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INT'RODUCTION 

Le Comite regional a tenu a Singapour (dans les locaux de 
l~Universite de Malaisie), du 13 au 19 septembre, sa sixieme session 
a laquelle assistaient des'representants de tous les Etats Membres de 
la Region. Les GQuverooments de la France, des Pays-Bas, du Portugal, 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, responsables 
de territoires de la Region, se sont fait representer. Etaient egale
ment presents les representants du Fonds des Nations Unies pour l'Eniance, 
du Bureau de l'Assistance technique des Nations Unies, de l'Organis~on 
des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et d'autres • 
organisations ainsi que de h~t organisations non gouvernementa1es en 
relations officielles avec ii,"S. Le Directeur 'general de l'Organisation 
assistait a la session. 

Le Comite a elu son Bureau compose de la maniere suivante: 

President: • 

Vice-President: 

Rapporteur s: 

de langue anglaise: 

de langue fran~aise: 

Dr. R.H. Bland (Royaume-Uni) 
Secretaire permanent aupres du 
}unistere de la Sante et Directeur 
des Services medicaux de Singapour 

M. Young Kee Kim (Coree) 
Envoye extraordinaire et Ministr~ 
plenipotentiaire de la Republi~. 
de Goree a Manille 

• 

Dr. J.T. Gunther (Australie) 
Directeur des Services de Sante, 
Papua et liouvelle-Guinee 

Dr. A. Simoes de Carvalho (Portugal) 
Reparti~ao Central dos Servigos 
de Saude' 
Macao 

En l'absence du Dr. F.S. VmcLean (Nouvelle-Zelande), President 
sortant, la session a ete doclaree ouverte par le Vice-President sortant, 
1e Dr. J. Heng Liu (China). Le i'l;i.nistre de la Sante et le Vice-Chancelier 
de l'Universite de Malaisie assistaient a la seance d'ouverture et ont 
prononce des paroles de bienvenue. 

L'ordre du jour proviso ire a ete adopte (VIP/RC6/1). 

Le Dr. I. C. Fang a ete reelu Directeur regional pour la periode 
du ler juillet 1956 au 30 juin 1961 (HP/RC6.R1). 
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Au nom du Comite regional, Ie President a accepte l'invitation 
des Gouvernements du Royaume-Uni et de la Colonie de Hong-Kong a tenir 
la huitieme session a Hong-Kong en 1957. Le Comite a decide de tenir sa 
septieme session a ManiHe en 1956. 

Le Comite a discut~ Ie probleme de locaux plus appropr~es pour' 
Ie Bureau regional et a adopte une resolution invi tant Ie Directeur 
regional a poursuivre les negociations avec Ie Gouvernement hote et a 
tenir les Etats Membres au courant des progres realises CWP/RC6.R5). 

Au cours de huit s,~ances pl€mieres, Ie Con:ite a adopte les 
reso~ions suivantes: 

~:l 

WP/RC6.Rl 

WP/RC6.R2 

WP/RC6.R) 

't/P/RC6.R4 

WP/RC6.R5 

vIPjRC6.R6 

WP/RC6.R.7 

WPjRC6.R8 

WP/RC6.R9 

WP/RC6.R10 

vIP/RC6.Rll 

'/P/RC6.R12 

WP/RC6.Rl) 

vIP/RC6.R14 

WPjRC6.R15 

vIP/RC6.R16 

Designation du Dir,ecteur regional 
·F 

Rapport annuel du Directeur regional 

Communication des rapports sur un pro jet 

11odificatl0ns ""portees au Programme 
regional pour 1956 

Locaux du Bureau regional du Pacifique 
occidental 

Depenses prevues par les gouverna:nents pour 
les activites beneficiant de l'assistance 
de l'OMS 

Principes directaurs pour Ie choix des 
projets devant etre executes au titre du 
budget ordinaire 

Assainissement 

Pro jet de programme de travail pour la 
periode 1957-1960 

Relations avec Ie FISE 

Activites relatives a l'information 

Dispositions reg1ementaires concernant 1e 
progr~~ elargi d'assistance technique 
des Nations Unies 

Eradication du paludisme 

Troisieme conference du paludisme 

Campagnes antivario1ique s 

Programme et budget pour 1957 

, ... 

\ I 

I I 
I I 

I I 

I I 

, , 

I I 

I I 

.. J 
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Liste supplementaire de projets 

Sous-cor~i te cha rge de l'etude du programme 
ct du budget 

Integration de projets en execution dans un 
payo dans I' 'lcti on sanitaire a longue echeance 

Date, lieu ot durae des eeptieme et huitieme 
,S8 ss iorn du Comi te rebional 

Revision du Reglement interieur 

Discus sions technique s 

" 

Adoption du rapport 

Motion de remerciements 

Rerer c iemen t.s 

PARTIE I 
CINQUlME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comite a discute Ie rapport point par point et a felicite Ie 
Directeur regional d'avoir souligne les activites entreprises au profit 
de plusieurs pays. Les reprcsentants ont pose un certain nombre de 
questions au sujet d'activites deployees dans d'autres pays que Ie leur 
et se sont particulierement interesses a la desisnation de laboratoires 
regionaux en tant que centres d'etlldc de la poliomyHite, au projet de 
nutrition a Brunei, a la campagne de maSS8 c~ntre Ie trachome entreprise 
a Tatwan, et a l'enquete sur la v'lriole dirigee dans la Region. Au cours 
des discussions amorcees sur l'uLqatte r:'gionale sur la variole, Ie Comite 
a ete amene a considerer l'importance quo revet I' echange de renseiLnements 
entre les differents pays et la "Illleur de la distribution, des rapports 
etablis par les exports qui se rendcnt dane les divers pays de la Reeion 
ou des rapports etabli" par les Etats Nembres sur des projets particuliers 
(\ofP/RC6 .R) • 

Le Comite s'est e6alement penche sur les activites relatives it 
l'information et a sQuligne qu'il serait fort utile, du point de vue de 
la propagande eo fav8~r de l'Org'lnisation, de pouvoir publier des articles 
de couleur locale. Le personnel de l'mlS affect8 a des pro jets en cx,~cu
tion dans les pays, pourrait apporter une contribution plus importante 
en redigeant des articles qui se rapportent directement aux projets. 

1 

Le Comite a adopte uno r8so1ution a cet egard (Vlp/RC6.R2). 

PARTIE II 
AUTRES QUESTIONS DISCUTEES 

Resolutions presentant un interet regional at adoptees pnr 
IdS quinzieme et seizi~mc sessions du Conseil Executif et 
par l'Assemblee Mondiale de la Sante 
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1.1 Assainissement (EB15.R19; WP/RC6/10) 

Le Comite regional, conscient du besoin urgent d'ameliorer 
I' assainissement dans Ie sPays 11embres a appuye Ie plan visant a 
l'organisation de colloques regionaux et de zone pour faciliter l'echange 
de renseignements et stimuler les me sure s a prendre en matiere d' as
sainissement. 

La resolution du Conseil Executif (EB15.R19) a ete sanctionnee 
et Ie Comite a adopts une resolution recommandant aux Etats Membres 
d'accorder, dans leurs programrres et budgets annuels,une priorite a 
l'etablissement de plans a court et a long terme relatifs a l'assainisse
ment (WP/RC6.R8). 

1.2 

Faisant suite aux recommandations emises par Ie Conseil Executif 
et l'Assemblse Mondiale de la Sante en vue de l'etablissement de programmes 
de travail au niveau regional, le Comite a etudie Ie pro jet de programme 
de travail pour une periode determinee. 

Un exemplaire du pro jet de programme de travail pour la periode 
1957-1960, tel qu'il a ete approuve par Ie Comite (WP/RC6.R9) figure a 
l'annexe 3. 

1.3 Relations avec Ie FISE (WHA8.12; WP/RC6/12) 

Le Comite a pris note de la resolution WHA8.12 adoptee par la 
Huitieme Assemblee Mondiale de la Sante au sujet des relations avec Ie 
FlSE(HP/RC6.RlO) . 

1.4 Activites relatives a l'information (WHA8.20; WP/RC6/13) 

Le Comi te a recommande a chaque Etat Membre qui n' avait pas 
encore pris les mesures necessaires, d'etudier les moyens appropries 
en vue d'ameliorer les activites relatives a l'information (\OIP/RC6.Rll). 

1.5 Dis ositions re lementaires concernant Ie rc ramme elar i 
d'assistance EB15.R30; WHA8.33; WP RC 14 

Apres avoir examine les resolutions EB15.R30 et WHA8.33, Ie 
Comite sanctionne Ie desir de l'Assemblee selon lequel les methodes 
utilisees en vue de developper les procedures des pro5rammes des pays 
devraient etre aussi simples que possible et recommande que des repre
sentants des administrations sanitaires soient inclus dans l'organisme 
national charge de l'affectation des fonds de l'assistance technique 
(WP /RC6. R12 ) . 

1.6 Eradication du paludisme (EB15.R67; WHA8.30; EB16.R16: WP/RC6/15) 

Le Comite a pris note de la resolution EB15.R67 du Censeil 
Executif et de la resolution WHA8.30 de l'Assemblee Mondiale de la Sante 
et a prie les Etats Membres d'intensifier leurs programmes nationaux 

ii 

I, 
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de lutte antipaludique afin que l'eradication du paludisme puisse etre 
realisee et que les campagnes regulieres de pulverisation d'insecticides 
puis sent etre achevees avant que ne se manifeste Ie danger possible 
d'une resistance aux insecticides. Le Comite a souligne l'importance 
que revet la coordination des campagnes antipaludiques entre les regions 
et a l'interieur de la Region. De plus, Ie Directeur regional a ete 
invi te a obtenir des renseignelOOnts de la part des gouvernements de pays 
impaludes pour lui permettre de determiner quelles seraient les me~es 
necessaires en vue de l'eradication du paludisme de la Region (WP/RC6.R13). 

Le Comite a pris note de la creation d'un compte special pour 
l'eradication du paludisme. Le representant de la Chine a declare que 
son Gouvernem€llt prenait Ie s dispositi ons necessaire s pour faire un don 
de six tonnes' de DDT, et de soixante pulverisateurs en provenance de 
TaIwan. Cette lTI3sure serait probablement confirmee incessamment. Le 
representant du Japon a egalement indique que, scIon toute vraisemblance, 
son Gouvernement enverrait des fournitures et du materiel destines a la 
lutte contre Ie paludisme et qulil mettraita disposition du compte 
special des specialistes de la lutte antipaludique. 

Pour terminer, Ie Comite a prie Ie Directeur regional de com
muniquer au Directeur general son desir de voir organiser, en 1956 ou 
1957, une troisiemc Conference asienne du Paludisme (WP/RC6.R14). 

1.7 Campagnes antivarioliques (WHA8.38; WP/RC6/16) 

1e Comite a pris note des demarches entreprises pour effectuer, 
dans la Region, une enqu~te sur la variole et a oonstate qUG des exem
plaires du rapport avaient et6 envoyes aux pays et territoires interesses. 
La resolution WHA8.38 adoptee par l'Assemblee Mondiale de la Sante a 
egalement ete examinee. 

1e Comite a adopte une resolution priant instamment les admi-
, :.. nistrations sanitaires des pays et des territoires interesses de presenter, 
,-.. au cours de la prochaine session, un rapport sur les dispositions prises 

pour mettre en oeuvre les recommandations contenues dans les rapports 
(WP/RC6.R15) • 

2 Points importants du prograrr~ regional 

2.1 Princiees directeurs pour le choix de 1rojets devant 
executes au titre du budget ordinaire viP RC6/7) 

etre 

Le Comite s'est pencha sur les details contenus dans un doc~~nt 
intitule "Principes directeurs pour le choix des projets devant atre 
executes au titre du budget ordinaire", sujet inscrit a l'ordre du jour-
a la suite d'une resolution adoptee a cet effet lors de la cinqui~~e 
session du Comite. 

Au cours de la discussion, des questions ont ete posees au 
sujet de projets qui pellvent etre finances au titre du Programme Hargi 
d'Assistance technique. 1e represontant r-§gional du Bureau de 1'As
sistance technique a indique, d'une maniere det~illee, la procedure 
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regissant l'etablissement des plans de l'Assistance tecr~ique et a 
souligne l'importance d'une liaison technique plus etroite entre les 
Ninisteres de la Sante et l'CMS. De plus, il a declare qu'il serait 
fort utile que Ie Comite regional puisse emettre des avis au sujet de 
projets reglonaux, inter-pays au intor-regionaux pour lesquels il 
n'existe aucune demande de la part d'un pays particulier. 

Le Comite a approuve les ,~rincipes directeurs proposes et a 
adopte une resolution chargeant Ie Directeur re~ional de poursuivre 
l'examen de la question (WP/RC6.R7). 

2.2 Les projets en execution dans un pays et leur integration dans 
l'action sanitaire a lon&ue ~chBance des Etats Membres de la 
Region, et l'aide apportee par Ie Bureau regional aux Etats 
Membres de la R~gion dans l'~tablissement des plans en vue de 
leur action sanitaire a longue echeance 

Le Comite a souligne l'importance de l'elaboration de plans 
sanitaires a longue echeance et Ie role joue par "les gouvernements et 
l'OMS dans l'etablissement de ces plans. Le Comite a ete unanime a 
declarer qu'il existait un bescin considerable d'etablir des plans a 
longue echeancc et que l'integration ne recevait pas to ute l'attention 
necessaire lars du renforcement des services sanitaire s. Les gouverne
ments sont responsables de l'etablissement des plans a longue echeance, 
mais l'OI1S devrait egalement jouor un role on apportant aux gouverne
ments une assistance qui les inciterait a effectuer ce travail et qui 
leur montrerait Ie moyen Ie plus approprie d'integrer les projets 
executes dans Ie pays dans les plans sanitaires a longue echeance, 

Le Comite a adopte une resolution traitant de cette question 
(WP/RC6...ru.9) • 

2.3 Revision du Reglement interieur du Comite,regional du Pacifique 
occid3ntal (WPjRC6/17) 

Un sous-comite compose des representants de l'Australie, de 
la France, du Japan et des Etats-Unis d'Amerique a Gte cree pour examiner 
la revision du Reglement interieur du Comite r3gional, 

Le projet de Reglement a eta &tudie article par article et 
certains amendements y ant ete apportes. Le rapport prepare par Ie 
sous-comita (consigne a l'annexe 5) a ete discute minutieusement par 
Ie Comite et quelques amendements ont ete apportes aux propositions 
emanant du sous-comits, Ges amendements figurent egalement a l'annexe 5. 
Le Reglement interieur a ete adopte tel qu'il ayaH Gte revise (HP/RC6,R21). 

