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ORGANISATION REGIONALE POUR LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

La Commission du Programme a renvoyé la question de l'établissement 

du Bureau régional pour le Pacifique occidental à la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques. 

Afin que puisse s'effectuer l'examen des répercussions budgétaires, 

l'attention de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé est attirée sur 

les faits suivants : 

Les délégués représentant la majorité des membres de la Région du 

Pacifique occidental, à savoir le Cambodge, la Corée, le Laos, les Philippi' 

nés et le Viet-Nam, ont adressé au Président de la Troisième Assemblée Mon-

diale de la Santé des lettres dans lesquelles ils demandent l'établissement 

d'une organisation régionale dans cette zone (voir annexes). 

La Première Assemblée Mondiale de la Santé a donné au Conseil 

Exécutif les instructions suivantes : 

"d'établir des organisations régionales dans chacune des régions indi-

quées dans le deuxième rapport de la Commission du Siège et de l'Orga-

nisation régionale, dès que la majorité des Membres situés dans ladite 

région y auront consenti; au cas où la majorité des Membres n'auraient 

pas encore donné leur consentement, il y aura lieu d'établir une orga-

nisation régionale dans la région intéressée aussitôt qu'il pourra être 
2 

fait état du consentement nécessaire." 

1 Actes off. Org, mond. Santé 15, 330 

2 Ibid, 331 



Il avait été prévu que ce Bureau régional serait établi à dater du 

1er juillet 1951- Les dépenses afférentes à ce Bureau, • d'une part, et les 

frais relatifs à un bureau de controle pour les six premiers mois de 1951; 

d'autre part, sont estimés à $ 117.653/ comme il est indiqué dans les Actes 

officiels No 23, page 185. Ce montant est compris dans le budget maximum 

de $ T.300.00Q- qui figure au document А3Д8. Si le Bureau régional est éta-

bli avant le 1er juillet 1951* Ü sera nécessaire de prévoir des crédits 

budgétaires supplémentaires. 



Genève, le 20 mai 1950 

Madame la Présidente¿ 

1» Conformément à l'article 44 de la Constitution de l'Organisation 

Mondiale de la Santé, et 

2. Conscient des avantages qui en résulteront pour les Nations Membres 

de la Région du Pacifique occidental (telle qu'elle a été définie et géo-

graphiquement déterminée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé), 

afin d'assurer la lutte contre les maladies et de faciliter l'exécution 

de programmes sanitaires positifs, 

3« Le soussigné, chef de la délégation du Cambodge,-convient de l'éta-

blissement de l.a Région du Pacifique occidental et, en conséquence, renou-

velle, par la présente, la requête adressée, à cet effet, par la Délégation 

des Philippines à la Deuxième Assemblée Mondiale de la.Santé, 

4* Et exprime, en outre, par la présente, le désir, de la délégation 

du Cambodge de faire partie du Bureau régional ainsi créé et de lui donner 

son appui* 

Veuillez agréer, etc. 

be Chef de la Délégation du Cambodge 

Neal Phleng 

* Actes off, Org» mond» Santé 14. 12 <6.3 ) 



Le 22 mai 1950 

Madame la Présidente, 

Au nom du Gouvernement de la République de Coree, j'ai l'honneur 

de porter à votre connaissance le désir de mon Gouvernement de voir un 

Bureau régional établi dans la Région du Pacifique occidentale 

Nous n'ignorons pas qu'aucun crédit n'a été prévu dans le budget 

pour l'établissement du Bureau régional du Pacifique occidental en 1950». 

En conséquence, nous proposons que ce Bureau régional soit établi en 1951* 

D'autre part, mon Gouvernement estime qu'un Bureau de contrôle dans la zone 

du Pacifique occidental est nécessaire, au cours de la période intérimaire, 

afin que puissent être exercées les fonctions décrites dans la résolution 

soumise par le Directeur général et amendée par ma délégation, et de manière 

que soit ouverte la voie à l'établissement officiel du Bureau régional 

pour le Pacifique occidental* 

En vous priant de porter la proposition do mon Gouvernement â 

l'attention de l'Assemblée, je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, 

les assurances de ma considération distinguée,' 

(Signé) Young Tai Choi 

Président de la délégation 

de 1a. République de Corée 
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Genève, le 20 mai 1950 

Madame la Présidente, 

lo Conformément à l'article 44 de la Constitution de 

l1Organisâtion Mondiale de la Santé et 

20 Conscient des avantages qui en résulteront pour les Nations 

Membres de la Région du Pacifique occidental (telle qu'elle a été définie 

et géographiquement'déterminée par la Première Assemblée Mondiale de la 

Santé), afin d'assurer la lutte contre les maladies et de faciliter l'exé-

cution de programmes sanitaires positifs, 

3» Le soussigné, chef de la Délégation du Laos, convient de 

l'établissement de la Région du Pacifique occidental et, en conséquence, 

renouvelle, par la présente, la requête adressée, â cet effet, par la ^ 

Délégation des Philippines à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,4 

4о Et exprime, en outre, par la présente, le désir de la 
Délégation du Laos de faire partie du Bureau régional ainsi créé et 
de lui donner son appui. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Chef de la Délégation du Laos 

(signé) Ourot Souvannavong 

* Actes off. Org, mid . Santé No 14, 1? (6,3) 



le 22 mai 1950. 

Madame la Présidente, 

Au nom de la République des Philippines, la Délégation des 

Philippines demande respectueusement que le Bureau régional du Pacifique 

occidental soit créé et que son Siège soit établi à Manille, aussitôt que 

les conditions prévues par la Constitution de'l'Organisation Mondiale de la 

Santé auront été réalisées. ; 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, les assurances de ma 

considération distinguée. 

Walfrido De Leon 

Président de la Délégation des 

Philippines. 

Genève, le 20 mai 1950. 

Madame la Présidente, 

1. Conformément à l'article 44 de la Constitution de l'Organisation 
Mondiale de la Santé et 

2. Conscient des avantages qui en résulteront pour les Nations Membres 

de la Région du Pacifique occidental (telle qu'elle a été définie et géogra-

phiquement déterminée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé) afin 

d'assurer la lutte contre les maladies et de faciliter l'exécution de 

programmes sanitaires positifs, 

3. Le Soussigné, chef de la Dilégation du Viet-Nam, convient de 

l'établissement de la Région du Pacifique occidental et, en conséquence, 

renouvelle, par la présente, la requête adressée à cet effet par la délégation 

des Philippines à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,* 

4. Et exprime, en outre, -.par la. présente, le désir de la délégation du 

Viet-Nam de faire partie du Bureau régional ainsi créé et de lui donner son 

appui. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Chef de la Délégation du Viet-Nam 

Dr Dang Hun Chi 

* Actes off. Org, mond. Santé, No 14, 12 (6.3) 


