INTERNATIONAL LEPROSY 
ASSOCIATION 
SOCIErE INTERNATIONALE DE 
LA LEPRE 

INTERNATIONAL UNION FOR 
HEALTH EDUCATION OF THE PUBLIC 
UNION INTERNATIONALE POUR 
L'EDUCATION SANITAIRE DE LA 
POPUIATION 

LFAGUE OF RED CROSS SOCIETIES 
LIGUE DES SOCIErES DE LA 
CROIX-ROUGE 

MEDICAL WOMEN'S INTERNATIONAL 
ASSOCIATION 
ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DES FD1MES MEDECINS 

SOUTH PACIFIC COMMISSION 
COMMISSION DU PACIFIQUE SUD 

WORLD FEDERATION OF SOCIErIES 
OF ANAESTHESIOLOGISTS 
FEDERATION MONDIALE DES 
SOCIETES D'ANESTHESIOLOGIE 

WORLD FEDERATION OF UNITED 
NATIONS ASSOCIATIONS 
FEDERATION MONDIALE DES 
ASSOCIATIONS POUR LES 
NATIONS UNIES 

WORLD MED[CAL ASSOCIATION 
ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE 
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Dr. Neil D. Fraser 
Medical Superintendent 
Hay Ling Chau Leprosarium 
Hong Kong 

Miss C. del Rosario 
Secretary, Health Education 
Association of the Philippines 
Manila 

~xs. D.C.C. Trench 
Secretary 
British Red Cross Society 
(Hong Kong Division) 
Hong Kong 

Dr. Marie Hui-hsi Feng 
Kowloon, Hong Kong 

Dr. Thomas C. Lonie 
Research Officer for Health 
South Pacific Commission 
Noumaa, New Caledonia 

. Dr. H.P.L. Ozorio • 
Kowloon, Hong Kong 

Dr. D. Engel (Chief Representative) 
United Nations (Chef de delegation) 
Association of Hong Kong 
Hong Kong 

Dr. Tsang Fuk Cho 
United Nations Association 
of Hong Kong 

Dr. T.C. Lau 
United Nations Association 
of Hong ~ong 

Professor F.E. Stock 
President 
British Medical Association 
(Hong Kong Branch) 
Hong Kong 
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v OTHER OBSER~S 
AUTRES OBSERVATEURS 

UNITED STATES INTDlNATIONAL 
CO-OPERATION ADMINISTRATION 
L I INTERNATIONAL 
CO-OPERATION ADMINISTRATION 
DES El'ATS-UNIS 

Dr. Eugene Campbell 
Acting Chief 
Public Health Division 
International Co-operation 
Administration 
Washington, D.C. 
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ANNEXE :3 
RAPPCRT DU SOOS COMITE CHARGE D'ETUDIER LE ffiOORAMME ET I.E BUDGET 

MRODUCTION 

La sous-comite charge d' etudier le programme et le budget eta it 
compose des representants du Cambodge, de la Chine, du Japon, de la 
Nouvelle-Zelande, du Royaume-Uni et du Viet-Nam et a il tenu trois seances 
les 5, 6 et 9 septembre 1957, sous la presidence du Dr G. Graham-Cumming 
(Roya~e-Uni). Les discussions ont porte sur l'ordre du jour suivant : 

(i) Modifications apportees au programme et budget de base et 
subsidiaire pour 1958 - Programme ordinaire et liste supplemen
taire de pro jets 

(ii) Projet de programme at de budget pour 1959 - Programme ordinaire 

(iii) Liste supplementaire de projets 

(iv) Programme d'assistance technique 

(v) Procedure suivie par l'Assemblee de la Sante pour examiner l.e 
programme, l.e budget et les questions co~exes (questions 
administratives, financieres et de personnel) 

(vi) Participation de l'OMS au Programme elargi d'Assistance technique 

(vii) Depenses locales au titre du Programme elargi d'Assistance technique 

(viii) Regles d' allocation des fonds au titre du Programme elargi 
d'Assistance technique 

2 DISCUSSION 

2.1 ordinaire de base et subs i-
I) et a 18 liste sup lemen-
II 

Le Secreta ire declare que, malgre une reduction generale de l'ordre 
de $59 000 apportee au budget du Pacifique occidental, le Bureau regional 
s' etait vu allouer un montant supplementaire d' environ $13 000 pour tenir 
compte des ajustements necessaires a la suite de la revision du reglement du 
personnel. 

Un representant desire savoir quelles sont, exprimees en pour
centage, les depenses du Bureau regional comparees aux depenses totales pour 
la Region. Le Secreta ire informe le sous-comi te qu' en 1957 le personnel du ' 
Bureau regional occUpait le 35,7% de tous les postes disponibles, ce qui 
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representait Ie 22% des depenses totales. En 1958, ces chiffres serent de 
33,7% et de 22% respectivement. I.e Directeur regional precise que les 
chiffres in diques comprenaient egalement les represent ants de zone et les 
conseillers regionaux • 

. Decision 
au Comite regional 

Apres un examen approfondi, Ie sous-comite recommande 
l'adoption du projet de resolution \j"P/RC8.R7. 

2.2 ordiriaire 
(WP RCS!4 Partie I, \',P!RCS!P&B!2) 

Le Secreta ire explique que Ie pro jet du budget de travail pour 
l'exercice financier du ler janvier au 31 decembre est Ie suivant : 
$335 300 pour Ie Bureau regional et $930 000 pour les activites executees 
dans les pays. L'attention du sous-comite est attiree sur Ie document de 
travail qui donne une analyse du pro jet de programme et de budget pour 1955 
et 1959 respectivement. (Voir Appendice II) 

Un membre du sous-comite suggere qu'il n'etait guere souhaitable 
de maintenir au meme niveau que l'annee precedente les previsions de depenses 
pour les voyages en mission des representants de zone, ces derniers devant 
avoir la possibilite de se depLacer pour se rendre compte sur place de 
l' assistance que l' 011S t'ouvait apporter aux pays de la Region. 