3. Discussions techniques 

Les discussions tectnique s ant ete divisees en trois parties: 
une seance pleniere d'ouverture et une seance pleniere de c15ture 
(mercredi, 14 septemhre 1955 " 14.30 heures et samedi, 17 septembre 
a 9.00 heures) ainsi qu'une seance de quatre heures au cours de laquelle 
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les discussions ont eu lieu en trois groupes restreints. Quarante-quatre 
representants des Etats Membres, des institutions specialisees des Nations 
Unies et des organisations non gouvernementales admises aux relations 
officielles avec .lOOMS ont participe a ces discussions •. 

Le sujet de discussion etait Ie suivant: "Services d'accouche
ments a domicile comme moyen de rapprochement dans Ie developpement des 
services sanitaire s ruraux". Les sujets proposetl a tollS les groupes 
etaient: a) Ie role joue par Ie s accouchements a domicile dans Ie de
veloppement des services sanitaires ruraux; b) les difficultes decoulant 
du manque de 'personnel forme pouvant etre mis a la disposition des ser
vices d'accouchement dans les regions rurales; c) la latitude accordee 
et les restr~ctions imposses a la fonction de sage-femme et la formation 
requise; d) Ie conflit existant entre les methodes de l'obstetrique 
traditionnelle et les methode8 modernes,et e) la valeur relative des 
services d'accouchement a domicile et des services obstetriques hospi
talier s dans Ie spays "developpes". 

Les idees generales exprimees au cours de la discussion ont 
montre qu'un service d' accouchements a, domicile organise representai t 
une partie importante de n'importe quel programme sanitaire rural, bien 
qu'un tel service n'puvre pas necessairement la voie au developpement 
d'autres services. 

Le Gamite a etudiee et approuve Ie rapport final du groupe 
des discussions techniques et une resolution a ete adoptee recommandant 
Gue Ie sujet des discussions techniques au cours de la pro chaine session 
du Comite soit Ie suivant: "Noyens de rapprochement et de bonne enter.te 
avec l'enfant d'age pre-scolaire (de un a six ans)" (WP/RC6.R22). 

PARTIE III 
PROJET DE PROGRfu~ ET DE BUDGET POUR 1957 

Le projet de programme et de budget pour 1957 a ete examine 
dans tous ses details et pour permettre au Gomite de mettre en oeuvre 
les recommandations du Conseil Executif en vertu desquelles Ie programme 
regional devrait etre minutieusement etudie,un sous-comite charge de 
l'etude du programme et du budget a ete cree. Le President a designe 
les representants des pays suivants pour sieger au sous-comite: Chino, 
Japon, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Philippines et Viet-Nam. Le President 
a lui-merna assume la presidence du sous-comite. Le representant regional 
du Bureau de l'Assistance technique a ecalement assiste aux delib8rations. 

La relation qui existe entre Ie programme ordinaire et celui 
de l'assistance technique ainsi que la liste supplementaire de projets 
a ete etudiee dans ses moindres details et un certain nombre de questions 
ont ete posees au sujet du mecanisme qui regissait l'etablissement du 
budget. Quant a la procedure d'etablissement des plans pour 1e programme, 
aucune recommandation particuliero n'a ete formulee. 

Le rapport du sous-comite qui a ate discute en seance planiere 
se trouve a l'annexe 4. 
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Au cours de la discussion, Ie Comite a estime que la creation 
du sous-comite avait ete tres utile et avait permis une libre et franche 
discussion. D'autre part, il a ~t6 decide qu'un sous-comite analogue 
serait etabli lors de la prochaine session du Comite et Ie desir a ete 
exprime de voir un tel groupe indiquer au Directeur general, pour sa 
gouverne, quelle partie du programme regional devrait @tre supprimee ou 
amendee. Le Comite a exprime l'opinion qu'il serait utile d'etablir 
un systeme de rotation afin que tous les representants siegent a leur 
tour au sous-comite, ce qui leur permettrait de se familiariser avec 
Ie mecanisme qui regit l'etablissement deS prolr~mes et des budgets. 
On pourrait, par exemple, changer la composition du sous-comite a chaque 
session du Comite rebional. Un representant a emis une critiq~. precise 
au sujet des domaines d'activites suivant: maladies ven8rienne~, trepo
nematoses et sante mentale. 

Lo representant de l'Australie a declare que si l'augmentation 
du budget ordinaire provenait d'un pourcentage plus eleve du budget total 
de l'Organisation qui etait affect€. it la Region du Pacifique occidental, 
son Gouvernement pourrait alors se declarer entierement d'accord avec 
Ie projet de budget. 8i cependant, Ie budget total devait @tre augmente 
pour permettre cet affectation, il ne pourrait pas se rallier a cette 
maniere de proceder. 

En relation avec Ie programme et Ie budget, Ie Comite a adopte 
trois resolutions: la premiere transmettant au Directeur general Ie 
projet de programme et de budget pour 1957 (WPjRC6.R16), la deuxieme 
sur la liste supplementaire de projets (WPjRC6.R17), et la troisieme 
recommandant la creation, au cours de la premiere journee de la septieme 
session du Comite regional, d'un sous-comite charge de l'etude du 
programme et du budget (iriP!RC6.R18). 

• 
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RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE REGIONAL 
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vIP/RC6.Rl 
13 septembre 1955 

FR.AlICAIS 

Original : Anglais 

DESIG1-lA TIOlI DU DIHECTEUR REGIONAL 

Le Comite regional, 

Reaffirmant les terme s de la resolution adoptee a. la premiere 

session du Comite regional, resolution qui proposait au Conseil 

Executif la designation du Dr. I, C. Fang en tant que Directeur du 

Bureau regional de l'Organisation Mondiale de la Sante pour Ie 

Pacifique occidental, 

REC~~NPE au Conseil Executif la prolongation du mandat du 

Dr I I. C, Fang pour une peri ode de cinq ans, du ler jUillet 1956 au 

30 juin 19(,1. 

Premiere seance, Ie 13 septembre 1955 
WP/RC6/Min/l 

.. 

I 

. , , 

, 

j 
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WP/RC6.R2 
14 septembre 1955 

FRANCAIS 

Original Anglais 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le ComiW regional, 

Ayant examine avec 50in le rapport du Directeur regional, , 

FELICITE le Directeur regional de la prhentation claire de 

son rapport; 

NOTE avec satisfaction l'augmentation du nombre et de l~ampleur 

des activites dans la Region; 

S& FELICITE de l'importance croissante attribuee aux actLvites 

dont oonUicient plusieurs pays et de l' encouragement donn6 aux 

projets inter-pays; et 

ADOPTE le rapport., 

iroisieme seance, le 14 septembre 1955 
WP/RC6/Min/3 
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vTP/RC6.R3 
14 septembre 1955 

Original : Fran~ai~ 

COMMUNICATION DES RAPPORTS SUR UN PROJET 

Le Comite regional, 

Reconnaissant que la communication des rapports etablis par un 

Membre ou des recommandations emises par un expert sur un projet 

permet a tous les Membres d'etre au courant des activites de 

1'Organisation dans la Region; 

Reconnaissant que les Membres peuvent tirer profit des 

recommandations faites par des experts pour l'exeoution de leurs 

programmes de sante; 

DECIDE d!envoyer les rapports d'unMembre ou les recommandations 

d'un expert aux Membres de la Region qui en font la demapde, sous 

reserve de 1 'approbation du Membre en question. 

Troisieme seance, Ie 14 septembre 1955 
WP/RC6/Min/3 
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COMITE REGIOlIil.L 

.Sixiema. 'Session 
Singapour 
13-19 septembre 1955 

MODIFICATIOnS APPORTEES AU PROGRAlOO 
REGIONAL POUR 1956 

Le Comite regional, 

WP/RC6/2l ·Rev. 1 
Page 15 

~7P/RC6.R4 
14 septembre 1955 

FRANCAIS 

Original Anglais 

Ayant etudie les modifications apportees aux programmes regionaux 

pour 1956 et les mesures prises au sujet de la liste supplementaire 

de projets, 

ENTERINE les mesures prises au sujet de la liste supplementaire 

de projets; et 

APPROUVE les modifications apportees par Ie Directeur regional, 

en consultation avec les gouvernements. 

Troisieme seance, Ie 14 septembre 1955 
WP/RC6/Hin/3 



CC»IITE REGIONAL 

Sixieme Session 
Singapour 
13-19 septembre 1955 

LOCAUX DU BUR£AU REGIONAL DU 
PACIFIQUE oaCIDENTAL 

Le ~omit& re&ional, 

WP/RC6/21 Rev. 1 
Page 16 

WP/RC6.R5 
15 septembre 1955 

FRANCAIS 

Original anglais 

Ayant etudie le document (WP/RC6/18) prepare par le Directeur 

regional sur le s locaux du Bureau ragior,al; 

PriEND ACTE, avec reconnaissance, des mesure s prises par Ie 

Gouvernement des Philippines pour fournir de nouveaux locaux pour Ie 

Bureau regional; 

Reconnaissant l~s difficultes materielles que causerait un Bureau 

situe en dehors de Manil1e: 

Se rendant compte que la necGssite de trouver des locaux plus 

appropries est urgante; 

EXPRIME l'ESPOIR qu 'un emplacement approprie puisse etre mis 

a sa disposition dans un endroit central; et 

INVITE 1e Directeur regional a poursuivre les negociations avec 

le Gouvernement hote et a tenir les Etots Membres au courant des 

progres realises. 

Quatriem6 seance, Ie 15 septembre 1955 
WP/RC6/~jin; 4 
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COHITE REGIONAL 
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Sixieme Se ssio!1 

.. Singapour 
!3-19 septembre 1955 

WP/RC6/21 Rev. 1 
Page 17 

WP/RC6.R6 
le 15 septembre 1955 

Original An~lais 

DEPENSES PIiEVUES POUR LES LCT'IVITES BE;;;EFICIAHT 
DE L'ASSISTAllCE DE 1IONS 

Le Comite regional, 

Ayant pris conna~ssance du document prepare au ~ujet des 

dcpenses prevues pour les acti vi tes beneficiant de I' assistance de 

l
'
OMS; 

PIUE INSTfll.lMElJT les pays membres de la Region d'inclure ces 

previsions 10rsqu'ils soumett8nt des demandes pour de futurs 

programme s; et 

PROPOSE que dans les cas 0';' de te1s renseigmments n'ont pas 

etc fournis pour les activitcs devant €tre executees en 1956 et 

1957, des mesures soient prises afin que Ie Directeur regional 

re«oive ces donnees le plus rapidement possible. 

Quatrieme s8ance, Ie 15 septembre 1955 
viP /Re 6/I"lin/ 4 
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COllITE REGIONAL 

Sixieme Session 
Singapour 
13-19 septembre 1955 

WP/RC6/21 Rev. 1 
Page 18 

WP/RC6.R? 
le 15 septembre 1955 

FRAlICAIS 

Original Anglais 

PRHiCIPES DIP.ECTEURS POUR LE CHOIX DES PROJETS 
DEvJilrJ' ETh6 EXECUTES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE 

Le Comit6 regional, 

Ayant examine les principes directeurs des pro jets devant etre 

executes ~u titre du budget ordinaire, 

ADOPTE les criteres proposes; et 

INVITE Ie Directeur regional a suivrc ces criteres lors de 

l'Glaboration des programmes futurs et a poursuivre l'examen de 

la question d'une definition plus, precise des principes directeurs. 

Quatrieme seance, Ie 15 septembre 1955 
1tIP/RC6/Min/ 4 
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COMITE REGIONJ.L 

Sixieme Session 
Singapour 

,-13-19 septembre 1955 

Le Comite reGional, 

ASSAINISSEMEET 

HP/aC6/21 Rev. 1 
Page 19 

. kP/RC6.R8 
le 15 septcmbre 1955 

FRJ.NCAIS 

Original : Anglais 

Ayant pris note de la resolution EB15.R19 adoptee par le Conseil 

Executif, reconnaissant 10 necescite dfameliorer l'assainissement dans 

les Etats Membr"s et prenant note de 1a declaration sur la situation 

actuelle et sur les progres accomplis, telle qulelle figure dans Ie 

rapport annual du DirGcteur general; 

Prenant ebQlement note, avec approbation, des plans etablis en 

vue d'organiser des colloques .regionaux et de zones pour faciliter 

l'echange d'informations et stimuler les activites en matiere 

d' assainissement; 

RECOEHANDE que tc'us les Etats Membres, notanunent dans les pays 

en cours de developpement, accordant la priorite, dans leurs programmes 

et budget annuals de sante publique, a l'elaboration de programmes 

d'assainissement aussi bien d court quIa long terme. 

Cinquieme seance, Ie 16 septembre 1955 
vIP/RC6/Min/5 
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Sixieme Se ssion 
Siniapour 
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vIP/RC6/21 Rev. 1 
Page 20 

WP/RC6.R9 
Ie 16 septembre 1955 

FRANCAIS 

Original Anglais 

PftOJ2T DE PiWGllfj'ITS DE TRAVAIL 
POUh LA PERI ODE 1957-1960 

Le Gomite regional, 

;,yant examine avec so in Ie projet de programme de travail pour 
::, 

la periode 1957-1960; 

ESTIHE que ce programme de travail constitue un cadre approprie 

pour Ie developpement des progr&"llllos dans la Region du Pacifique 

occidental; et 

PRIE Ie Directeur r.)~,ionel de prGsonter, a chaque reunion du 

Comite regional, un rapport sur tout nouveau developpement enregistre 

dans Ie programme general de travail, devoloppement qui resulte de 

domandes re9ues d'Etats Mombres. 

Cinquieme seance, Ie 16 septembre 1955 
,IP/RC6/Nin/5 
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CO~lITE REGIONAL 

Sixieme Session 
Singapour 
13-19 septe~bre 1955 

WP/RC6!21 Rev. 1 
Page 21 

WP!RC6.R10 
le 16 septembre 1955 

FRANCAIS 

Original Angl~s 

RELATIONS AVEC LE FISE 

Le Comite regional, 

PREHD NOTE de la resolution WHAS.12 adoptee par la Huitieme 

Assemblee Hondiale de 1'1 Sante au sujet des relations avec 18 

FISE • 

• 

Cinquieme s2ance. le 16 septembre 1955 
WP!RC6!~!in/ 5 



COMIn REGIOliAL 

Sixi~me Session 
-Singapour 
13-19 septembre 1955 

Le Gorti t,; regi onal, 

~ipfRC6!21 Rev. 1 
Page 22 

WP!RC6.Rll 
Ie 16 scptembre 1955 

FHAllCAIS 

Original Anglais 

Ayant pris note de la r6so1ution adoptee par la I-lUitieme Assemblee 

Mondiale de la SantG invitp.nt los Comi-r,cis regionaux to. exarnine!' les 

moyens qui permettraient d' amelior,,!' Ie s acti vites relativ(Js a 

l'information dans leurs regions respectives, la ou il y a lieu; et 

Prenant en consideration que deux r0so1utions au sujet do cette 

question ont eto adopt6es par Ie Comit(; regional a sa deuxieme et a 

sa quatrieme session; 

HECONHh.1JDE quo chaquo Etat Bembre qui n'a pas encore pris les 

mesures neccssaires L~S prennc le plus rapidement possible pour 

mettre en oeuvre les r'~solutions !nentionneeS ci-dessus. 

