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BUREAU DE DIRECTION POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

(Ordre du jour, Point Prog. 8.5} 

A.la Première Assemblée Mondiale de la Santé, les délégations de la 

République des Philippines et de la République de Chine ont demandé la création 

d'une organisation régionale du Pacifique occidental. La délégation de la Répu-

blique des Philippines a réitéré sa demande à 1'occasion de la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé. Etant donné que, jusqu'à présent, il ne s'est pas trouvé 

de majorité de gouvernements des Etats Membres de la région du Pacifique occi-

dental en faveur de la création d'une organisation régionale de cette nature, 

il n'a pas été procédé à la constitution d'un bureau régional pour le Pacifique 

occidental. 

Dans l'intervalle, un nombre toujours croissant de programmes sanitai-

res ont été. mis au point dans la région du Pacifique occidental, notamment oeux 

qu'ont organisés conjointement le FISE et l'OMS. Il en est résulté nécessairement 

des contacts plus étroits et plus fréquents avec les gouvernements. 

Afin d'augmenter l'efficacité des services consultatifs qui sont fournis, 

sur leur demande, aux pays du Pacifique occidental, le Directeur général a prévu, 

dans le budget de 1950, un crédit afférent à un bureau de direction de caractère 

restreint pour la région du Pacifique occidental. Ce bureau serait automatiquement 

dissous par décision des Etats Membres de cette région lorsque serait créée une 

organisation régionale. 

En conséquence, le projet de résolution suivant est présenté, pour 

examen, à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé : 
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, , л •.. Attendu que la creation d'une organisation régionale,.dépend 

l'agrément de la majorité des Membres de la région intéressée; , .V 

Attendu que l'agrément de la majorité des Membres de la région du 

Pacifique occidental n'a pas été obtenu à ce jour; 

Attendu que l'accroissement constant, dans la région du Pacifique 

occidental, des .activités sur le terrain, auxquelles collabore le FISE, 

nécessite un controle satisfaisant; 

Attendu qu'un crédit a été prévu dans le budget de 1950 en vue de la 

création d'un bureau de direction pour le Pacifique occidental; 

; Attendu que ledit bureau de direction sera automatiquement dissous' 

par les Etats Membres de ladite région lorsque sera créée une organisation 

régionale; 

La Troisième Assemblée Mondiale .4e la Santé, . . ' "
 : : 

1. APPROUVE les. mesures prises- par le Directeur général en vue de la créa-

tion, à titre temporaire, d'un bureau de direction pour la région du Paci-

fique occidental; 

2. DEMANDE instamment au Directeur général de donner effet à ce projet 

le plus tot possible et.de choisir pour le siège dudit bureau, un point, 

central de la région.du-Pacifique occidental.
 ; 