Une question est pos'e au sujet des contributions des gouvernements 
en relation avec les bourses d'etudes. Apres un echange de vues, Ie sous- ~ 
comite indique que les contributions des gouvernements consistaient a verser 
les salaires des rempla~ants des boursiers et toutes les prestations aux 
personnes a la charge du boursier. 

I.e sous-comite s'interesse aux pregres realises en matiere de 
centres de La polionwelite et Ie Secretaire indique que deux de ces centres 
ont deja etB crees, un au Japon et un autre a Singapour. Il ajoute que las" 
deux centres ont enregistre des progres satisfaisants et il espere qu'un 
troisieme centre pourra bient&t etre etabli en Australie. 

A une question posee quant a la rubrique a laquelle figuraient les 
fonds destines a financer les programmes d'hygiene dentaire mentionnes a 
plusieurs reprises, Ie Secretaire explique que ces derniers sont inclus au 
chapitre de l'Administration de La Sante publique. 

Decision: Le sous-comite recommande au Comite regional l'adoption 
du pro jet de rbolution 1,{P/RC8.RS. 

2.3 Liste supplementaire ~ projets (WP/RCS/4 Add.l) 

I.e Secretaire explique que La liste supplementaire de projets 
contient toutes les activites qui n'ont pu etre inscrites a La Partie i ou a 
la Partie II du projet de budget. II ajoute que ces activites ne pouvaient 
etre mises en oeuvre que si des economies etaient realisees ou si des fonds 
supplementaires devenaient disponibles au titre du budget. Un representant 
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demande quelle est la raison de l'affectation de fonds importants a un 
~ogramme inter-pays pour la bibliotheconomie medicale. Le Secretaire 
explique que cette activite figurait au budget depu1s plusieurs annees 
deja, mais que les contributions importantes exigees de la part des 
gouvernements pour l'execution de ce projet faisaient qu'il etait affecte 
d'une priorite tres peu elevee. 

Decision: Le sous-oomite recommande au Comite regional l' adop
tion du projet de resolution l'IP/FDS.R9. 

2.4 d'Assistance techni 

Un membre du sous-comite demande quelle est la situation concer
nant Ie montant mis a la disposition du Programme d'Assistance technique, 
montant a l'interieur duquel ·les fonds affectes aux activites sanita1res 
ne suffisaient pas a executer 18 programme envisage dans certains pays. 
Le Secretaire declare que l'Organisation se rendait pleinement compte de 1a 
situation, mais qu'elle·ne pouvait guere y remedier, car c'etait au Bureau 
de l'Assistance technique a allouer des fonds plus eleves ou aux organes 
coordinateurs des gouvernements a mettre a la disposition des activites 
sanitaires des fom s plus importan';s . provenant des totaux nationaux. 

Decision: Le SOllS-cOmite recommande au Comite regional l'adoption 
du projet de r~solution WP/FD8.RlO. 

Procedure sui vie r l'Assemblee de 1a sante le 
o ramme le budget et les 

tratives financi res et de 

Apres avoir discute cotte question, Ie sous-comite est d'avis que 
les problemes indiques dans la proposition canadienne, (points 6 a) et b) du 
document de travail '·[P/RCS/8), devraient etre traites par l'Assemblee de la 
Sante. Quant au point c), la majorite des representants estime qu'il n'y 
a pas lieu de modifier la procedure suivie jusqu'a maintenant en matiere 
d'etablissement des priorites. Par consequent, le sous-comite decide ne pas 
pouvoir se declarer d'accord avec cette partie de la propOSition canadienne. 

Decision! 1e sous-comi te recommC\nde au Comite regional l' adoption 
du projet de resolution WP/FD8.Rll. 

2.6 de l'OMS au Pro ramme elar i d'Assistance techni ue 

Au cours des deliberations du sous-comite, on slest enquis de 
savoir pourquoi la Region du Pacifique occidental ne disposait que de 3% 
pour les programmes inter-pays alors qulil avait ete declare que Ie 10% 
de ces fonds devraient etre mis a la dis~osition de programmes inter-p~s 
ou inter-regionaux. Le Secretaire declare que le 10% est un chiffre total 
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mis a la di s,",os ition de l' OMS et que d' autres reg~ons utilisent la plus 
grande partie de cette somme pour la continuation de programmes en execu
tion depuis long temps • C' est la raison pour laquelle la Region du Pacifique 
occidental ne dispose que du 3% de ces fonds. 

Decision: Le sous-comite recommande au Comite regional l'adoption 
du projet de r~solution rIP/RCB.RU. 

2.7 du Pro ramme elar i d'Assistance 

La discussion de ce document fait apparaitre de tres nettes diver
gences d'opinion. En effet, certains representants sont d'ayis que les 
gouvernements devraient prendre a leur charge une partie importante des 
depenses locales pour le personnel international, tandis que d'autres estiment 
que les depenses locales devraient etre couvertes au·ti.tre des fonds de 
l'Assistance technique, comme cela est le cas pour le programme ordinaire de 
l'OMS. 

Decision: Le sous-comite recommande au Comite regional l'adoption 
du projet de r~solution w~/RCB.R13 presente par le representant du Viet-Nam. 

Apres avoir discute ce probleme, le sous-comite est d'avis que les 
totaux partiels des diverses organisations devraient continuer a etre communi
ques aux pays et il decide d'adopter une resolution exprimant ses vues en la 
matiere. 

Decision: Le sous-comite recammande au Comite regiopal l'adoption 
de la resolution WP!RC8.R14. 