Cinquiema seance, le 16 septembre 1955 
WP!RC6!Min!S 
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COllITE REGIONAL 

Sixieme Session 
Singapour 
IJ-l9 septembre 1955 

WPjRc6j21 Rev. 1 
Page 23 

WPjRC6.R12 
Ie 16 septembro 1955 . 

FRANCAIS 

Original Anglais 

DISPOSI rION S R!!:GLEt'fElJ TAIRES COHC~HNANT 
LE PROGRAMV.E EliJtGI D' ;iSSISTArCE ',l'ZCID;IQUE DES liA TI ONS UNIES 

Le Comit6 reglonal, 

Ayant examine la resolution l'IhAB.33 adopteo par la Huitieme 
Assemblee Mondiale de la Sante; 

CONSTATE une fois de plus l'existence d 'uno relation directe 
entre les facteurs economiques, sociaux et sanitaires dans Ie progres 
economique des pays insuffisamment developpes; 

ENTERINE Ie voeu exprime· par l'Assemblee visant a ce que les 
methodes d'61aboration des programmes a l'echelon des pays soient 
aussi simples que possible; 

mEND NOTE de la decision de l'Assomblee Mondiale de la Sante 
de continuer a ajourner l'examen final des al1l3ndements a la resolution 
de base 222 (IX) jusqu'a ce qu'une Gxperience suffisantc 'ail eta acquise 
au sujet du fonctionnement du nouveau systeme d'affectation des fonds; 

PRIE Ie Directeur regional de presenter, dans un rapport adrcsse 
au Directeur g8ner~.1, les observations qu'il a pu faire sur les aspects 
pratiques de la nouvelle procedure; 

PRlE INSTAKMEIIT le·s Etats Membre s de la R3gion du Pacifique 
occidental d'accorder la priorite neccssaire aux projets sanitaires 
lors de l'6tablissement de leurs pro6rammcs nationaux; 

lBC()!fJ}lANDE aux Etats Membr;)s de la Region du Pacifique occidantal 
d'inclure, dans l'organisme charge de l'affectation des fonds de 
I' as sistance technique dans leurs pays, des representants des 
administrations sanitaires. 

Cinquieme seance, Ie 16 septembre 1955 
VlPjRC6j!'Iinj 5 



COMITE REGIONAL 

ERADICATION DU PALUDISME 

Le Comite regional, 

WP/RC6/21 Rev. 1 
Page 24 

WP/RC6.Rl3 
Ie 16 septembre 1955 

FRANCAIS 

Original Anglais 

Ayant etudie Ie rapport SUI' l'eradication du paludisme presente 
par Ie Directeur regional, 

Prenant note de~la recommendation adoptee par la Conference du 
Paludisme pour les Regions du Pacifique occidental et de l'Asie du 
Sud-Est, reunie a Baguio en novembre 1954, recommandation aux termes 
de laquelle Ie but final des campagnes nationale s dirigees contre Ie 
paludisme devrait etre l'eradication de la maladie, 

Considerant la resolution EBI5.R6? adoptee par Ie Conseil executif, 
lors de sa quinzieme session, appelant l'attention sur l'urgence at sur 
l'importance de l'eradication du paludisme, 

Prenant note de la resolution WHAB.30 adoptee par la Huitieme 
Assemblee Mondiale de la Sante invitant les gouvernements a intensifier 
leurs programmes nationaux de lutte antipaludique, afin que l'eradication 
du paludisme puisse ~tre realisee et que les campagnes regulieres de 
pulverisation d'insecticides puissent ~tre arr~tees avant que ne se 

'manifeste Ie -danger possible d'une resistance aux insecticides chez les 
especes anopheliennes vectrices, 

Conscient du fait que dans certains pays de la Region du Pacifique 
occidental, une methode efficace et economique d'eradication du paludisme 
n'a pas encore ete trouvee, mais que des projets pilotes ont ete lances 
et que d'autres vont l'etre afin de trouver une solution ace probleme, 

Prenant acte du fait que la penurie de personnel local suffisament 
forme ainsi que des considerations d'ordre financier ont empeche 
plusieurs pays d'amorcer des campagner efficacGs de lutte antipaludique, 

Prenant note de l'etablissement d'un compte special pour l'eradica
tion du paludisme ayant pour but d' aider les gouvernements a effectuer des 
recherches et a acheter aes fournitures et du materiel et eo obtenir des 
conseils techniques afin de faciliter l'eradication generale du paludisme, 
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WP/RC6/21 Rev. 1 
Page 25 

(,IP/RC6 .R13) 

INVITE les gouvernements a intensifier leurs programmes de lutte 
antipaludique. afin que l'extirpation du paludisme puisse etre 
realisee Ie plus rapidoment possible; 

SOULIGNE l'importance que revet une coordination des campagnes 
antipaludiques regionales et interregionales; 

INVITE Ie Directeur regional a recevoir des renseignements 
de la part de pays impaludes afin de pouvoir determiner l'aide 
necessaire pour acc8l6r"r l'eradication du paludisme dans la Region. 

Cinquieme seance, 10 16 septembte 1955 
WP/RC 6/~:in/ 5 
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Sixieme Session 
Singapour 
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yrP/RC6.R14 
le 16 septembre 

FRANC lAS 

1955 

Original Anglais 

TROISIENE COliF'ERENCE DU PALUDISHE 

Le Comite rGgional, 

Consc~ent des avantages que repr5senterait une reunion de 
paludologues charges de l'execution des campagnes nationales anti
paludiques dans les ragions du Pacifique occidental etde l'Asie du Sud
Est, reunion pendant laquelle ils auront la possibilite de discuter, en 
seances communes avec des repreSGntants d'organisations internationales 
et'd'institutions d'aide bilaterales, les experiences faites et les 
problemes qui se posent a aux; 

Ayant appris le succes remporte par la prem~ere Conference asienne 
du Paludisme, a Bangkok en 1953, conference qui avait surtout traite 
des aspects de l'organisation et de l'administration des programmes de 
lutte antipaludique, ainsi que par la deuxieme Conference inter
re.gionale du Paludisme (Asie du Sud-Est et Pacifique occidental) reunie 
a Baguio en 1954 et qui s'etait occupoe des problemes techniques poses 
par la lutte antipaludique dans les regions du Pacifique occidental et 
de l'Asie du SUd-Est; . 

Estimant que l'eventuelle acquisition d'une resistance aux 
insecticides chez les especes anopheliennes vectrices pourrait exiger 
la reorganisation de plusieurs campagms de lutte antipaludique en 
voie d'execution dans les deux regions et qu'une troisieme Conference 
asienne du Paludisme pourrait, en marge des ¢iscussions concernant 
les problGmes techniques et administratifs qui se posent au sujet de 
ces campagnes et les progres effectu~s a la suite de la deuxieme 
Conference du Paludisme, emettre des avis sur lao fa~on d'eviter les 
difficultes cree's par l'acquisition d'une resistance aux insecticides 
chez les especes anopheliennes vectrices; 

PRIE le Directeur regional de faire part au Dire.cteur general de 
i'Organisation Mondiale de la Sante du desir du Comite regional de voir 
organiser, en 1956 ou 195?, une troisiBme Conference inter-regionale 
du paludisme. 

Cinquieme seance, le 16 septembre 1955 
iVP /Re 6/Min/ 5 
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COMITE REG! ONAL 

Sixieme Session 
Singapour 
13-19 septembre 1955 

WP/RC6/21 Rev. 1 
Page 27 

WP/RC6.R15 
le 16 septembre 1955 

FRANCAIS 

Original Anglais 

CAi1PAGFES Al.TIVARIOLIQUES 

Le Comite regional, 

Ayant pr is note, 

(a) des me sure s pri ses pour diriger une enquete sur la variole 

dans la Region du Pacifique occidental, 

(b) que le Siege de l' OI1S a etudie le s mesure s pratiqoos a 

prendre & la sui to des recommandations. contenues dans Ie rapport, et 

(c) que des exemplaires du rapport seront envoyes aux pays 

et territoires interesses~ et . ~ 
Ayant etudie la resolution vIHAB.3B de la HuHieme Assemblee 

Mondiale de la Sante relative aux campagnes antivarioliques; 

PRIE instffiruaent les administrations sanitaires des pays et des 

territoires interesses de soumettr8, a la prochaine session du 

~omite regional, un rapport sur les mesures qui ont ete prises pour 

mettre en oeuvre les recommandations contenues dans.les rapports. 

Cinquieme seance, Ie 16 septembre 1955 
v,P/RC6/Min/ 5 
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Singapour 
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HP/RC6.R16 
le 16 septembre 1955 

FRANCAIS 

Original ilnglais 

PhOGRAMME ET BUDGET POUR 1957 

Le Comi te regional, 

Heconnaissant qu'il exists une procedure etablie au sujet de la 

presentation du programme et du rudget du Comite regional au Directeur 

Reconnaissant que le Directeur regional, conformement aux demandes 

presentees par les Etats l1embres, a Habli Ie programme des divers 

pays pour 1957; 

Ayant examine avec soin le projet dQ programma et de budget pour 

1957 de la Region du Pacifique occidental, tel qu'il a ete soumis par 

1e Directeur regional; et 

ilyant pris note de l'augmentation considerable des preVisions 

projetees pour €tre mises en oeuvre au titre de fonds ordinaires; 

DECIDE que Ie Comite regional prenne connaissance du programme 

ct du budget pour.1957 de la Region du Pacifique occidental et prie 

le Directeur regional de le transmettre au Directeur general. 

.Cinquieme seance, Ie 16 septembre 1955 
vIP/RC6/Mini 5 
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cmIT TE REGIONAL 

Sixieme Session 
Singapour 
13-19 septembre 1955 

• WP/RC6/21 Rev. 1 
Page 29 

WP/RC6.R17 
Ie 16 septembre 1m 

FRANCAIS 

Original Anglais 

LISTE SUPFIEJ.1ENTAIRE DE PROJETS 
• 

Le Comite r&gional, 

Ayant Hudie la liste supplementaire de projets contenus dans 
I' addi tif au document WP/RC6/5 (Pro jet de Programme et de Budget), "I 

RECONNAIT que les projets devraient etre consideres comme faisant 
partie du programme regional et, par consequent, etre transmis au· . 
Directeur general qui lee soume~tra:au Conseil ~cutif et a l'Assemblee 
Mondiale de la Sante; 

REAFFIRME 1'autorisation accordee au Directeur region~ lors de 
la quatrieme et de la cinquieme session (I-IP/RC4I.R6~vIP/RC4/ft12 et 
WP/RC5X~1) d'etablir un ordre de priorite en 1956 at 1957: et 

INVITE Ie Directeur regional a mettre en oeuvre autant de projets 
possibles figurant sur la liste supplementaire, au moyen d'economies 
budgetaire s ordinaires et de fonds supplementaire s de I' assistance 
technique pouvant etre mis a la disposition dans les limites des 
montants fixes pour les pays, ou de mettre cas fonds a disposition 
de programmos regionaux ou inter-regionaux. 

Cinquieme seance, Ie 16 septembre 1955 
'ifF/RC6/Min/5 
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WP/RC6.R18 
le 16 septembP0 1955 

FRAl'lCAIS 

Original Anglais 

SOOS-COMITE CHARGE:, 'ETU:.ilEh LE PROJET ;)E 
PROGR.';MME ET ,-,E BlTJGET 

Le Comite regional, 

Se rendant compte de l'utilite du travail entrcpris par le 

sous-canite charge ~,'6tudi0r Ie projot diJ pr"EramrnG at de bud€et pour 195?{ 

RECOMMANDE au prochain Comite regional d'envisager, au cours 

de sa premiere seance, la necessite de creer un sous-comite charge 

de l'etude du programme at du budget. 

Sixieme seance, le 16 septembre '1955 
WP/RC6!Min!6 
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WP/RC6.Rl9 
Ie 16 septembre 1,955 

FRAl~CAIS .. 

Original Anglais 

L'D<TEGRATION DES PROJETS EN EXECUTION DANS 
YN PAYS DAr,S L'ACTION SANlTAIRE A LONGUE 

ECHEAHCE 

Le Comite regional, 

Se rendant compte que l'integration des projets en execution 
dans un pays n'a pas toujours ete pleinement realisee; 

Conscient de l'importance que rev~t une integration minutieuse 
de projcts en execution dans un pays dans l'action sanitaire a longue 
eCheance,. effectuee a to us les echelons, surtout en ce qui. concerne .. 
la pleine utilisation de l'assistance'fournie par l'GlS et la realisation 
des objectifs vises p'ar Ie gouvernement interesse; 

Estimant que Ie gouvernementest resoonsable de cette action et de 
la mise en oeuvre de cette integration, mais que l'OMS pourrai.t fournir 
une assistance considerable en stimulant et en eX8cutant line telle 
integrat ion; . 

-". PRIE instamment les Etats Membres de deployer tous . leurs efforts 
pour dresser.des plans appropries afind'arriver a une integration sur. 
tous les aspects des pro jets a longue ecneance executes dans les pays 
avant que l'execution de ces projetsn'ait cOllllD3nce; et 

~ • PRIE Ie Directeur regional de fournir, par les moyens a. sa 
disposition, l'assistance dont les Etats }~mbres pourraient avoir 
besoin dans l'etablissement et la mise en oeuvre de l'integration. 

Sixieme seance, Ie 16 septembre 1955 
wp/ac6/Min/6 
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WP/RC6.R20 
le 19 septembre 1955 

FRANCAIS 

Original Anglais 

DATE, LIEU ET DUREE DES 
SEPTIE..'IE ET HUITIEME SESSIONS 0U Co/UTE REGIONAL 

16 Conti W. r~g~onal, 

1. DECIDE que la septieme session se tiendra a Manille pendant 

sip!: jours ouvrables, la deuxi6me et la troisieme semaine du mois de 

septembre 1956; 

• 2. Ayant accepte l'aimable invitation du Gouvernement du 

Rd,Vaume-Uni et du Gouvernement de la Colonie de Hong-Kong de tenir 

sa huitieme session a Hong-Kong; 

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

en 1957; et 

EXPRlME au Gouvernement du Rcyaume-Uni et au Gouvernement de 

la Colonie de Hong-Kong ses vifs rernerciements a la suite de leur 

aimable in~tation. 

