
• 

(WP/RC11/MWl ~v.1) 

1 

2 

PROCES-VERJ3.6.L DE LA PREKlERE SEANCE 

Salle des Conferences de l'CKS 
Vendredi 12 aotit 1960 5: 9h. 

PRESIDENT I Dr R.K.C. LEE 

sommalre 

OUverture de l.a onzimne session du Comi te regional •••••••••• 

Allocution du Directeur general adjoint ••••••••••••••••••••• 

Page 

69 

70 

:3 Election du pr&sident, du vice-preeident et des rapporteurs 00 71 

4 Discours du Dr E. Valencia, Secretaire d'Etat a la Sante, 
Philippines ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 72 

5 Discours du president ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 73 

6 Adoption de l'ordre du jour provisotre •••••••••••••••••••••• 73 

7 Designation du president des discussions techniques ••••••••• 73 

8 Adoption du programme des discussions techniques •••••••••••• 74 

9 Constitution du Sous-Comite charg6 d'etudier le projet 
de programme et de budget •••••••••••••••••••••••••••••••••• 74 

10 Acceptation, par 1e president, des rapports succincts 
I'e/tUs des gouvernements sur les progrl\s realises dans 
le domaine de 18 sante •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 74 

11 Election du Directeur regional •••••••••••••••••••••••••••••• 78 

- 65 -



66 CCMITE HOOIaw. : rnZlEME SESSIrn 

PREMlERE SEANCE 

Vendredi 12 aont 1960 a 9h. 

PRESENTS 

I. Reprhentanta ies Etats Manbres 

AUSTRALIE Dr H.E. Downes 
M. D.F. Rit~hie 

CHINE 

FRANCE 

COREE 

l'EDERA TION DE MALAISlE 

PAYS-BAS 

NOUVELLE-ZELANDE 

PHILIPPINES 

PORTWAt 

ROIAUME-UNI 

Dr C.K. Chang 
Dr Y. C. Chen 
Dr Y.T. Kuo 

Medecin-Co1one1 L. Caillard 

Dr Y. Oza)p. 
M. K. ".l!.tanabe 
M. H. Ckazaki 

Dr Y.S. Kim 
Dr S.W. Yun 

Dr Ten Yoon Fong 

Dr O.J.M. Kranendonk 

Dr R. B. Turbott 

Dr E. Valencia 
Dr J. Nolasco 
Dr F. Hernando 
Dr V. Maurioio 
Dr V. Gaho1 
Dr J.N. Rodriguez 
Dr E.L. Villegas 
Dr T. Gomez 
Dr A. Reyes 

Dr J.p. Martins 
Dr M.G. Gamet 

Dr D.A. Baird 
Dr Abdul Wahab bin Mohamed Ari.t'f 
Dr C. Marcus 
Dr J.A.B. Nicholson 
Dr p.R. Teng 



• 

PRa::ES-vERBAL IE IA PREMIERE SEANCE 

ETATS-IlNIS DIAMERlQUE 

VIET-NAM 

Dr R.K.C •. Lee 
Dr L. Florio 

Dr La Cuu Truong 
Dr Truong Minh Cae 

II. Representants des Nations Unies et des institutions speeialisees 

NATICNS UNIES ET BUREAU DE 
LIASSISTANCE TEClfimUE DES 
NA TICNS UNIES 

Farns DES llATICNS UNIES 
POUR L 'ENFANCE 

M. P.B. Edwards 

In.Re resentants des autres 0 

organisations non gouvernementa es 
ouvernemental.es et dell 

COMI1E IN'rERNA'l'ICNAL Colonel A. (bieta, M.C. 
DE MEDECINE ET IE PHA.WlAClE 
MILI1URES 

ASSa::IA TICN INTERNA TIONALE Dr C. V. Yarnbao 
DE PROPHYLAXlE DE LA CEClTE 

CCHITE nnERNATIONAL. CATHOLmUE MIlle E.M. Adrian .. 
DES INFIRMlERES ET ASSISD\NTES Soeur La Croix de Jesus· 
MEDICO-e a::IALES 