-" 
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AP?ENDICE I 

1 'lodifications apportees au programme et budget de base et subsidiaire 
pour 1958 (WP/RC8/3 Appendice I) et Hste supplementaire de projets 
(W;~/RC8/3 Appendice II) 

2 Projet de programme et de budget pour 1959 - .'rogramrrie ordinaire 
(WP/RC8/4 Partie I, WP/RC8/P&B/2) 

3 Liste supp1ementaire de projets (WP/RC8/4 Add.l) 

4 Programme d'Assistance technique (WP/RC8/3 Add.l, WP/RCS/4 Partie II) 

5 Procedure suivie par llAssemblee de ]a Sante pour examiner le programme, 
Ie budget et les questions connexes (questions administratives, finan
cieres et de personnel) (W?/RC8/8) 

6 Participation de l'CMS du Programme elargi d'Assistance technique 
(WP/RC8/12) 

? Depenses locales au titre du Programme elargi d'Assistance technique 
(W.l?/RC8/l4) 

8 Regles d'allocation des fonds au titre duProgramme elargi d'Assistance 
technique (WP/RC8/l5) 
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AP.?ENDICE II 

ANALYSE DU ?ROJEl' DE PROGRAMME ET DE DE?ENSES 
FONDS ORDINAIRES (i:'ROJETS EXECIJI'ES DANS LES PAYS) 

Previsions budgetaires pour reunions du Comit~ regional 
(section 3) 

1958 
-$-

4,500 

1959 
T 

4,500* 
Previsions budgetaires pour Ie Bureau regional (section 6) 

~~. ?rojets executes dans les p~s (section 5) 
327,435 
792,330 

335,158 
941,995 

lr-

.'t 

* ne camprend pas un montant qui sera verse par Ie 
Gouvernement hote. 

RESUME DES PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS 

19 5 8 

Continuation de 
projets executes Nouveaux 
dans les pays projets Tot a 1 - - - --
$ % $ % $ % 

i'aludisme 24 291 3,C!7 10 150 1,28 34441 4,35 
Tuberculose 54 106 6,83 13 725 1,73 67 831 8,56 
Maladies veneriennes et 

treponematoses 84022 10,60 23 108 2,92 1m 130 13,52 
Maladies endemo-epidemiques 1 500 0,19 4000 0,50 5 500 0,69 
Administration de la sante publique 167 538 21,14 23 750 3,00 191288 24,14 
Soins infirmiers 91 499 11,55 91 499 11,55 
Hygiene sociale et m8decine 

du travail 5 ()QO 0,63 5 000 0,63 
Education sanitaire de la population 22 606 2,85 5500 0,69 28106 3,54 
Hygiene de la materni te et de 

l'enfance 29 364 3,71 42 469 5,36 71833 9,07 
Sante mentale 31 428 3,97 8 000 1,01 39 428 4,98 
As sainissement 67 826 8,56 67 826 8,56 
Enseignement et formation profes-

sionne11e J Consei11er regional) 17038 2,15 17 038 2,15 
Autres projets 51910 6,55 13 500 1,71 65 410 8,26 

Total 6·;8 128 81,80 IH 202 18,20 792 330 100,00 
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Appendice II 

RESUME DES PROJErS EXECUTES DANS 1ES PAYS 

19 5 9 

Continuation de 
projets executes Nouveaux 
dans les pays projets Tot a 1 -- ---
$ % $ % $ % ~. 

Paludisme 23 850 2,53 16716 1,77 4(' 566 4,30 
Tuberculose 48712 5,17 28 727 3,05 77 439 8,22 
Maladies veneriennes et 

treponematoses 97 356 10,34 97 356 10,34 
Maladies endemo-epidemiques 2 000 0,21 12 500 1,33 14500 1,54 
Administration de la sante 

publique 162 798 17,28 89 305 9,48 252 103 26,76 
Soins infinniers 56,764 6,02 15,312 1,63 72 076 7,65 
HYgiene sociale et medecine 

du travail .;. 3 500 0,37 3500 0,37 
Education sanitaire de la 

population 28 118 2,99 5 500 0,58 33 618 3,57 
Hygiene de la maternite et 

de l' enfance 57 249 6, OS 30 900 3,28 38 149 9,36 -,; -
Sante mentale 21 500 2,28 5 500 0,59 27 000 2,87 
Nutrition 8 100 0,86 8 100 0,86 
J;.ssainissement 87 355 9,27 40 216 4,27 127 571 13,54 
Enseignement et formation profes-

sionnelle (Conseiller regional) 16499 1,75 16 499 1,75 
lmtres pro jets 62 318 6,62 21200 2,25 83518 8,87 

Total 664 519 70,54 277 476 29,46 941 995 100,00 
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ANNEXE 4 