Septieme seance, le 19 septembre 1955 
WP/RC6/Min/7 
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Sixierne Session HP/RC6.R21 
Singapour Ie 19 septembre 1955 
13-19 septembre 1955 

Fl1ANCAIS 

Original Anglais 

REVIS ION DU REGLSMN'lT INTERIEUR 

Le Comite regional, 
. 

Ayant etudie Ie pro jet de revision du Rcglement intGrieur ainsi 

que les suggestionsfaites par Ie sous-comite charge de l'examen du 

Reglement interieur; 

DECIDE :d'adopter les ruoondements apporws par Ie Comite; et , . 
PRIE 1e Directeur regional d'envoyer des exemplaires du Reglement 

amende.a tous les Etats Hembres de. la Region • 

• 

Septieme seance, Ie 19 septembre 1955 
vIP/RC6/Min/7 
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WP/!lC6.R22 
Ie 19 septembre 1955 

FRANCAIS 

Original I Anglais. 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Comite regional, 

PBEHD NOTE, avec approbation, du rapport soumis a la Buite des 

Discussions techniques; 

DECIDE qu'au cours de 1a prochaine session du Comite regional, 

trois seances soient reservees aux Discussions techniques et que 1e 

sujet discute soit Ie suivant; "Hoyens de rapprochement et de bonne 

entente avec l'en£ant d'age pre-sco1aire (de 1 a 6 ans)n. 

Septieme soance, le 19 septembre 1955 
'IIP/RC6/;r,in/7 
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Sixieme Session H/RC6.R23 
Singapour le 19 septembre 1955 
13-19 septembre 1955 

-, FRANCAIS 

Original : Anglais 

ADOPTION nIT RAPPORT 

Le Comite regional, 

Prend acte du raoport etabli a la suite de la sixieme session 

du Comi te regional du Pacifique occidental; et 

ADOPTE Ie rapport. 

Huitieme seance, Ie 19 septembre- 1955 
"IP/RC6/Hin/ B 



CDi'fiTE REGIONAL 

Sixieme Session 
Singapour 
13-19 septembre 1955 

MOTION DE REMERCIEl-IENTS 

Le Comite regional, 

WP/RC6/21 ReT. 1 
Page 36 

WP/RC6.R24 
le 19 septembre 1955 

FRANCAIS 

Original ! Anglais .. 

Sensible a l'accueil favorable recu et a toutes les attentions 

dont il a ete l'objet ainsi qu'aux facilites qui lui ont ete accordees, 

REMERCIE Ie Gouvernement de Singapour d'avoir, de concert avec le 

Gouvernement du Royaume-Uni, adresse l'aimable invitation a tenir la 

sixieme session du Comite regional a Singapour; et 

PRlE le representant principal du Gouvernement du Royaume-Uni 

d'exprimer les remerciements du Comite! 

(1) a Son Excellence le Gouverneur pour son amabilite, pour les 

attentions dont il a fait preuve a l'egard des representants 

et pour l'interet qu'il a demontre a la.sixieme session du 

Comite regional; 

(2) a Son Excellence le premier Ministre et au Conseil des Ministres 

pour toutes les facilites accordees; 

(3) a Son Excellence Ie Ministre de la Sante pour son allocution 

de bienvenue, pour son hospitalite et pour l'appui constant 

que lui-meme et son personnel ont accorde au cours de la reunion; 

(4) au President et aux nembres du Conseil municipal de Singapour 

pour leur hospitalite; 

• 

• 
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a l'Universite dc Malaisie pour avoir bien voulu mettre a 
la disposition du Comite les locaux de l'Universite, au 

personnel de l'Universite et aux etudiants pour avoir accorde 

leur precieux concours pendant la session. 

Huitieme seance, Ie 19 septembre 1955 
HP/RC6/Min/ 8 
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WP/RC6.R25 Sixieme Session 
Singapour le 19 septembre 1955 
13-19 septembre 1955 

FRANCAIS 

Original Anglais 

REOOLUTION DE REMERCIEMENTS • 

Le Comite regional, 

Prenant en consideration 1e deroulement sans heurt et afficace de 

1a presente session, 

DECIDE d' exprimer ses remerciements et sa reconnaissance: 

(1) a Messieurs 1es President, Vice-President et Rapporteurs pour 

la part importante qu'ils ont prise au succes de 1a session; 

(2) a Monsieur le President des Discussions technique et aux 

experts convoques specia1ement a cet eUet d I avoir augmente., 

par leurs contributions, l'inter~t des discussions: 

(J) a 110nsieur 1e Directeur general d I avoir honore 1e Corni te de 

sa presence et de ses precieux consei1s; 

(4) a Monsieur 1e Directeur regional et aux membres du Secretariat 

de l'organisation efficace de la session. 

Huitieme seance, le 19 septembre 1955 
\~P/RC6/Min/ 8 
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FRANCAIS 

Original Anglais 

1 Ouverture de la sixieme session du Comit~ regional; 
Allocution du Dr. F. S. Maclean, President sortant 

2 Election du President, du Vice-President at des Rapporteurs 

3 Disc9urs du President 

4 Adoption de l'ordra du jour provisoire et de l'ordre du jour 
supplementaire 

5 Discussions techniques 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

5.1 Election du President 

5.2 Adoption du Progr~~e des Discussions 
techniques 0!1P/RC6/TDl) 

Discours du Directeur general 

Dllsignation du Directeur regional ~J1P/RC6/2) 

Rapports des Rcpr&sentants sur la mise en oeuvre, par leur 
gouvernements, d~s resolutions adoptees a la cinquieme session 
du Comit§ regional . 

Acceptation, par Ie President, des rapports re .. us des gouvernements 
sur Ie progres realise dans Ie domaine de la sante 

Rapport annuel du Dirocteur r,~gional (WP/RC6/3) 

Examen et revision des previsions buigetaires r.§gionales approuvees 
pour l'annee 1956, a la lumiere des modifications budgetaires 
actuelles et examan .des amendemen ts demandes par les Etats Membres 
(WP/RC6/4) 

12 Projet de programme at de budget pour l'cxercice financier ler 
janvier - 31.decembra 1957 ("JP/RC6/5) 

13 DSpenses prevues pP.r les g.ouvcrnaments pour les activites 
banSficiant de l' assistance de 1 'G!S (WP/RC6/6) 

14 Principes directeurs pour Ie choix de projcts devant etre executes 
au titre du budget ordinaire (Wp/RC6/7) 
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15 Propositions faites par les Etats Membres: 

15.1,' .Nouvelle-Z81ande 

15.1.1 'Les pro jets en execution dans un pays et leur 
integration dans l'action sanitaire a longue 
ecMance des Etats Membres de 1a Region (WP/RC6/8) 

15.1.2 Aide.apportee par Ie Bureau regional aux Etats 
Membres de la Region dans l'etab1issement des 
plans en vue de leur action sanitaire a longue 
eCheance (WP/RC6/9) 

16 Reso1uti om d' interet regional adopteEfl par Ie Conseil Executif 
a ses quinzieme et seizieme sessions et par la Huitieme Assemb1ee 
Mondiale de la Sante 

16.1 Assainissement (EBI5.R19; WP/RC6/l0) 

16.2 Projet de deuxieme programme general de travail 
pour une periode determinee (1B15.R24. WHA8.10. 
WP/RC6/11) 

16.3 Relations avec Ie FlSE (W1IA8.12; WP/RC6/12) 

16.4 Activites relatives a l'information 0NHA8.20; 
WP/RC6/13) 

16.5 Dispositions reglementaires concernant Ie programme 
elargi d'assistance technique (EB15.R30. "1HA8.33; 
WP/RC6/14) 

16.6 Programme d'eradication du paludisme (EB15.R6? 
WHA8.30; EB16.R16; WP/RC6/1S) 

16.? Campagnes antivarioliques (WHA8.38; WP/RC6/16) 

I? Revision du Reglement interieur du Comite regional du Pacifique 
occidental (WP/RC6/1?) 

18 Date, lieu et duree de la huitiem6 session du Comite regional 
du Pacifique OCCidental 

19 Examen du rapport et des recommandations presentees par Ie 
Groupe des Discussions techniques 

20 Adoption du sommaire des resolutions et decisions adoptees par 
Ie Comits regional du Pacifique occidental a sa sixieme session 

21 Questions diverses 

22 Cloture de la sixieme session 

******* 
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AUSTRALIA 
AUSTRilLIE 

CioMOODlil. 
C.nl'1BODGE 

CHINA (TJilli.iiN) 
CHlNE (TAI'JiIN) 

LIST OF PARTICIPiJ1TS 
LISTE DES P ARTICIP .liNTS 

I REPRESENT",TIVES 
REPRESllN 'UN T S 
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Dr. J. T. ',Gunther 
Director of Health 
Papua and N'ew Guinea 

Mr. C, G. 'Woodard . 
Consul 
Australian C~ssion 
Singapore 

Dr. Ham-Komsanr. 
Medecin Chef de l'H6pital 

Preah Ket Healse 
Med.ecin Chef du Service 

d'Electro-Radiologie 
Medecin Chef du Dispensaire 

antituberculeux 
Cambodge 

Dr, Leng Paa (Adviser-Gonseiller) 
Officier de Sante 

Dr. J, Heng Liu 
President 
National Red Cross Soci.ety. 
Taiwan 

Dr. C, H. Yen (Adviser-Conseiller) 
Commissioner of Provincial 
Heal th Administration 

. Taiwan Prcrvince 

Dr. T. C. Hsu (Adviser-Conseiller) 
Senior Technical EKpert 
Provincial Health Administration 
Taiwan Province 
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FRilNCE 

JAPAN 
JAPON 

KOREA 
COREE 

NETHERLANDS 
PAYS-B.AS 

NEW' ZEALA'lD 
NOUVEIJE ZELilNDE 

~,' . 

Dr. 1'1, Demange 
Chef du Bureau Technique de la 
Direction des Services Sanitaires 
en Extr&me-Orient 

Dr. Lacour (ildviser-Conseiller) 
Directeur de l'Institut Pasteur 
Noumea 

Dr, Masayoshi Yamaguchi 
Director, Public Sanitation Bureau 
Ministry of Health and \Ve1fare 
Tokyo 

Mr. Takao Matsuo (Adviser-Conseill.er) 
Consul, Japanese Consulate-General . 
Singapore 

Mr. Akira Saita (Adviser-Conseiller) 
Chief Liaison Officer 
InternatiQ'lal Affairs 
Ministry 0 f Health and welfare 

Hr. Young Kee Kim 
Envoy ExtraOrdinary and 
~lLnister Plenipotentiary 
of the Republ~c of Korea at Manila 

Dr. Eung Soo Han (Adviser-Conseill.er) 
Chief of Chronic Diseases Control Section 
Ministry or Health 
Republic of Korea 

Dr. 0udam Souvannavong 
Ministre de la Sante publlque 
et de l'Information et de la 
Propagande du Gouvernement Royal 
du Laos 

Dr. ~gphet 
Officier de Sante 

Dr. J. Bierdrager 
Director of Health 
Hollandia 

'J: Dr. H. B. urbott 
Deputy Director-General of Health 
Department of Health 
'wellington 
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PHILIPPINES 

PORTUGAL 

UNITED KINGDOM 
ROYAUME-UNI 

UNITED STATES 
ErATS-UNIS D'A1ERIQUE 

VIETNAM 
VIET-HAM 
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Dr. Jose N. Rodriguez 
Chief, DivisionGf Sanitaria 
Bureau of Hosp~~~ 
Hanila .' 

Dr. Clemente Gatmaitan 
Chief, Division of Sanitation 
Bureau of Health 
Manila 

Dr. Abel Simoes de Carvalho 
Reparti9io Central des Serviyos de Saude 
Macau . 

Dr. R. H. Bland 
Permanent Secretary to the 
Ministry of Health and 
Director 'of Medical Services 
Singapore 

Dr. K. C. Yeo (Adviser-Conseiller) 
Director of Medical Services 
Hongkong 

Dr. E. C. Vardy (Adviser-Conseiller) 
State Medical Officer 
Brunei 

Dr. A. S. bsbQrne 
International Health Representative 
Division of International Health 
Department of Health, Education 
and \'1 elfare 
Washington, D.C. 

Dr. Richard K. C. Lee (Adviser-Conseiller)I 
President, Board of Health 
Honolulu 
Terr¥ory of Hawaii 

Dr. Le van Khai 
Directeur general de 18 Sante 
et des Hopitaux du Viet-Nam 

Dr. Nguyen van Hong 
Officier de Sante 
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... ~ REPRESENTATIVES OF THE UNITED 
. NATIONS AND SPECIilLIZF.D AGENCIES 
REPRFBENTANTS DES NATIONS UNIES 

ET DES INSTITUTIONS SPECLtLISEES 

FOOD AND AGRICULTURE 9RQANIZATION 
OF THE UNITED NATIONS 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR 
L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND 
FONDS DES NATIONS UJUES 
POUR L' ENFANCE 
UNITED NATIONS 

. NATIDNS UNIES 

UNITED NATIONS TECHNICAL 
ASSISTANCE WARD 
BUR;;;AU DE L'AsSISTANCE TECHNIQUE 
DES NATIONS UNIES 

Dr. S. S. De 
Regional Nutrition Officer 
FAO Regional Office 
Bangkok, Thailand 

Mr. Brian Jones 
Chief, Field Operations and 
Programming Division 
UNICEF ARO 
Bangkok, Thailand 

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

III REPRESENTATIVES OF NON-OOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
IN OFFICIAL RFLATIONS WITH WHO 
Rl'J'RESENTANTS DES ORGANISATIONS NON-OOUVERNFll-m'ALES 
QUI ENTRETIl':NNi'-:NT DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OM3 

AM.'i1i.ICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS 
ASSOCIATIOk AMERICAINE DE 
MEDECINE THORACIQUE 

INTERNATIONAL COMMITTEE OF 
MILITARY MEDICINE lIND PHAR!'iACY 
CaMITE INTERNATIONALE DE MEDEeINE 
ET DE PHARMACIE MILITAmES 

INTERNATIONAL COMMITTEE OF 
ROMAN CATHOLIC NURSES AND 
MEDICO..sOCIAL WORKERS 
COMITE INTERNATIONALE CATHOLIQut 
DES INFIRMIERES ET ASSISTANTES 
MEDICO..sOCIALES 

INTERNATIONAL COUNCIL 
OF NURSES 
CONS ELL INTERNATIONALE 
DES INFIRMIERES 

Dr. Narayan C. Sen-Gupta 
Senior Chest Physician 
s.A.T.A. Clinic 
Singapore 

Brigadier D. Bluett 
Director of Medical Services 
Headquarters, Far East Land Forces 
Singapore 

Sister Wilhelrn1na de Cruz 
1j'ursing Sister, General Hospital 
Singapore 

Nurse Jean Woodford 
OSIlel!1il Hospj,t&l 
Singapore 

Madame Nooi Ah Kuan 
Nursing Sister 
General Hospital 
K\laJ.a Lumpur, Malaya.., 
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INTERNATIONAL DENTAL FEDERATION 
FEDERATION DENTAIRE 
INTERNATION.tLE 

LFAGUE OF RF.D CROSS SOCIETIES 
LIGUE DF.3 SOCIETES DE LA 
CROIX-ROUGE 

l'IORLD FEDERATION 1<'0'1 MENTAL 
HEALTH 
FEDERATION MONDIALE POUR LA 
SANTE MENTALE 

WORLD FEDERJl.TION OF UNITED 
NATIONS ASSOCIATIONS 
FEDERATION MONDIALE 
DES ASSOCIATIONS POUR 
DES NATIONS UNIES 

ROCKEFELLER ~UllDATlON 
-.. 