l~ES-VERBAL DES DISCUSSIONS SUR LE MODE DE NOMINATION 
DES DIRECTEURS REGIONAUX 

Le Dr H.B. TURBOTT (Nouvelle-Zelande) est d'avis que, le cas echean~ 
le mode actuel de nomination des directeurs regionaux pourrait faire surgir des 
difficultes et qulil necessite donc une rev~sion. L'Article 52 de la Constitu
tion precise que le Directeur regional est nemme par le Conseil executif en 
accord avec le Comite regional. En vertu de la procedure actuelle, c'est le 
Comite regional et non Ie Conseil executif qui choisit les candidats; ce systeme 
permettrait a1nsi a certains groupes d'exercer une pression et Ie Conseil 
serait impuissant en face d'une telle situation. De cette fagon, 11 se pourrait 
que le candidat le plus qualifie ne soit pas nomme. Le Dr Turbott declare en
suite que les distances considerables qui separent les membres du Comite regional 
ne leur permettent pas d'gtre renseignes sur les competences et les aptitudes 
des candidats. La raison pour laquelle il est important d'insister sur des 
qua lites personnelles reside dans le fait que l'OMS est une vaste organisation 
dont Ie sueces depend de la personnalite de ses dirigeants qui doivent gtre 
extremement competents et capables de travailler en equipe. 11 precise que son 
Gouvernement suggere que le Comits regional designe trois ou quatre noms et les 
soumette au Conseil executif qui, avec l'avis du Directeur general en la matiere, 
opererait le choix final. Le Conseil presenterait ensuite le nom choisi au 
Comite regional pour confirmation. Le Dr Turbett se refere a la declaration 
faite'par Ie Dr Jafar (Annexe I du document WP/flC8/11) selon laquelle la proce
dure en vigueur comporte tous les aspects de la consultation et il ajoute que 
cette maniere de faire n'etait pas tres bien comprise, car dans la plupartdes 
cas les membres du Cdnseil os pouvaient que sanctionner la designation deja faite. 
L'orateur appelle ensuite l'attention sur la declaration du Dr Siri (egalement 
indiquee a l'Annexe I) qui estime que la proposition du Gouvernement neo
zelandais est sGrement due a des raisons particulieres. Le Dr Turbott ajoute que 
cela n1est pas le cas. Son Gouvernement est satisfait des dispositions en vigueur, 
la preuve est qulil a pris part a l'election du Directeur regional actuel et il 
est convaincu que le Comite regional est un organisme competent et bien organise. 
Cependant, on craint que si ce ~steme se perpetue, on ne nomme pas toujours la 
personne la plus capable au poste de Directeur regional et c' est la raison pour 
laquelle le Gouvernanent de la Nouvelle-Zelande est desireux de voir le Conseil 
executif prendre une part active a ce choix.' 

Le Dr A. EJERCITO (i'hilippines) declare que la d61egation des 
fhilippines, apres avoir etudi~ la documentation se rapportant a cette question, 
estime que la proposition demande en principe que le Comite regional abandonne 
ses prerogatives en matiere du choix du Directeur regional en faveur eu Conseil 
executH et du Directeur general; de plus, on arriverait ainsi a centraliser la 
selection au lieu d'en laisser le soin au Comite regional. On pe~t opposer a 
cette maniere de faire le systems pratique par l'OMS qui tend a decentraliser 
les activites de son Siege vers les differents bureaux regionaux. L'orateur est 
d' avis que le cho ix du Directeur regional est une question d' ordre regional et 
que l'initiative devrait en etre laissee au Comite regional et non au Conseil 
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executif. Cependant, il estime que la methode actuelle adoptee par Ie Conseil 
en vertu de laquelle se dernier ne se prononce que sur un seul candidat ne 
repose pas sur des bases saines et qu'il s'agit d'une me sure administrative 
sans alternative possible. Le Dr Ejercito fait les propositions suivantes : 

a) Ie Comite regional soumettra au mains deux noms au Conseil executif 
de falion que ce dernier puisse prendre une part active au choix du candidat 
Ie plus qualifie; 

b) le Comite ~tudiera les commentaires ci-dessus et les transmettra au 
Siege de l'OMS par l'intermediaire du Directeur re?ional. 

Le Dr H.E. DOWNES (Australie) indique que l'annee derniere son 
Gouvernement a eu Ie plaisir d'avoir la visite du Directeur general et du 
Directeur regional. En appuyant les declarations du representant de la Nouvelle
Zelande, il desire faire savoir que son Gouvernement est satisfait des services 

_du Directeur regional actuel et il espere qu'en cas d'adoption de la procedure 
proposee, elle ne sera pas mise en vigueur dans la Region avant quelques annees. 
1'orateur ajoute que sans tenir compte de le procedure adoptee, il fallait pou
voir s'assurer que la personne la plus qualifiee soit elue en tant que Directeur 
regional. 

Le Dr IE VAN KHAI (Viet-Nam) estime que Ie mode de nomination des 
directeurs regionaux devrait etre examine parallelement a la procedure adoptee 
pour Ie choix du Directeur general. 1'article 31 de la Constitution stipule en 
effet que Ie Directeur general doit etre nonune par l'Assemblee de la Sante sur 
proposition du Conseil et que, place sous l'autorite du Conseil, il est Ie plus 
haut fonctionnaire technique et administratif de l'Organisation. De meme, 
I' article 49 du Reglement interieur du Comite regional prevoit que \I pour la 
designation du Directeur, Ie Comite, en seance privee, dresse dans l'ordre alpha
betique une liste de candidats dont les noms sont proposes secretement par les 
representants qui participent a cette seance. 1e Comite elit ensuite au scrutin 
secret Ie candidat de son choix". 1'orateur ajoute que les procedures en vigueur 
pour l'election du Directeur general et des directeur regionaux sont analogues, 
ces derniers etant, en fait, nonunes par Ie Conseil et Ie Directeur general par 
l'Assemblee de 1a Sante. 1e Dr KHAI partage l'opinion du representant de la 
Nouvelle-Zelande en ce sens qu'i1 est assez difficile aux Etats Membres de con
naltre les aptitudes des candidats avant que leurs noms ne soient soumis au 
Comite regional. ~ar consequent, il suggere que les dossiers personnels des 
candidats soient envoyes aux differents gouvernements avant que Ie Comite 
regional ne designe 1e Directeur regional, de fa lion que l'occasion lui soit 
fournie d'etudier les merites de chaque candidat. A l'instar du representant 
de la Nouvelle-Zelande, il estime que Ie choix du Directeur regional est tres 
important et que l'OMS devrait avoir a sa disposition les personnes les plus 
capables pour remplir des fonctions importantes. A son aviS, l'Article 52 de 
la CQnstitution sauvegarde les prerogatives du Comite regional en lui permettant 
de nonuner les personnes qu'il estimait etre les mieux qualifiees. 18 Dr KHAI 

--~ 

... --' 
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ajoute que le fait de confier le choix du candidat au Conseil executif serait 
agir au detriment du Comite regional car, de cette maniere, on retirerai t a 
ce dernier une partie de ses pouvoirs. On pourrait peut-etre apporter un 
amen dement au Reglemen~ interieur du Comite regional et inc lure la disposition 
selon laquelle les Etats Membres devraient avoir la possibilite d'examiner a 
l'avance les dossiers personnels des candidats de fa~on a choisir le plus 
qualifie dl entre eux. 