SOUTH PACIFIC COMMISSION 
COMMISSION JU PACIFIQUE SUD 
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Dr. F. A. C. OE;ilers 
Lecturer in Oral Surgel~ 
and Pathology 
University of Malaya 
Singapore 

Dr. R. H. Bland 
Permanent Secretary to the 
Ministry of Health and 
Director of Medical Services 
Singapore 

• 
Dr. H. B. M. Murphy 
Medical Of£icer-in-Charge 
of Students 
University of M~laya 
Singapore 

Mr. P. K. Hernon 
Secretary 
Adult}~lucation Council 
Singapore 

IV OTHE.'lS 
AU~ 

Dr. Richmond K. Anderson 
The Rockefeller Foundation 
New Del1ti 

Dr. Guy Loison 
Research Officer for Health 
South Pacific Commission 
Noumea, New Caledonia 
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ffiOGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERI ODE DETERMINEE 
(REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL)l 1957 - 1960 INCLUSIVEMENT 

TABLE DES MATIERES 

1 INTRODUCTI ON 

LE ffiOGRAMME 2 

2.1 Renforcement des services sanitaires nationaux 

2.2 Enseigwment et formation professionnelle du per sonnel 
sanitaire national 

2.3 Services presentant un interet general sur Ie plan 
international 

2.4 Coordination et cooperation internationales 

2.5 Evaluation 

2.6 Recherche 

2.7 Connaissances nouvelles et application de ces connaissances 
a l'action sanitaire 

3 CONCLUSIONS 

1 INTRODUCTION 
, 

. 1; 

La Constitution de l'Assemblee Mondiale de la Sante et 18 
Programme general de ~avail pour une peri ode determinee servent de base 
au deroulement regIe du Programme et Budget annuels. Alors que la 
Constitution fixe les buts que l'Organisation se propose d'atteindre en 
derniere analyse, Ie Programme general de travail est circonscrit dans 
les limites tres larges tracees par la Constitution et fait intervenir 
des considerations de temps et definit un certain nombre d'objectifs 
intermediaires. Quant au Programme et au Budget annuels, ils sont 
etablis dans Ie cadre du Programme general courant et fixent les buts 
a atteindre dans Ie proche avenir. Chaque Programme g€meral indique 
d'une maniere plus precise Ie chemin qui a ete parcouru pour atteindre 
les objectifs enonces par la Constitution en s'inspirant des connais
sances, de l'experience acquise et des progres accomplis au cours de 
l'execution du Programme general precedent. 

Les principe s et les cri teres enonces pour d6finir les objectifs 
a atteindre au cours d 'une periode determinee se trouvent. etre en 
relation etroite avec les criteres etablis par Ie Con~l Economique 
et Social au cours de sa onzieme session.2 Une attenti-.n'toute 
particuliere a ete vouee a la declaration concernant des programmes 

IVoir resolution WP/RC6.R9 
2ECOSOC Resolution 324 XI 

• • 
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jouissant d'une priorite, tele ~u'ilsont ete definis lors de la 
quatorzieme session du Conseil. Ces principes at ces criteres ont ete 
arretes de la maniere la plus large possible pour pouvoir s'adapter aux 
differences rencontrees dans les divers pays et regions, car il a ete 
decide que, afin de pouvoir s'adapter aux diverses conditions geogra
phiques, politiques, culturelles, ~conomiques et sociales, il n'etait 
pas souhaitable de dresser un programme detaille. 

Du fai t de la grande variate existant au point de vue du 
developpement economique, social) culturel et educatif dans les dif
ferents pays Hembres dont est composes la Region, la necessite d'etablir 
un Programme de travail revetant toute la souplesse desiree est 
imperieuse pour la Region du Pacifique occidental. Les problemes • 
sanitaires qui se posent, ainsi que l'etat d'avancemant des differentes 
administrations sanitaires apportent la preuve de ces variations 
existantes. Les raisons qui viennent d'etre mentionnees ont ete a 1a 
base du Programme de travail propose pour la periode allant de 1957 
a 1960, pour la Region du Pacifique occidental. 

2 LE PR.OGRAMME 

2.1 Renforcement des serVices sani taire s na tionaux 

2.1.1 En raison de l'extension qu'a prise la Region du Pacifique 
occidental, il estprevu de nommer, pour autant que les fonds le 
permettent des representants de zone pendant la periode envisagee par 
ce Prog~e de travail. De telles nominations faciliteront les 
contacts ·avec les gouvernements et les representants d'autres organisa
tions qui se trcuvent dans ces zones. Lors de l'etablissement de plans 
et de la mise en oeuvre des programmes sanitaires, ces representants 
de zone pourront apporter une assistance plus efficace aux administra
tions nationales sanitaires et ils pourront egalement aider les 
gouvernements a coordonner et a administrer le s acti vi tes bBneficiant 
d'une aide de l'Cf.!S. Les· organisations regionales auront ainsi la 
possibilite de mieux pouvoir evaluer les besoins des pays en question 
et de veiller a ce que les activit6s qui ont ete selectionnaes pour 
etre mises en oeuvre soient realisables du point de vue technique et 
economique et qu'elles puissent 6tre continuees una f~is que l'OMS 
aura cesse de leur accorder son appui. 

2.1.2 Il est prevu que le Programme general devrait tachBr d'elever 
les conditions sanitaires dans les differentes zones de la Region a 
un niveau tel qoo les pays en questionpuissent en supporter les 
consequences financieres et techniques. Afin que ce niveau puisse 
etre maintemLoat qu'il ne tombe pas au-deseQus des exigences -requiaes, 
il est nece~a~, lors de la preparation du Programme et du Budget 
annuels, d'accarder una priorite aux paysmoins favoriaea de La Region, 

lECOSOC Resolution 451 XIV, Annexe 
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surtout si leurs ressources sont limitees. Une ser~e de resolutions 
adoptees par Ie Comite regional,1,2 a sanctionne ce principe, en 
invitant Ie Directeur regional a apporter les modifications necessaires 
pour demander awe manbres du personnel et awe autres consultants a 
assister en premier lieu les Etats Hembres ficaDcieremeDt aoins 
favorises. 

2.1.3 Tout en apportant une assistance awe gouvernements de la Region 
afin de leur permettre de renforcer leurs administrations sanitaires, 
il faudrait vouer une attention particuliere a integrer progressivement 
les activites specifiques dans les services sanitaires generaux des 
J8Ys. Cette mesure a deja ete prise dans un certain nombre de pays 
don t Ie s service s sani taire s ont at teint un degre qui pemet une telle 
integration. 

2.1.4 Apres avoir etudie les besoins essentiels des pays de 1a Region 
sur la base d'informations recueillies et de demandes d'assistance 
re~ues, on se propose de mettre l'accent sur les aspects suivants; 

(a) encourager, par voie d'echanges d'experience entre les 
differents pays ou les differentGs regions, une action 
plus vigoureuse de lutte contre les maladies endemiques, 
la ou elles subsistent encore; 

(b) organiser des services sanitaires a l'intention de 1a 
population rurale, en creant des zones de demons~tion 
sanitaires et integrer, graduellement, les pro jets de lutte 
contre les maladies transmissibles et les autres projets 
importants dans les services d'hygiene rurale deja existants; 

(c) etendre les programmes d'hygiene de 1a maternite et de 
l'enfance en vouant une attention soutenue a la nutrition 
et a la sante mentale de l'enfance; 

(d) encourager la mise sur pied de programmes dans Ie domaine 
de 1a lutte contre Ie paludisme en vue d'arriver a 
l'eradication definitive de la maladie dans la Mgion; 

(e) encourager la mi se En chan tier de prof,rammes dans les 
domaines de l'assainissement, de l'hygiene dentaire, de 1a 
sante mentale, de l'hygiene publique veterinaire et des 
zoonoses chaque fois que les conditions justifieront une 
assistance; 

(f) veiller a ce que l'education sanitaire de le. population 
devienne une partie integrante de tous les programmes b6ne
ficiant de l'assistance de l'OMS, car il semble qu'un 
certain nombre de pays de la Region devraient se preoccuper 
de cette activite de la sante publique. 

1WP/RC5.R3 
2WP/RC5.R18 
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2.2 Enseignement et formation professionnelle du personnel 
sanitaire national 

Le Programme de travail mentionne ci-dessue ne pourra etre mene 
a bonne fin que 6i lion dispose, awe divers echelons, d'un personnel 
forme en nombre suffisant. Un des buts principaux que l'Organisation 
doit slefforcer d'atteindre est de fournir une assistance dans ce 
domaine. En suivant les directi". d'ordre general adoptees au cours 
de reun~ons anterieures du Comite 'regional, cette formation devrait 
s'effectuer, dans toute la mesure du possible, sur une base regionale 
et il est essentiel de ne pas perdre de vue la similitude qui erlste 
entre les problemas sanitaires qui se posent dans les,divers pays. ~ 

,Il faudrait done fournir une assistance pour renforcer les etablissements 
dlenseignement de la Region tout en procedant a des echanges de pro
grammes d'instruction, en creant des postes de charges de COllI'S, en 
facilitant et en apportant l'appui necessaire a des oours de formation 
et en envoyant de la documentation medicale et du materiel d'enseignement. 

Dans l.es activites regioni!&fl en matiere d'enseignement, Ie 
programme des bourses d'etudes de 1iOrganisation peut egalement jouer 
un I'51e important, et pour arriver awe buts fixes il faut que les plans 
de ce programme scient dresses et ensuite executes fortminutieusement. 
Pour ces raisons, 11 est donc important que les bescins actuels ties 

. dHferents pays sc;>ient bien evalueset que des bourses dletudes soient 
accordees dans les domaines dans lesquels la penurie du personnel forme 
se fait sentir Ie plus,fortement et dans lesquels une formation supple
mentaire permettra a des foootionnaires superieurs de la sante publique 
dlacquerir une plus vasto experience dans les aspects modernes de la 
sante publique. 

II faudrai~ egalement vouer une attention particuliere a Ia 
formation de personnel sanitaire auxiliaire et subordonne, et cela en 
re~tion avec les besoins.e, chaque service de la sante publique dans 
les divers pays de la Regi'on. 

La valeur que revetent les cours de formation organises sur une 
base regionale et les colloqu as ne sera pas sous-estimee et lion 
envisage dlorganiser de tels cours ou colloques chaque fois que cela 
sera possible afin d'eveiller l'interet des pays de la Region du 
Pacifique occidental. Il ne faudrait, en mema temps, pas perdre de vue 
l'iroportance des colloques de zone qui peuvent litre organises pour un 
froupe de pays de maniere a atteindre las buts enonces ci-dessus. 

2.3 Sem"a ']?I'esentant un interet general sur le plan international 
,:. ' 

Il existe encore toute une serie d'activites qui, par leur nature 
mema, doivent etre centralises et, partant, etre traitees par Ie Siege. 
On peut citer, a cet agard, les travaux dlepidemiologie internationale, 
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la reunion et l'analyse des donnees statistiques provenant de divers 
pays, l'etablissemant d'etalons internationaux, la publication et la 
constante mise a jour de publications telles que la Pharmacopee inter
nationale et Ie Classement statistique international des Haladie s, 
Traumatismes et Causes de Deces. 

Les developpements, sur la base nationale, en matiere d'epide
miologie, de statistique et d'informa\~on varient considerablement 
dans les differents pays de la Region du Pacifique occidental. A cet 
effet, Ie Bureau regional peut fournir une assistance de trois manieres 
differentes: (a) en accordant des bourses d'etudes destinees a former, 
qans la RGgion, des techniciens de la sante, a utiliser Ie plus intense
ment et Ie plus efficacement possible los informati~ns et les experiences 
disponibles au sujet des activites mentionnees ci-dessus; (b) en envoyant 
des consultants a court terme qui aideront a l'organisation de cours de 
formation professionnelle en statistiques; et (c) en fournissant, par la 
nomination d'un statisticien regional, una aide technique aux pays. 

2.4 Coordination et cooperation internationales 

18 Bureau regional continuera a remplir ses obligations.telles 
qu' elles figurent dans la Constitution en we de la coordination des 
acti vi tes sanitaire s sur le plan international. Des relations de 
travail·ont ete etablies avec quatre groupes d'organismes: (a) les 
Nations Unies et les institutions specialisees; (b) diverses autres 
organisations intergouvernementales qui exercent une activite sanitaire 
d'ordre international; (c) des organisations non gouvernementales 
s'interessant aux problemes de la sante; (d) un grand nombre d'organisa
tions et d'institutions, publiques ou privees qui se trouvent a 
l'interieur de la Region. Pendant la periode determinee, l'Organisation 
s'efforcera d'ameliorer ces relations de travail et il'est reconnu que 
la coordination efficace depend, dans une large mesure, de la compre
hension dont ohaque organisation d'un meme pa~.fait preuve a l'egard 
des autres. Il ne faut pas oublier cependant que la coordination de" 
l'action sanitaire internationale depend de la coordination, a l'in-

. terieur des pays eux-memes, de tous les plans et de toutes les activites· 
de caractere national qui touchent, directement ou indirectement, au 
domaine sanitaire. 

Une attention toute particuliere devra @tre vouee aux activites 
d'autres organisations qui contribuent au developpement social et 
economique et il ne faut pas oublier que les ameliorations du niveau 
de la sante en general dependent du developpement economique et que 
pour arriver a un niveau de vie satisfaisant au pOint de VUe ecanamique, 
il est indispensable que les travailleurs jouissent d'une bonne sante. 