Le Dr WU CHING (Chine) estime que, pour cette Region, le mode actuel 
de nomination des directeurs regionaux est satisfaisant et il suggere, par 

_~ consequent, de maintenir le statu quo. 

Le Dr C.H. 'YEN (Chjne) enterine les observations faites par le Dr WU 
ae~on lesquelles ,1 n'y a pas de raison plausible militant en faveur d1une 
modification de la procedure actuelle. L'orateur cons tate avec plaisir que la 
proposition de la Nouvelle-Z81ame ne reflete pas un mecontentement au 81ljet de 
la situation actuelle et qu'elle a ete presentee uniquement dans Ie souei de 
voir nommer la personne la plus competente et la plus qualifiee. Il estime 
pourtant que la responsabilite de la selection est tres importante et que le 
Comite regional devrait conserver ce droit. Se referant a la declaration faite 
anterieurement par le representant de la Nouvelle-Zelande vis ant a ce que les 
manbres du Conseil executif soient uniquement appeles a sanctionner une decision, 
le Dr YEN declare que ce role incomberait au Comi te regional s 111 devait 
approuver la s81ection faite par Ie ConseU executif. De plus, il suggere que 
l'Article 49 du Reglement interieur soit revise et qu'il accorde aux Etats 
Manbres un temps suffisant pour ~tudier la lists des candidats. Avant de repour
voir le poste, dit-il, le Directeur general, Ie Conseil executif ou Ie Comite 
regional, pourraient dresser une liste des candidats a envoyer aux membres du 
Comite qui seraient alors en mesure d'operer un choix. 11 ajoute que, de cette 
maniere, le Comite regional aurait son mot a dire dans la selection. II aouligne 
que le fait de priver le COmite de sa faculte de choisir les candidata allait a 
l'encontre du principe de la decentralisation adopte par l'OMS et que, pour ces 
raisons, la delegation de la Chine n'appuyait pas la proposition neo-zelandaise. 

Le Dr TURBOrT explique que sa proposition vise a ce que le Conaeil 
executif et le Comite regional aient leur mot a dire lors de l'election. 11 
auggere que les noms soient soumis au Comite regional, comme cela se faisait 
anterieurementj Ie Comite pourrait selectionner trois ou quatre candidats dont 
les noms seraient presentes au ConseU executif. Ce dernier, en consultation 
avec le Directeur general, les examinerait, procederait au choix d1un candidat 
et en ferai t part au Corni'"e regional. II ajoute que la proposition de son 
Gouvernement laissait au Comite regional Ie droit de selectionner les candidats 
et que, de cette maniere, llelection aurait lieu de concert avec le Conseil 
executif. ' 

A la suite des remarques que vien t de fair a le representant de la 
Nouvelle-Zelande, le Dr EJERCrrO declare que si le Comite regional se voit 
gararitir le droit de proceder a 1a premiere s81ection des candidats, et si, de 
plus, leur nombre est de trois ou quatre - et non plus d'un seul-la delegation 
des Philippines appuyerait la proposition. 
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Le MEDECIN-COLONEL P. BERNARD (France) dit qu'il se rend pleinement 
compte de la portee de la proposition du representant de la Nouvelle-Zelande 
en vue d'obtenir le maximum de garanties pour l'election des directeurs regionaux 
mais qu'elle signifie un retour a la centralisation et l'on se heurterait a des 
difficultes si le Conseil executif elisait un candidat dont le nom n'aurait pas 
rallie une majorite confortable au Comite regional. ilinsi, l'on ne pourrait 
guere pretendre que cette per sonne jouisse de la pleine confiance du Comite. A son 
avis, il n'y a pas lieu de modifier le systeme actuel quia fourni ses preuves. 

La Dr PHAV SANY (Cambodge) partage l'opinion qu'il ne faudrait pas appor
ter de modifications au systeme actuel. En ce qui concerne la selGction des 
candidats, il souligne qu'il est essentiel que, pour des raisons de decentralisa
tion, le Directeur regional soit choisi parmi un des candidats Gn provenance de 
la Region, qu'il devrait etre parfaitement au courant des problemes qui s'y posent 
et qu'il devrait avoir fait ses preuves en matiere de sante publique dans la 
Region. 

Le Dr BIERDRAGER (?ays-Bas) dit qu'il n'y a pas lieu de modifier un 
systeme qui s' est revele satisfaisant et son Gouvernement estime donc ne pas devoir 
apPU¥er un tel amendement. En revanche, il desire a~J~er la proposition pre
sentee par la delegation des Philippines. 

La Dr R.K.C. LEE (Etats-Unis) souligne que sa delegation souhaite que le 
Comite regional conserve le droit a la selection du Directeur regional et que du 
moment que ce systeme fonctionne d'une maniere satisfaisante, il n'etait pas en 
faveur de la suggestion proposee par le representant de la Nouvelle-Zelande. =" 

Le PRESIDENT suggere que, pendant l'interruption des debats, les 
rapporteurs redigent un projet de resolution qui tienne compte des vues exprimees 
au cours de la seance. 

M. A. SAITA (Japon) exprime quelques doutes sur la possibili te de 
rediger une telle resolution, car on a pu constater de grosse divergences de vues 
au cours de la discussion. 

Le PRESIDENT danande aux representants de la Nouvelle-Zelande et des 
Philippines de se reunir pendant l'interruption des debats et d'essayer de 
rediger une resolution de compromis. 

(La seance est levee pendant quelques instants.) 

Le PRESIDENT soumet a l'etude du Comite le projet de resolution 
suivant : 

"Le Comite regional, 

Ayant examine la resolution EBl9.R6l du Conseil executif sur le mode 
de nomination des Directeurs regionaux, 

.'"' -" 
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PRIE le Directeur regional de transmettre les suggestions suiventes 
au Directeur general pour presentation au Conseil executif; 

1) Le Directeur general :I.1wite les gouvernements a lui soumettre 
les noms des candidats qu'il presentera au Comite regional; 

2) Le Comite regional choisira trois ncms qui seront inscrits par 
ordre de priorite; 

3) Ces noms seront soumis au Conseil executif qui choisira un 
candidat en tenant compte des vues exprimees par le Comite 
regional; 

4) La decision du Conseil executif sera definitive." 

La Dr LE VAN KHAI estime que les divergences d'opinion qui se sont 
manifestees au sein du Comite peuven t difficilement etre incorporees dans une 
resolution et que, par consequent, il y aurait lieu de soumettre au Consell 
executif le pruees-verbal de la discussion. 

Le Dr WU CHING appuie la proposition du representant du Viet-Nam, 
a laquelle se rallie egalement le MEDECIN-COLONEL P. BERNARD. 

Le Dr EJERClTO craint que le Conseil executif ne dispose pas du 
temps necessaire pour analyser tous les oroblemes enumAres au proces-verbal' 
et. Bi la proposition du rapI'ilsentant du Viet-Nam ~tait adopt~~ elle . 
pourr~it donner l'impression que le Comite reg~onaL n'a pas ose Tonnuler un.e 
suggestion concrete. En effet, le representant de la Nouvelle-Zelande a 
propose de modifier la procedure, les Philippines ont presente une solut:i.on 
de compromis et les representants semblaient etre unanimes a oeclarer que la 
selection des candidats devrait rester entre les mains du Comite regional. 
La delegation des Philippines est en faveur de grouper les opinions exprimeas 
en une suggestion pratique qui pourrait etre soumieaau Consell executif. 

Le FRESlDENT demande que le Comite se prononce en faveur de la 
presentation au Conseil executif soit de la resolution redigee par les repre
sentants de la Nouvelle-Zelande et des Philippines soit du proces-verbal, 
comme cele a ete propose par le representant du Viet-Nam et appuye par les 

,representants de la Chine et de la France. 

Les representants suivants votent en faveur de l'amendement visant 
a ce qu'aucune resolution ne so it adoptee et que le proces-verbal soit soumis 
au Conseil executif : 

CHINE, FRANCE, JAPON, COREE, LACS, PAYS-BAS, PORI'UGAL, 
ETATS-UNIS, VIET-NAM. 
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Les delegations suivantes votent contre,l'amendement : 

AUSfRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PHIUPPINES, ROYAUME-UNI. 

Abstention 

CAMBODGE 

Le PRESIDENT declare l' ameru:lement adopte. Aucune resolution ne 
sera soumise au Conseil executif auquel on enYerra le proces-verbal de la 
discussion. 
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La septieme session du Comite regional avait choisi le theme de 
la "Lutte contre la Lepre" afin de pOLlvoir discuter ce probleme et y apporter 
des clarifications a la lumiere des connaissances acquises et des experiences 
recentes faites dans le domaine de la sante publique. On avait egalement 
envisage des entretiens avec une visite sur le terrain pour pouvoir constater 

~ quels etaient les travaux pratiques executes en la matiere. 

':I. ORGANISATION DES DISCUSSIONS 

La premiere seance a ete consacree a une visite de l'11e de 
Hay Ling Chau situee a quelque distance a l'ouest de Hong-kong. Une oommunaute 
d'environ cinq cents hanseniens y a ete creee au cours des six dernieres annees. 
Le directeur medical et son personnel ont fait visiter toutes les installations 
aux partiCipants, y compris l'hopital ou quatre demonstrations scientifiques 
ont ete faites. Le groupe a egalement visits le village, les projets de developpe
ment agricole et l"s fermes ainsi que l'eglise, l'ecole, .le systeme d'approvi
sionnement en eau, etc. 

Au cours de la deuxieme seance, quatre groupes ont ete formes et Us 
ont discute librement d'un sujet qu'ils avaient choisi eux-memes. Chaque groupe 
avait a sa tete un animateur assiste de membres du Secretariat. Un rapport a 
ete soumis au president. 

Quant a la troisieme et derniere session, el1e a debuts par la pro
jection d'un court metrage montrant quelques-unes des activitss medicales entre
prises a Hong-kong, y compris le fonctionnement des consultations pour personnes 
souHrant de la lepre. A la suite de cette presentation, Ie theme a ete discute 
pendant une demi-heure par trois specialistes presents. Une discussion generale 
a ensuite eu lieu au cours de laquel1e les participants et les specialistes ant 
pris la parole. A la fin de la seance, le groupe a procede a l'evaluation des 
disoussions techniques et a la selection d'un theme pour 1958. 

3 POINTS SAILLANTS SOULEVES AUCOURS DE LA DISCUSSION 

.i' La question de l'isolement a ete longuement debattue. Bien que la 
majorite se soit prononcee en faveur de l'isolement volontaire, trois participants 
au moins se sont declares partisans de l'isolement obligatoire - tel etant le 
cas dans leur pays respectif ou ce systeme semblait avoir donne des resultats 
satisfaisants. On a egalement parle de mettre a jour la legislation sur la lepre. 
La plupart des participants sont d'avis que ce travail est necessaire dans un 
certain nombre de pays afin d'abolir l'isolement obligatoire et la dissimulation 
des cas que cette mesure entralne automatiquement. Cependant, tous les parti
cipants ne partagent pas cette maniere de voir. D'autre part, il a ete souligne 
qu'il etait vain de creer des lois demandant l'isolement obligatoire si des 
installations appropriees n'etaient pas disponibles. 
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Un representant a pose la question de savoir a quel moment un cas est 
infectieux. Un des specialistes a repond~ que l'on ne disposait pas, a l'heure 
actuelle, de critere bien defini mais que, d'une maniere generale, il fallait 
considerer un cas comme infectieux lorsque l'examen bacteriologique etait positif 
et non infectieux lorsqu'il etait negatif. 