• • 
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Enseignement et formation professionnelle du personnel 
sanitaire national 

Le Programme de travail mentionne ci-dessue ne pourre etre mene 
a bonne fin que si l'on dispose, aux divers echelons, d'un personnel 
forme en nombre suffisant. Un des buts principaux que l'Organisetion 
doit s'efforcer d'atteindre est de fournir une assistance dans ce 
domaine. En suivant les directives d'ordre general adoptees au cours 
de reunions anterieures du Comite regional, cette formation devrait 
s'effectuer, dans toute la mesure du possible, sur une base regionale 
et 11 est essentiel de ne pas perdre de vue la similitude qui existe 
entre les problernes sanitaires qui se posent dans les divers .pays. 
11 faudrait donc fournir une assistance pour renforcer les etablissements 
d'enseignement de la Region tout en procedant A des echanges,de pro
grammes d'instruction, en creant des postes de charges de cours, en 
facilitant et en apportant I' appui necessaire a dee cours de formation 
et en envoyant de la documentation medicale et du materiel d'enseignement. 

Dans les activites regionales en matiere d'enseignement, Ie 
programme des bourses d'etudes de l'Organisation peut egalement jouer 
un rSle important, et pour arriver aux buts fixes il faut que les plans 
de ce programme soient dresses et ensuite .executes foItminutieusement. 
Pour ces raisons, il est donc important que les besoins actuels ~es 
differents pays soient bien evalues et que des bourses d'etudes soient 
accordees dans les domaines dans lesquels la penurie du personnel forme 
se fait sentir Ie plus forta~ent et dans lesquels une formation supple
mentaire permettra a des fonctionnaires superieurs de la sante publique 
d'acquerir une plus vasta experience dans les aspects modernes de la 
sante publique. 

II raudrait egalement vouer une attention particuliere a la 
formation de personnel sanitaire auxiliaire et subordonne, et cela en 
re~ tion avec les besoins de· chaque service de la sante publique dans 
Ie s di ver s pays de la Region. 

La valeur que revetent les cours de formation organ~ses sur une 
base regionale et les colloques ne sera pas sous-estimee et l'on 
envisage d'organiser de tels cours ou colloques chaque fois que cela 
sera possible afin d'eveiller l'interet des pays de la Region du 
Pacifique occidental. 11 ne faudrait, en merne temps, pas perdre de vue 
l'importance des colloques de zone qui peuvent etre organises pour un 
groupe de pays de maniere a atteindre les buts enonces ci-dessus. 

2.3 Service.s presentant un interet general sur Ie plan international 

11 existe encore toute une serie d'activites qui, par leur nature 
merne, doivent etre centralises et, partant, etre traitees par Ie Siege. 
On peut citer, a cet egard, les travaux d'epidemiologie internationale, 
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la reunion et l'analyse des donnees statistiques provenant de divers 
pays, l'etablissement d'etalons inter nationaux, la publication et la 
constante mise II jour de publications telles que la Pharmacop6e inter
nationale et Ie Classement statistique international des 11aladies, 
Traumatismes et Causes de Deces. 

Les developpements, sur la base nationale, en matiere d'epide
miologie, de statistique et d'information varient considerablement 
dans les differents pays de la Region du Pacifique occidental. A cet 
effet, Ie Bureau regional peut fournir una assistance de trois manieres 
differentes: (a) en accordant des bourses d'etudes destinees a former, 
dans la R~gion, des techniciens de la sante, a utiliser Ie plus intense
ment et Ie plus efficacement possible les informati~ns et les experiences 
disponibles au sujet des activites· mentionnees ci-dessus; (b) en envoyant 
des consultants II court terme qui aideront a l'organisation de cours de 
formation professionnelle en statistiques; et (c) en fournissant, par la 
nomination d'un statisticien regional, une aide technique aux pays. 

,2.4 Coordination et cooperation internationales 

Le Bureau regional continuera a remplir ses obligations telles 
qu'elles figurent dans la Constitution en vue de la coordination des 
acti vi tes sanitaire s sur Ie plan'international. Des relations de 
travail ont ete etablies avec quatre groupes d'organismes: (a) les 
Nations Unies et les institutions specialisees; (b) diverses autres 
organisations intergouvernementales'qui exercent une activite sanitaire 
d'ordre international; (c) des organisations non gouvernementales 
s'interessant aux problemes de la sante; (d) un grand nombre d'organisa
tions et d 'institutions, publiques ou pri vees qui se trouvent II 
l'interieur de la Region. Pendant la periode determinee, l'Organisation 
s'efforcera d'ameliorer ces relations de travail et il'est reconnu que 
la coordination efficace depend, dans une large mesure, de la compre
hension dont chaque organisation d'un meme pays fait preuve a l'egard 
des autres. II ne faut pas oublier cependant que la coordination de 
l'action sanitaire internationa1e depend de la coordination, a l'in
terieur des pays eux-memes, de tous les plans et de toutes les activites 
de caractere national qui touchent, directement ou indirectement, au 
domaioo sanitaire. 

Une attention toute particuliere devra ~tre vouee aux activites 
d'autres organisations qui contribuent au developpement social et 
economique et il ne faut pas oublier que Ie s ameliorations du niveau 
de la sante en general dependent du developpement economique et que 
pour arriver a un niveau de vie satisfaisant au point de vue economique, 
il est indispensable que les travailleurs jouissent d'une bonne sante. 

• • 
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Le Bureau regional continuera a vailler attentivement a ce que 
l'evaluation des activites sanitaires soit effectuee en vue d'aider 
les gouvernements a dresser des plans pour etendre les activites 
destinees a renforcer les services sanitaires. Cela fournira egalement 
une base pour la mise en oeuvre de programme analogues dansdifferents 
pays, afin d'eviter la repetition d'erreurs commis6s et d'echecs subis 
et afin de permettr6 a tous les pays de participer aux experiences 
faites. ' 

2.6 Recmrche 

Chaque foi·s que cela sera possible, Ie Bureau regional cherchera 
~ encourager la recherche.en entrant en relation avec les'centres les 
plus qualifies de la l~gion qui seront charges de s'occuper de problemes 
specifiques. 

2.7 Connaissances nouvelles et application de ces connaissances 
A l'action sanitaire 

En ce qui concerne las developpements sCientifiquesactuels qui 
peuvent avoir des repercussions sur les programmes en execution, Ie 
Bureau regional maintiendra un contact etroit 'avec Ie Siege et fournira, 
sur demande, l'assistance necessaire aux pays de la Region. 

3 CONCLUSIONS 

Ce qui precede n'est pas destine a circonscrire l'action de 
l'OMS a la Region du Pacifique occidental. Au contraire, cesren
seignements ont ete fournis pour servir de base de discussion. Les 
directives proposees'peuvent etre adaptees pour prendre en consideration 
les experiences faites, mais peuvent etre egalement considerees comme 
point de depart pour de future Programmes de travail pour una periode 
determinee • 
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RAPPORT DU SOUS-COMITE CHARGE D 'ETWIER LE FRO JET DE FROGRJlM}& 
ET DE BUDGET POUR 1957 

Compose'des representants de la Chine, du Japon, des Pays-Bas, 
~ la Nouvelle-Zelil-nde, des Philippines et du Viet-Nam, Ie sous-canite 
s'est reuni, en presence du President, Ie mercredi 14 septembre 1955 a 
14.30 heures et Ie jeudi 15 septembre, a 09.00 heures. Le sous-comite 
a examine, point par point, Ie projet de programme et de budget pour 
1957 ainsi que Ie projet revise pour 1956. Un certain nombre de ques
tions ont ete posees au sujet rlu mecanisme de l'elaboration du budget 
et Ie sous-canite a exprime sa satisfaction sur la maniere dont Ie 
Directeur regional at son personnel avaient prepare Ie programme et 
Ie budg!3t qui est base sur d'amples discussions et sur l'Blaboration 
de plans dresses de concert avec les gouvernements de la Region. 

Au cours des discussions, la question a ete soulevee pour 
savoir si un equilibre judicieux avait ete maintenu entre les domaines 
d'activite principaux et si les recommandations emanant du Conseil 
Executif et de l'Assemblee de la Sante avaient ete prises en considera
tion. Le sous-comite s'est pleinernent rendu compte que les projets 
inclus dans Ie programme et Ie budget se fondaient sur les demandes 
emanant des gouvernanEnts et que Ie Directeur regional n'avait pas la 
possibilite d'y inclure d'autres projets, hormis les projets inter
pays. Les propositions pour la mise en oeuvre de ces projets avaient 
du etre quelque peu restreintes afin que les del1lllldes emanant des 
gouvernements ne soient pas trop lilnitees. Cependant, Ie groupe a 
pris note du fait que des activites dans Ie domaine de l'assainissement, 
par exemple, etaient egalement entreprises dans Ie cadre de pro jets tels 
que Ie paludisme et la lutte contre les insectes ainsi que l'administra
tion dela sante puP1ique. 

Le sous-comite s'est ensuite penche sur la question de l'augmen
tation des fonds mis a la di sposition du Bureau regional et a la suite 
des explications fournies par Ie Directeur regional, a estime qu'une 
telle augmentation etait raisonnable comparee a l'augmentation conside
rable des fonds Mis ala di!:pOsition des activites executees dans les 
pays. 

La question des representants de zone a egalement ete etudiee 
et les avantages decoulant de telles nominations ont ete examinees, 
surtout en ce qui concerne les economies realisees sur les frais de 
voyage et Ie fait que ces repr.§sentants pourront etablir des contacts 
plus etroits lors de l'etablissement des plans avec les administrations 
de la sante. 

• .. 
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La relation qui existe entre le ~rogramme ordinaire et celui 
~e l'assistance technique ainsi que la liste supplementaire de projets 
a oM etudiee dans ses moindres details et le SQus-comita a exprime 
l'avis quo le Directeur regional ~evrait disposer d'une plus grande 
liberte d'action lors do la mise en oeuvre des Projets figurant a la 
li~te supplamentaire, chaque fois que des fonds seront disponibles. 

flU cours de la discussion, l'attention du sous-comite a itk 
attiree sur 113 fait que les §,ouvernements du Laos et du Cambodge 
avaient demande que de nouvelles modificat.ions soient apport(,es a 
leurs programmes pour 1956 et 1957 •. Selon l'avis du sous-comite, de 
tels changements devrai8nt figurer a la liste supplementaire. 

Bien que Ie sous-comit" n'ait pas pu formuler des recom
mandations specifiques sur l'8tablissa~ent des plans en vue de l'execu
tion du programme, l'impression generale etait que le Bous-comit~avait eu 
amplement le temps de discuter tous 1es points qui demandaient une 
certaine clarification. La creation d'un tel sous-comite avait cree 
un precedent qu'il serait utile de reprendre au cours de sessions 
ult5rieures du Comite r~gional, car les representants avaient ainsi 
la possibilitC de s'exprimer en to ute liberte et de faire part, le cas 
ech8ant, de critiques sur tous las aspects du programme regional. 

L'attention des representants est attiree sur les points 
1es plus importants discutSs au cours de 1a reunion du sous-comite et 
qui figurent au compte-rendu qui est di.stribue pour information et 
qui est annexe a ce document. 

La sous-comite s'est declare d'accord pour soumettre a 
l'etude du Comito le pro jet de resolution suivant, apres que le Comita 
aura discu t.3 1e programme et Ie budget en s.~ance planiere: 

Le Comite r3gional, 

Reconnaissant qu'il existe une procedure etab1ie au 
sujet de la presentation du program~ et du budget du Comite 

'regional au Diracteur generru.: 

Reconnaissant que le Directeur regional a, conformement 
aux demandes presentees par les Etats Nembres, etabli le 
programme des divers pays pour 1957: 

Ayant examine avec soin Ie projet de programme et de 
budget pour 1957 de la Region du Pacifique OCCidental, tel 
qu'il a etc soumis par le Dirccteur rf£iona1: et 

Ayant pris note de l'augmentation considerable des 
previSions projetees pour .etre mis"s en oeuvre au titre des 
fonds ordinaires: 
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DECIDE que le Camite regional prenne connaissance du 
programme et du budget pour 1957 de la Region du Pacifique 
occidental et pria le Directeur regional de le transmettre 
au Directeur general. 

La sous-comi te a egalement recommande que le pro jet de 
resolution qui figure a la liste supplementaire de projets (document 
WP/RC6/5 Add, 1) soit approuve. 

COOPl'E RENDU DU SOUS-CCl1ITE CHARGE D'ETIr..lIEfi LE PROJET DE 
PROGRAMME ET DE BUDGET SOOMIS A LA SIXIEME SESSION 

DU CCl1ITE REGIONAL 

Le sous-comite charge de l'etude du programme et du budget 
s'est reuni le mercredi 14 septembre 1955, a 14.30 heures, sous la 
presidence du Dr. R. H. Bland (Royaume-Uni). Ce comi te Hai t compose 
des representants de la Chine, du Japon, des Pays-Bas, de la Nouvel1e
Zelande, des Philippines et du Viet-Nam. Le Directeur regional, 
accompagne de membres de son personnel administratif et Sir Alexander 
MacFarquhar, Representant du Bureau de l'Assistance technique, as
sistaient egalement a la reunion. 

Le President ouvre la discussion en annonQant que Ie 
Secretariat dispose de renseignements detailles au sujet de la procedure 
de l'etablissement du budget, du mecanisme utilise pour arriver aux 
chiffres figurant au tudget et au texte explicatif. 8i un manbre du 
sous-comite desire obtenir des renseignements sur des pro jets individuels, 
sur Ie mecanisme de la preparation du budget etc., tous les eclaircisse
ments peuvent etre fournis. 

D'emblee, le sous-comite se penche sur le budget ordinaire 
qui figure a la Partie I du document WP/RC6/5 et qui est precede du 
resume a la page 1. II est opportun de soulever, lors de l'etude de ce 
resume, les questions de principe qui se posent. Le comite est informe 
que les montants qui figurent a la rubrique "autre fonds sxtra.,budge
tairss" ont ete reroplaces au fur et a mesure que les informations 
supplementaires parvenaient du Bureau r~gional. Ces informations"font 
maintenant 1 'objet du Corrigendum 1 annexa au document budgetaire. Le 
sous-comite prend note, avec satisfaction, que l'assistance fournie 
par d'autres institutions, en particulier par Ie FISE, a considerable
ment augmente au cours des trois dernieres annees et que l' aide apportee 
aux pro jets devant etre executes en 1955 et en 1956 est plus elevee que 
la contribution de l'Cl1S aces projets." 