Quant au depistage, tout Ie monde semble d'accord pour dire qu'il y a 
lieu de faire appel a chaque methode disponible, y compris l'utilisation de tous 
les genres de consultations medicales et d'hopitaux,d'equipes mobiles dans les 
regions a frequence clevee, ainsi qu'a la surveillance des contacts, les examens 
periodiques des eleves des ecoles, la collabo~ation avec les medecins praticiens. 
De plus, il faut egalement arriver a ce que les equipes de vaccination par Ie BCG 
et de traitement des maladies vcneriennes sloccupont elles aussi du depistage de 
la lepre. 

La question a ete posee aux experts de savoir s'ils pouvaient recomman
der aux administrateurs de la sante publique une methode sure de lutte contre la 
lepre. Pour l' instant, aucuna methode definie n' a encore puetre arretee, mais 
un certain nombre de projets experimentaux sont actuellement en eXGcution et ils 
sont fondes sur des principes epidemiologiques bien etablis et font appel aux 
dernieres techniques connues. On espere ainsi obtenir des resultats satisfaisants. 
A cet agard, Ie Directeur des Services medicaux de Hong-kong a fait remarquer que 
l'on evaluait a 40 000 Ie nombre des lepreux a Hong-kong et que dans toutes les 
consultations on en traitait environ 2 000 tandis que 500 se trouvaient sur l'11e. 

D'une maniere genera Ie, une education sanitaire plus poussee est 
essentielle dans toute tentative de lutta contre la lepre. De plus, cette educa
tion ne devrait pas seulement se limiter aux malades et a la population, y compris 
les enfants, mais devrait agalement s'adrssser au personnel medical en general, 
aux responsables des collectivites et aux autoritos chargees de la legislation et 
de l' instruction. 

Dans les rog~ons ou la lepro pose un probleme, on a estime que les 
etudiants en medecine et Ie personnel diplome poursuivant des 6tudes superieures 
dans des ecoles de sante publique devraient recevoir une formation plus poussee 
dans ce domaine. II est necessaire d'organiser dans certains endroits des cours 
de formation a l'intention du personnel medical et paramedical et les organisations 
internationales pourraient aider a etablir les plans et a mettro en oeuvre de tels 
programmes. La representant du Siege de l'OMS a souligne que telle etait effec
tivement l'intention de l'Organisation et qu'un programme d'enseignement pour un 
cours de ce genre etait en train d'etro dresse. 

La readaptation a fait l'objet d'une discussion nourrie et les opinions 
expr~ees ont ete fort divergentes. Selon l'avis de certains representants, cet 
aspect du probleme devrait recevoir une attention plus poussee, meme dans les 
pays disposant de ressources limitees, tandis que d'autres estiment que Ie depis
tage et Ie traitement de masse sont les objectifs a atteindre. Plusieurs parti
cipants ont signale avoir enregistre des resultats peu satisfaisants lors de 
l'application de la chirurgie reparatrice ou plastique aux hanseniens, et __ estiment 

--s 
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qu'il y aurait lieu de faire des recherches plus approfondies dans ce domaine. 
Le groupe est d' accord pour declarer que la readaptation est un sujet tres 
vasta qui comprend non seulement les aspects physiques, mentaux et professionnels, 
mais egalement l'acceptation du malade dans les foyers et au sein de la co11ec
tivite. On se rend compte que la lepre est partie11ement un fleau social et on 
a mgme suggere que l'OMS se mette en rapport avec les Nations Unies pour tacher 
de trouver un moyen d1ameliorer les aspects sociaux afin d'y apporter une solu
tion parallille aux aspects puroment m6dicaux. 

4 CONCLlflIONS 

a) Isolement 

Bien que la plupart des participants soient en faveur de rendre 
l'isolement vnlontaire, cette meniere de voir n'est pas partagee de 
tous. 

b) Depistage 

c) 

d) 

11 Y aura it lieu de faire appel a toutes les methodes possibles de 
depistage decrites ci-dessua. Des equipes specialisees ne se 
justifient que dans les regions a frequence elevee. 

Traitement 

De tous les medicaments connus, les sulfones sont incontestablement 
les plus efficaces mais ils sont toxiques. Lors du traitement de 
malades individuels, le principe consiste a trouver la dose la plus 
infime qui produira des ameliorations constantes. Dans des campagnes 
de masse, cette methode devrait gtre prise en consideration dans toute 
la mesure du possible. L'administration des medicaments par voie 
buccale ou parenterale est complementaire et or. ne peut guere pre ten-
dre qu'une methode soit "meilleure" que l'autre. . 