Le Representant de la Nouvelle-Zelande examine Ie montant mis 
a la disposition des activites entreprises dans le domaine de l'as
sainissement et se demande si des activites plus considerables ne 
pourraicmt pas etre entreprises dans ce domaine. Le President souligne 
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que les activites qui figurent a d'autres titres, par example le 
paludisme et la lut.te contre les insectes et l'administration de la 
sant3 publique, contribuent effectivement a ameliorer l'assainissement. 
Le Directeur regional attire l'attention sur le fait que les depenses 
de l'O¥S peuvent atre relativement minimes et s'appl~quent surtout a 
l'affectation de personnel internationa~ alors que les depenses des 
gouverIllments pour ces pro jets .sont bian plus elevces. On souligne 
egalement le fait que quatre autres projets (depenses prevues: $55,000.) 
figurent a la liste supplementaire, mais que les demandes pour trois 
d' entre eux sont arriv~es trop tarn :oC'ur figurer Q 12. partie I du rlC'cument. 

Le representant du Japon appells l'attention du sous-comite 
sur l'augmen~~on sensible enregistree dans le do maine de la sante 
mentale en 195tl et 1957. 1e Directeur regional dplique que ce montant 
est diminue en 1956; car certaines de ces· activites ont ete mises en 
oeuvre en 1955 d&ja. 11 s0uligne en outre que les activites dans ce 

. domains ont ete stimulees par le Colloque sur ls Sante inentale a 
sydney ainsi que par les visites de consultants et du personnel du 
Siege et que, par consequent, plusieurs nouvelles d"mande~ d'assistance 
dans ce domaine ont ate presentees par divers (,;"OuverIllments. 

Un representant demande pourquP~ ~a Partie II du budget ns 
contient aucune allocation de fonds a l'intention de la sante mentale 
et le ~ecteur regional explique que le Bureau de 1 'Assistance tech
nique estime que de telles activites no peuvent figurer au Programme 
8largi, car eUes ne contribuent guere au developpement economique. 

Le representant de la Nouvelle-Zelande met en question 
l'augmentation considerable du budget ordinaire pour 1957, par rapport 
a. celui des ann6es 1955 et 1956 et d3mande si la Region espere recevoir 
une augmentation de fonds d'environ 20t qui pourr~t etre affectee aux -
projets en coors d 'execution. Le DirecteU1' regietlal explique que las 
deux regions qui ont ete creees on dernier lieu, le Pacifique occident~ 

. et l'Afrique, ont blineficie·d'un traitement p1'l>ferentiel pour tout· 
accroissement du budget ordinaire. Du fait que ces regions ont commenc3 
leurs act1vitas plus tard que les autres, la plupart de leurs projets 
en cour s ··d' OO[ecution durant les premieres annees ont ete finances par 
la programme de l'assistance technique. . 

Le representant de la Nouvelle-ZelandE demande quelles sont 
les montants qui representent les frais g6neraux - depenses destinees 
au fonctionnemenb du Bureau regional -·par rapport au montant affectes 
awe projets en execution dans les pays. 11 va de soi qu'il de faut 
pas considerer. uniquement les projets qui figurent dans la Part;i.e I 
du document, puisque le personnel du Bureau ragional gare egalement 
les fonds destines aux projets qui figuront a la Partie II. Par 
cons~quent, il faut consid~rer les d6penses du Bureau regional inscrites 
dans les deux documents et les comparer ensuite aux sommes totales 
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affectees aux projets en voie d'execution. Le sous-comite prend acte 
du fait que, mis a part les fonds affectas a des projets.au titre 
d"'autres fonds extra-budgetaires", les depenses pour Ie Bureau re.,ional 
en 1956 representent approximativement 18.4% des totaux figurant dans 
les documents (fonds ordinaires et fonds de l'assistance technique). 
En 1957, ce pourcentage sera d'environ 16.6%. 

Le sous-comite passe ensuite a deux questions de principe et 
se penche d'abord sur les. principes directeurs pour Ie choix de projets 
devant etre executes au titre du budget ordinaire. Le rapresentant du 
Japon souligne qu'a l'origine, son Gouvernement soumettait toutes ses 
demandes de financement de projets sanitaires a l'OMS et que Ie Bureau 
regional determinait en suite lesquels devaient etre finances,per les 
fonds de l'assistance technique. Cette annee, cependant, 'ir faut pre
senter des demandes separees et. taus les projets qui seront finances 
par l'assistance technique dcivent etre soumis au Represehtant resident 
du Bureau de l'Assistance technique. Le sous-comite rappelle qu'un 
document a ete redige f;WP/RC6/7) concernant cette que stion et IS: seance 
pleniere l'examinera plus tard. La deuxieme question concerne la faQon 
dont les gouvernements dcvraient etablir leurs depenses pour les pro jets 
finances par l'OOS et Ie programme d 'assistance technique, Le Directeur 
regional precise qu'il est necessaire d'indiquer les depenses affectees 
a l'execution d'un projet, et-n\:)f\ les depenses globales engagees par Ie 
gouvernement dans ce domaine. Four de plus amples details sur ce point, 
voir le document WP/RC6/6 qui a ete distribue, II est clair que l~s 
gouvernements ne sont pas obliges d'etablier un budget detaille de ces 
depenses lors de l'eIaboration des projets. Une estimation approximative 
suffit et il est evident que les depenses effectives engagees au cours 
de la mise en execution de projets peuvent depasser ou ne pas depasser 
Ie s previsions. • 

Le saus-comite etudie egalement la possibilite de supprimer 
certa:ins projets figurant a la' Partie I (fonds ordinaires) afin de les 
~mplacer par des projets ~i seraient transferes de la liste supple
mentaire et qui pourraient etre plu s importants. I.e aous-comite 
reconnaft que Ie Comite regional ne peut guere se lancer dans une telle 
procedure, mais quo n'iffiporte quel gouvernement pourrait ontrer en 
negociations directes avec Ie Directeur regional, au cas ou: ce gouverne
ment tiendrait a transferer au programme ordinaire un projet figurant 
sur la liste supplamentaire: Le sous-camita admet que,de telles 
mutations seraient difficiles, a moins que Ie mont ant total des projets 
supprimes corresponde a peu Pres exactement au coiit des projets 
transferes. 

Le sous-comita examine alors les fonds affectas au Bureau 
regional et il reconnait que la difference entre les depenses des 
annaes 1955, 1956 et 1957 est minime et qU'elle provient des augmenta
tions statutaires en faveur du personnel. Le sous-comite se demande 
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si le personnel actQol est suffisant. Le Directuur regional explique 
que pour des raisons divorses, la situation est tres delicate, car la 
structure du Bureau regional resto celle qui avait ete adoptee en 1952, 
tandis que ses activitcs ont considerabl~mcnt augmente. 11 s'attend a 
ce qu'il soit necessaire, dans un proche avenir, de demander une augmen
tation des effectifs, surtout en ce qui concerne le personnel recrute 
localement, et ajoute qu'il estime que les frais supplementaires seront 
pou eleves en comparaison aVGC 1 'augmentation des a9tivites dans les 
pays • 

Les dispositions priscs en vue du recrutement du personnel 
tem:'oraire et d8S houres supplementaires sont discutees et le Directeur 
explique que, grace a l'aubmontation dos activites, il est necessaire, 
pendant los periodGs dG pointe, de recruter du pGI'sonnel dG bureau, 
surtout pour les travaux de secretariat et le 8crvice de traduction •. 
L'augmentation, entre 1956 et 1957, d.:;s frais 8ntraines par les conges 
dans les foyors s'ex~lique par los cong5s annuels survcnant durant 
cette opoque et 1a repartition inegale entre.les deux annees. 

Le r3presentant de la :;)ouvolle-Z81ande demande q'.lelles 
seront les mOdalit6s d'application de la proposition en vue de nommer 
des represontants dG zone. Le Directeur regional explique que les 
representants de zone seront affect&s a certains points importants de 
la Region. La priorito est accordae a· un representant stationne a 
Sydney et qui .,at charge do la zona m§rjdionale de la Ref,ion. On 
estime pouvoir en dasigner trois autres. Un sera affecte a Sinbapour 
pour s'occuper des t0rritoir~s de Born~o, de Singapour et do Malaisie 
et un autre, soit au Cambodf,"" soit au ViGt-Nam pour Ie s trois pays 
de l'1ndochine, et Ie troisieme a la zone septentrionale de la Region 
pour la Coroe, la Chine et Ie Japon. 11 ost d'avis que cette fa~on 
d'aborder le probleme est fort judicieuro, puisqu'il pourrait en 
r;,sulter une aconomic considzrablo sur les frai s de voyages on mission 
et une liaison bienplusefficace avec les gouvernements. Cela per
mcttrait ogalement de miaux dresser les plans au sujet dos activites 
sanitaires, surtout pendant 13s pariodes de l'annee ou les demandes 

,d1assistance sont cxrunin~es. 

~n ce qui concerne les programmes des pays, IGDirecteur 
regional est prie de s'exprimor au sujet des nouv~aUX projets envisages. 
Le Directeur explique que les nouveallX projets ont ets elabores en 
c~~un par les &ouvernements at les conseillers du Bureau regional et 
que, dans 10 cas ou l' on :l dec;ande 1 a vi si te d' un conseiller dans un 
domaine special, los previsions en vue de cetto visite ont ete prises 
en consideration. 

Le sous-comita examine cnsuite tous les programmes, pays 
par pays. 
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En ce qui concerne les programmes inter-pays, un r'olpresentant 
voudrait savoir s'il iitait possible de demander au FISE de fournir une 
aide pour diriger des enquetes en vue de connattre les besoins des 
pays dans divers dornaines et cite, i: titre d'ux2:nple, l'.jquipe (.l'~valuation 
(BGG). Le Directeur regional explique que dans le cadre des nouvelles 
dispositions en vigueur entre 1lOMS et le FISE, l'OMS devrait fournir 
les experts internationaux et le FISE ne supporteraitpas, en general, 
les depenses pour le personnel, mais seulement les frais pour les 
fournitures et le materiel. 

Un r,epresentant demande des renseignements w.pplementaires 
sur la question des conferenoes et des voyages d'etude. Le Directeur 
regional explique que le premier voyage d"etude est projete pour 
couvrir la zone septentrionale de la Region et que des previsions sont 
faites pour qulun representant de chaque pays participe au voyage, 
accompagne d'un conseiller du Bureau regional. On entend inclure dans 
le buiget de 1958 des previsions visant la deuxieme tranche de ce projet 
qui couvrira la partie meridionale de la Region. 

Le sous-comite etndie ensuite la Partie II du document 
WPjRC6(5 (activites qui doivent etre financees au titre de llassistance 
technique). La Bureau de l'Assistanca techniquaa alloue des fonds aux 
Etats Membres at une portion (10%) seulement de la totalite des fonds 
disponibles a ete affectee a des projets inter-pays ou regionaux. Du 
moment que des -fonds de l'assistance technique ne sont plus automatique
ment mis a le disposition de l'OMS, l'on estime que ce document doit 
etre considere comme etant destine uniquement a l'inforrnation du sous-
comite. -

Le President demande a Sir Alexander MacFarquhar a'il est 
d'accord que le Comite regional Da s'etende pas trop longuement sur les 
projets finances au titre de l'assistance technique. Sir Alexander 
se declare d'accord, estime cependant que les commentaires du Camite 
pourraient etre tres utile s pour l~s programmes regionaux, car ces 
cammentaires pourraient ameliorer la qua lite de ces projets et avoir 
une influence sur leur priorite. 

Sir Alexander souligne ensuite que le Bureau de l'Assistance 
technique s'est tOUjours efforce d'operer oans les limites des totaux 
qui ont ete alloues a di verses institutions specialisees. I1 indique 
quele nouveau systeme ado pte permet a chaque ministere national ce 
chercher a obtenir la plus grosse portion des fonds disponibles. Selon 
Sir Alexander, les pays qui desirent voir une plus forte proportion de 
l'aIlocation affectee aux activites dans le domaine de la sante, peuvent 
realiser ce desier et les ministeres de la sante n'ont quIa convaincre 
leurs organes de coordination de cette necessite. Il lui semble que 
les fonctionnaires du Bureau regional et d'autres institutions peuvent 
jouer, aux termes du nouveau systeme, un rOle plus important qu'aupa
ravant, car les pays qui dressent leurs plans generaux d'assistance 
technique pour le developpement economique ont probablement besoin de 
conseils plus precis ainsi que d'une aide technique plus considerable. 
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II ressort du resume qui figure a la page 1 que, compare a 
1955, des fonds plus importants seront liberes en 1956 et en 1957. 
Sir Alexander indique que les pages 33 ~ 36 refletent une image plus 
realists de la situation •. En ce qui concerne les projets affectes de 
la priorite I en 1956 et qui representent 80% de la totalita des 
programmes se trouvant dans la categorie 1, il pense qu'il pourront 
certainement etre executes et que 25% supplement aires (environ ~110,OOO) 
destines a,des projets affcctes de la priorita II pourront egalement 
etre allcu0s. En termes generaux, Sir Alexander declare qu'il serait 
important que les ministeres de la santo de;nandent a ce que. leurs 
projets figurant dans la deuxieme liste de priorite soient affectes 
d'une certaine priorit8, car leur mise en oeuvre s'effectuerait alors 
sdon Ie bareme dresse par les gouvermments pour tous les projets. 

Le Directeur regional explique que la somme totale destinec 
aux pro jets regionaux affect;s de la priorite I est faible, at ainsi, 
la plupart des projets doivent etre affectas de la priorite II. Le 
projet relatif au groupe d'etude sur los normes applicables a l'eau 
pourrait etra execute au debut de 1956, si Ie sous-comite se declare 
dlaccord de Ie transferer a la priorita I. Le sous-comits est dlaccord 
avec cette maniere de procedcr. 

Pour clore, los representants dasirant savoir 5i un docu~ent 
contenant les projets devant etre execut2s au titre de llassistan~e 
technique doit etre soumis au Comite regional, du moment que la mise 
en oeuvre de la plupart de ces projets echappe au controle du sous-comitS. 

Selon llavis du Directeur rC,gional, auquel le sous-comite se 
rallie, ce document est utile a titre d'information, car il peut toujours 
servir d'ouvrage de r~ference et du fait que les projets executes au 
titre du budget ordinaire et de l'assic,tance technique sont souvent 
complementaire s. II est important que les representants puissent se 
penclEr sur un document nlatant llassi~tance totale que l'on s'attend pouvoir 
c.ccC'r'l.:;r :~ ,\":5 pre j0ts r~evant ,3trc oX~;CUt0S dans lc.l ,l.omainc de la sant5. 

La seance est levee a 17.00 heures. 

La deuxieme reunion du sous-comita a eu lieu Ie jeudi 15 
septembre, a ~.OO heures, reunion au cours de laquelle Ie liste sup
plementaire de projet figurant aux additifs 1 et 2 (document VlP/RC6/5) 
a eta 0tudiee dans taus 8eS details. 