Lutte contre la lepre 

Les experts ne peuvent encore indiquer aux administrataurs de la sante 
publique la fa90n de lutter contre la lepre et Us en ignorent le mode 
de transmission. 

e) Education sanitaire 

11 s'agit la d'un probleme d1importance vitale qui devra~t non 
seulement s'appliquer aux malades, a la population en general et aux 
groupes professionnels, mais egalement aux autorites responsables 
de la legislation et de l'instruction. 

f) Formation de personnel 

Dans les regions ou la lepre atteint une frequence elevee, les etudiants 
en medecine et le personnel diplome suivant des cours avances dans des 
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ecoles de sante publique devraient recevoir une formation plus 
poussee en matiere de lepre. D'autre part, dans les pays ou du 
personnel est requis pour les equipes travaillant sur 1e terrain, 
il y aurait lieu d'instituer des cours de formation et les organi
sations internationales devraient apporter une assistance dans ce 
domaine. 

g) Recherches 

On demande l'intensification des travaux de recherche en matiere 
de lepre. 

h) Theme pour les discussions techniques de 1958 

Cinq themes ont ete suggeres, mais trois d'entre eux n'ont pas 
retenu l'attention des participants. Les deux autres themes ont 
ete mis aux voix et dix represent ants se sont exprimes en faveur 
du theme suivant: "Le role joue par le personnel infirmier, les 
sages-femmes et les inspecteurs sanitaires en matiere d'ameliora
tion de l' assainissement dans les regions rurales", tandis que 
"La lutte c~ntre le paludisme et son eradication" a recueilli 
quinze voix. Ce dernier theme sera done presente a la seance 
pleniere du Comite regional, mais le president des discussions 
techniques suggere que le Comite ait,le cas echeant, tout loisir 
de se prononcer pour un autre theme. 

5 EVALUATION 

Les participants ont ete priee de remplir un questiomaire d'evaluation 
des discussions techniques et les resultats sont les suivants : 

Excellentes 
Tres bonnes 
Assez bonnes 
Mediocres 
Nulles 

6 
17 

6 
:2 
o 
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Septieme rapport annuel du Directeur regional 
au Comite regional du Pacifique occidental 

Examen et revision des previsions budgetaires 
regionales, approuvees pour l'annee 1958, a 
la lumiere des modifications budgetaires 
actuelles et examen des amendements proposes 
par les Etats Membres 

Examen et revision des previsions budgetaires 
regionales, approuvees pour l'annee 1958, a 
la lumiere des modifications budgetaires 
actuelles et examen des amendements proposes 
par les Etats Membres 

Projet de programme et de budget pour l'exercice 
financier ler janvier - 31 decembre 1959 (Partie I -
fonds ordinaires; Partie II - fonds de l'Assistance 
technique) 

Liste supplementaire de pro jets 

Locaux du Bureau regional (Rapport du Directeur 
regional) 

Eradication du paludisme 

Resistance des insectes aux insecticides 

Procedure suivie par l'Assemblee de la Sante 
pour examiner le programme, le budget et les 
questions connexes (questions administratives, 
financieres et de personnel) 

Etude organique sur la regionalisation 

Celebration du dixieme anniversaire de l'OMS 

Celebration du dixieme anniversaire de 1'0113 

Celebration du dixieme anniversaire de 1'OMS 

Mode de nomination des directeurs regionaux 
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WP/RC8/12 

WP/RC8/13 

WP/RC8/l4 

WP/RC8/l5 

UP/RC8/l6 

\vP/RC8/1? Rev.2 

WP/RC8/l8 

WP/RC8/19 

VIP/RC8/20 Rev.l 

WP/RC8/Min/l Rev.l 

WP/BC8/Min/2 Rev.l 

WP/RC8/Min/3 Rev.l 

WP/RC8/i'iin/4 Rev. 1 

WP/RC8/Nin/5 Rev.l 

WP/RC8/Min/6 

WP/RC8/RltB/l 

WP/RC8/P&B/2 

Participation de l'OMS au Programme elargi 
d'Assistance technique 

Relations avec le FISE 

Depenses locales au titre du Programme elargi 
d'Assistance technique (Rapport du Directeur 
regional) 

Regles d'allocation des fonds au titre du 
P~ogramme elargi d'Assistance technique (Rapport 
du Directeur regional) 

Reglement interieur 

Liste de representants 

Rapport du sous-comite charge d'etudier Ie 
programme et 18 budget 

Rapport des discussions techniques 

Rapport final du Comite 

Proces-verbal de la premiere seance -
5 septembre 1957 

Proces-verbal de 12 deuxieme seance -
6 septembre 1957 

Proces-verbal de la troisieme seance -
6 septembre 1957 

Proces-verbal de 12. quatrieme seance -
9 septembre 1957 

Prooes-verbal de la cinquieme seance -
9 septembre 1957 

Proces-verbal de la sixieme seance -
10 septembre 1957 

Ordre du jour 

Analyse du pl'ojet de programme et de budget -
Fonds ordinaires 

WP/RC8/RltB/Min/lli.ev.1 Proces-verbal de la premiere seance du sous
comite charge de l'etude du programme at 
du budget - 5 septembre 1957 

... 



~-

vTP/RC8/20 Rev.l 
Annexe 6 
Page41 

WP/RC8/P&P>/Min/2 Rev.lProces-vcrbal de la deuxiemc seance du 
sous-comite charge de l'etude du programme 
et du budget - 6 septembre 1957 

WP/RC8/P&P>/Mw/3 Rev.lProces-verbal de la troisieme seance du 
sous-comite du programme et du budget -

WP/RC8/TDl 

WP/RC8/TD2 Rev.l 

WP/RC8/TD3 

WP/RCS/TD4 . 

WP/RC8/TD5 

WP/RCS/TD6 

wPjRCS/TD7 

9 septembre 1957 

J1ethodes et procedures adoptees pour les 
discussions techniques 

Programme des discussions techniques 

Documents de travail 

Repartition des representants et observateurs 
dans les groupes de discussion 

Rapports des groupes de discussion sur la lepre 

Questionnaire individuel d'evaluation 

Choix des themes des discussions techniques lors 
des neuvieme (195S) et dixieme (1959) sessions 
du Comi te regional 

Documents a distribution limitee : 

WP/RCS/TDA-l 

WP/RCS/TDA-2 

WP/RCS/TDA-3 

WP/RCS/TDA-4 

Horaire des discussions techniques 

Instructions a l'intention des responsables des 
groupes de discussion 

Resume du questionnaire d'evaluation 

Resume de distribution des documents des discussions 
techniques 