Le sous-comita est d'accord pour recommander que Ie programme 
suppl~mentaire no Boit pas etudie en tnnt que supplement au programme 
regulier du progra~e de 1957. La liste contient des projets qui 
peuvent etre mis en oeuvre au cours de n'importe quel exercice financier, 
au titre de n'importe quels fonds disponibles, sous reserve des economies 
reelisees ou de fonds supplementaires que la R6gion pourrait se voir 



WP/RC6/21 Rev. 1 
Page (:JJ 

ANNEXE 4 

attribuer dans le courant d'un exercice financier. Le sous-comit~ 
tombe egaleroont d 'accord pour recommander que le Directeur regional 
re~oive les pleins pouvoirs pourmettre en oeuvre autant de projets 
que possible au titre des fonds qui seront mis a sa disposition. Il 
est bien entendu que cette mise en oeuvre s'effectue en consultation 
etroite avec les gouvernements interesses, et en temps voulu. 

De plus, le sous-comite declare son accord pour que les 
demandes suivantes, presentees par le Laos, figurent ala liste 
supplementaire : 

a. faire figurer un serologiste au projet de lutts c~ntre 
les treponematoses (page 14 de la Partie II), nomination dont les 
details doivent ~tre elabores entre le Directeur regional et 1e 
Representant a demeure du BAT; et 

b. inc1ure un nouveauprojet de lutte contre le paludisme 
et les insectes qui comprendra un paludologue. 

Le sous-comite se declare egalement d'accord pour appuyer 
la demande sui vante emanant du Cambodge: 

a. le charge de cours en pathologie, qui actuellement est 
affecte de la priorite II au titre du projet de l'Ecole Royale de 
Medecine (page .4 de la Partie II) devrai t etre affecU de la priorite I. 
Ce projet devrait etre amor~e le plus tot possible et faire l'objet de 
consultations avec le Representant a demeure du BAT, et 

b. faciliter l'execution du projet de lutte anti-vene-
riennes et de lutte c~ntre les treponematose~ (page 8 de la Partie I) 
en 1956, si des fonds supplementaires devenaient disponibles pour une 
telle realisation. 

De plus, le sous-comite est d'accord pour recommander l'adop
tion du projet de resolution inclus dans le document WP/RC6/5 Add. 1. 

• 



• 
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RAPPORT DU SOUS-c(]{[TE CHARGE ~)'ETU.JEJi. II REGLEHEIJT 
INTERIEUR DE LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le sous-comita charge de l'etude du Reglement interieur du 
Comite regional du Pacifique occidental, compose des representants de 
l'Australie, de la France, du Japon et dos Etats-Uni8,d'AJnerique 
etait place sous la presidence du Dr. Bland, President du Comite 
regional. Le aous-comita s'est reuni Ie vendredi 16 aeptembre 1955, 
a 16.15 heures ainsi que Ie samedi 17 septembre 1955, a 09.00 heures. 
Le projet de Reglement interiour a ete dis cute article par article 
et Ie sous-comita a formula les recommandations suivantes: 

Article 1 -

Article 2 -

Article 3 

Le sous-com1te recommande 1 'adoption 
de cet article. 

Le sous-comitc'recommande 1 'adoption 
do cet article. 

Cet article a suscite una discussion 
nourrie et 10 sous-comita a decid8 de 
soumettre au Comite los amandements 
suivants: 

(a) remplacer les mots "au moins" qui 
figurent a la troisierne ligna par 
les mots "si possible"; 

(b) deux membres du sous-comite etaient 
en faveur de la creation d'une Com
mission de Verification des Pouvcirs, 
alors que deux autres membres etaient 
de l'avis qu'une'telle Commission 
atait super flue car, les exPeriences 
faites par Ie passe avaient demontre 
qu 'un tel organisme n' etai t pas in
dispensable. 

II a ate convenu que si Ie Comite se declarait 
en faveur de la creation d'une Commission de 
V,§rification des Pouvoirs, Ie projet d'article 
devrait etre adopta. 

Article 4 - Le SQUS-comita estime qu'il conviendrait de 
faire una netta distinction entre une session 
"ordinaire" et una session "extraordinaire". 
II propose donc d'inserar Ie mot "ordinaire" 
au debut de la deuxierne ligne. 
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Article 5 Afin de definir clairement une session 
"extraordinaire", Ie 6Ous-comite recommande 

au Comite d'amender la premiere phrase 
du nouvel article 5 de la maniere suivante: 

"Le Directeur, en consultation avec Ie 
President du Camite, convoque egalement 
Ie Comite a tenir une session extra
ordinaire sur la demande conjointe d'une 
majorite de Membres a lui adressee par 
ecrit et indiquant les raisons qui la 
moti vent, " 

En etudiant Ie nombre des Membres a la demande 
desquels une session extraordinaire pourrait 
etre convoquee, le Comite a estime qu'il 
faudrai t envi sager une eventuelle augmentation 
du nombre des Membres de la Region et que, 
malgre la proposition faite par des Membres 
qui considerent que "six Membres" etait un 
chiffre approprie, il semblerait plus op
portun d'exprimer ce nombre en tant que 
proportion du total. 

Article 6 -- La sous-comite recommande l'adoption de cet 
article. 

Article 7 Le sous-comite recommande l'adoption de cet 
article, 

Article 8 

Article 9 

Le sous-comite recommande l'adoption de cet 
article et souligne l'importance des nouvelles 
dispositions qui y figurent. 

Le sous-comite recommande de pro ceder a une 
nouvelle redaction de cet article, dont 1e 
libelle serait Ie suivant: 

"SOUS reserve des dispositions de 
l'article 5, Ie Uirecteur peut, en 
consultation avec Ie President, faire 
figurer dans un ordre du jour supple
mentaire, toutes questions qui lui 
parviendront au mains vingt et un 
jour avant l'nuverture de Is sessinn. Cet 
ordre du jour Slpplementaire sera examine 
par Ie Comi te en meme temps que I' ordre du 
jour provisoire. Toutes questions pre
sentees plus tard figurerotit a l'ordre du 
jour supp10mentaire, so us rdserv0 de l'sp
probation du Comite-," 
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- Le sous-comita recommande de pro ceder a une 
nouvelle redaction de cet article, dont le 
libelle serait le suivant: 

"Le Cornita elit, parmi les representants, 
son Bureau, a savoir: un President, un 
Vice-President, un Rapporteur de langue 
anglaise et un Rapporteur de langue . 
fran~aise; cette election a lieu chaque 
annee a la premiere session ordinaire 
tenue au cours de ladite annee. Les 
membres du Bureau restent en fonction 
jusqu' a ce que leurs BUccesseurs soient 
elus. Le President n'est pas reeligible 
avant l'expiration d'un delai de deux 
ans & dater du moment ou il cesse d'exer
cer ses fonctions." 

Article 11 - La sous-comite recommande l'adoption de cet 
article. 

Article 12 - Le sous-comite recommende l'adop~on de cet 
article. 

Article 13 - La sous-comite recommande l'adoption de cet 
article. 

Article 14 Le sous-comite suggere de fondre le nouvel 
article 14 avec l'article propose par le 
Siege. L'article propose est donc libelle de 
la maniers suivante: 

. "Le President ou le Vice-President 
agissant en qualite de President, ne 
prend, en regle generale, pas part au 
scrutin mais, si necessaire, il peut 
char ger un autre representant ou 
supple ant de sa delegation d'agir en 
qualite de representant de son gpuverne
ment. 

Si 1e President, ou 1e Vice-President 
agissant en qua1ite de President, est 
1e seul representant d'un Membre, il 
dispose du droit de vote." 

Article 15 - Le sous-comite recommande l'adoption de cet 
article. 
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Article 16 - Le sous-comite recommande Itadoption de cet 
article. 

Article 17 - Le sous-comite recommende Itadoption de cet 
article. 

Article 18 - Le sous-comite recommande Itadoption de cet 
article. 

Article 19 - Le sous-comite recommande Itadoption de cet 
article. 

Article 20 - Le sous-comite recommande Itadoption de cet 
article, Buggere cependant de supprimer le 
mot "important" qui figure' a la deuxieme 
ligne de l'article. 

Article 21 - Le sous-comite recommande l'adoption de cet 
article. 

Article 22 - Le sous-comite recommande l'adoption de cet 
article. 

Article '23 - Le sous-comi te recommande l' adoption de cet 
article. 

Article 24 Le sous-comite recommande l'adoption de cet 
article, suggere cependant de supprimer le 
mot "important" qui figure a la deuxieme 
ligne de l' article. 

Article 25 - Le sous-comite recommande l'adoption de cet 
article. 

Article 26 Le sous-comite suggere de supprimer, a la 
deuxieme ligne, le mot "son" et de leo rem
placer par "un". l' article propose pourrait 
~tre adopte tel qu'il a ete amende. 

Article 27 - Le sous-comite recommande l'adoption de cet 
article. 

Article 28 - Le sous-comite recommande l'adoption de cet 
article. 

Article 29 - Le sous-comite recommande l'adoption de cet 
article. 

Article 30 - Le sous-comite recommande l'adoption de cet 
article. 
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Article 33 

Article 34 

Article 35 

Article 36 

Article 37 

Article 38 

Article 39 
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- Le sous-comita a discute-ces deux articles 
d'une maniere approfondie et le sous-comite 
est tomoo d'accord sur le fait qu'il ne 
rossortait pasassez clairoment du texte 
qu'aucune action ne pouvait ~tre entreprise 
au sujet des questions, une fois qu'un 
re~eaentant avait demande l'ajournement ou 
la cloture du debat. Cependant, cet article 
re~oduisant exactement le libelle de l'ar~icle 
correspondant au Reglement interieur de l'As
semblee Mondiale de la Sante, le soua-comite 
se declare d'accord de ne rien modifier 
pour le moment, car cette question pourrait 
~tre soumise a l'Assemblee Mondiale de la 
Sante lorsque l'on ~ocedera a une nouvelle 
revision du Reglement interiaur. 

- Le aous-comita rocommande l'adoption de cet 
article. 

- Le aous-camite recommande 1 'adoption de cet 
article. 

- Le soua-comita recommande l'adoption de cet 
article. 

- Le sous-comite rocommande l'adoption de cet 
article. 

- Le sous-comita recommande l'adoption de cet 
article. 

- Le sous-comite recommande l'adoption de cot 
article. 

- Le aous-comita recommande l'adoption de cot 
article • 

- Le sous-comite recommande l'adoption de cet 
article. 

Article 41 - Le sous-comita recommande l'adjonetion du passage 
suivant apres "Assemblee de La Sante": 

" ••••• ou stipulaea par le preaent 
Reglement ••••• " 

Article 42 - Le aoua-comita recommande" 1 'adoption de cet 
article. 
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Article 43 Le sous-comi tk recommande l' adoption de cet 
article. 

Article 44 - Le sous-comite recommande l'adoption de cet 
article. 

Article 45 - Le sous-comite recommande l'adoption de cet 
article. .. 

Article 46 - Bien que la majorite des membres du sous-
comite recommande l'adoption de ·cet article, 
le representant des Etats-Unis demande a ce 
que le point de vu e de son Gouvernement figure 
au proces-verbal. Lors de la derniere session 
de l'Assemblee Mandiale de la Sante, Ie delegue 
des Etats-Unis avait fait une declaration selon 
laquelle il s'opposait au vote au scrutin secret 
sur toutes questions a l'exception des elections 
et designations de personnes. 

Article 47 - Le sous-comite recommande l'adoption de cet 
article. 

Article 48 - Le sous-comite recommande l'adoption de cet 
article. 

Article 49 - A la suite de l'etude approfondie de cet article 
le sous-comite recommande d'amender le premier 
alinea de la maniere suivante: 

"Pour la designation du Directeur, le Comi te 
dresse, en seance privee, une liste de 
candidats, composee de noms obtenus au 
scrutin secret des representants assistant 
a la seance et presentes dans l'ordre al
phabetique anglais." 

Le sous-comite recommande l'adoption de l'article 
amende. L'amendement mentionne a ete presente, 
car Ie sous-comite etait de l'avis que Ie texte 
propose ne donnait pas une image assez claire de 
la procedure a suivre. 

~le 50 - Le sous-comite recommande de supprimer les mots 
"au moins quarante-huit heures" qui figurent a 
la premiere phrase qui, dans sa nouvelle version, 
est libellee de la maniere suivante: 

•• " 

II 

" 
11 

II 
• fI 

-'. II 
li 
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II 
II 

II 

11 
II ... 

• 
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"Saus reserve des dispositions de la 
Constitution de l'Organisation, tout 
article du present Reglement peut etre 
suspendu par le Comite, a condition que 
la proposition de suspension ait ete 
remise au President avant l'ouverture da 
la seance au cours de laquelle cette 
proposition doit ~tre ~esentee, et com
muniquee par sas soins aux represantants 
vingt-quatre heures avant ladite seance." 

Le sous-comite recommande l'adoption de cet 
article amende. 

- Le sous-comite recommande l'adoption de cat 
article. 

Article 52 - Le sous-comite propose l'adjonction, a la fin 
d •. l'article,de la phrase suivante: • 

" "-' ".' • qui ne sont pas prevues au present 
R~ment." 

Le sous-comite recommande l'adoption de l'article 
amanda • 

Le sous-comite presente au Comite, pour adoption, la resolution 

"Le Comite regional, 

Ayant etudie le projet de reVl.SlOn du Reglement interieur 
ainsi que les suggestions faites par Ie sous-comite charge 
de l'examen du Reglement interieur; 

RECOMMANDE l'adoption des'modifications proposees par 
le sous-comite; et 

• 
PRIE le Directeur regional d1envoyer des exemplaires du 

Reglement interieur a tous les Etats Membres de la Region." 
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REVISION DU RIDLEm:NT INTERIEUR DU COMITE REGIONAL 
DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Amendements apportes aux propositions emanant du sous-comite - ' 

• 
Au cours de la septieme seance du Comite, Ie 19 septembre 

1955, les amendements suivant5 ont ete apportes aux propositions 
emanant du sous-comite: 

• 

Article.1. 

Article 8 --

Remp1acer Ie s mot S "au moins", a la 
troisieme ligne, par Ie s mots "5i 
possible" et ne pas creer de Commission 
de Verification des Pouvoirs. 

Ajouter a lalettre (d) les mots "ou Ie 
Directeur": Ie text."aurait alors 1a 
teneur suivantel 

"(d) tout point propose par Ie Directeur 
general ou 1e Directeur." 

Article 14 -- Remplacer Ie premier alinea par Ie texte 
suivant : 

•. 

"Le President, ou Ie Vice-President agis
sant en qualite de President ne prend, en 
regle generale, pas part au 9crutin mais, 
si necessaire, 11 peut charger un supple ant 
de sa delegation d 1ag1r en tant que repre
sentant de son gouvernement." 

... ' ,. 
".~ ....• '. 

11 

-'.' 

I, 

1 