CCNSEIL INTERNA TILWU. DES IN- MIne L. Alvares 
FIRMlERES 

FEDERATICN DENTAlRE Dr A.L. Zarate 
INTERNATICNALE 

FEDERATICN IN'lERNATIONALE Dr S. Arellano 
IE GINECOLOOIE ET D'OOO'lETRmlJE Dr A.M. Lopes 

SOClE'lE INTERNA TIONALE POUR 
LA PR01ECTICN DES lNVALIDES 

LJOlJE DES Sa::lE'lES DE LA 
CROIX-RDOOE 

Dr J. Saleed., Jr. 
Dr J .N. Dizon 

Dr T. EliMI10 

67 



68 CCMI'IE REGIONAL I rnZIEME SESSION 

ASSOOIATlctI lNTERNATIONALE 
Dl!'S FEMMES MEmClN(j 

CCIlMISSlrn DU PACIFIQUE SUD 

FEmRA TlctI MaIDIALE IES 
EOO GrIlERAPEUTES 

ASSOOIA TICN MlIDICALE MQlDIALE 

CCNFERlmCE lNTERNA TIDNALE IE 
SERVICE sooIAL 

IV. Secretaria t de 11 GIS 

Representant du 
Directeur general 

Secretaire 

Dr T. Gomez 

Dr T.K. Abbott 

MIne C. Floro 
MIne C.H. Abad 

Dr R.R. Enrile 

Dr J.J. Vergara 

Dr P.~l. Dorolle 
Directeur general adjoint 

Dr I.C. Fang 
Direeteur regional 



• 

.,. 

PROOES-VERB\L DE 1A PREMlBRE SEANCE 

1 OOVERTURE DE IA a;ZIEt'-1E SESSICN DU C01FE REXiICNAL : Point 1 de 
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Le Dr c.K. CffiID (Chine), president sortnnt, declare of1'1PieJJ is at 

ouverts 18 onziame seosion du ComitB regional du Pacifique o~cidenta1 qui a 

lieu dans la salle dec conferenceo de 1'00 a Manille. 

Allocution du president sortant 

La Dr CHAJD (president sortant) ayant deoJ..are ouverte la session, 

rappelle que le ComitB regional s'est reun1 il iT a onze moi::; a 'Iafpeh. La 

population n'avait pas manque d'etre 1'rappee par 18 conscience et le seriaux 

dont ont fait preuve les representanto au cours de leur sejour. 

Dans ses remarques d'introduction lors de 18 session precedente, le 

Dr Chang avait mentionne Ii quel point les gouvernements avaient besoin de l'aide 

de l' Organisation dans 1e domaine deo services de santO rurRle. n a ete heureux 

de lire dans l'excellent rapport annuel du Directeur regional qu'un relief plus 

ma~u6 a etli donne aux activitBs d4I.PS ce eectsur. Avec l'aide de 1lOrganiaation, 

bon nombre de pays et territoires ont accompli a cet egard des progres etormants. 

n ajoute quIll a ete tres aatisfait de voir que clest p:recisemeuu]a sante 

rurale qui sera le theme des discussion:; techniques et que plusieurs represen

tants partieiperont a la conference et voyage d' etude sur 13 san'i publique a 
Singapour et dans la Federation de Malaisie. Cetts conference et voyage d1etude 

ainsi que les discussions tschniques viennent a point nomme ot pormettront ainsi 

aux representants de confronter leurs pointe de vue et de se communiquer leurs 

oxperiences. 
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Pour clore, le Dr Chang exprime sa profonde gratitude pour l'appui qui 

a eta accorde per le Dr I.C. Fang et tout son persolUlSl. 

n ne doute pas que, sous la conduite de son successeur, les deliberations 

au cours des jours a venir marqueront un progres dans l'execution des taches com-

munes qulils poursuivent ensemble. (Voir annexe I pour le texte integral de lla11o-

cut:lon) • 

;< AILCCUTION DU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT: Point ;< de llordre du jour 
provisoire 

Le Dr CHkm, president sortant, salue la presence du Dr P.~I. Doro11e, 

D1recteur general adjoint, et 11 invi te a prendre la parole. 

Le Dr DOROLLE, Directeur general adjoint, d€clare que clest pour lui un 

grand privilege de pouvoir prendre la parole au nom du Directeur general, le 

Dr Gandau, a la onzieme session du Comita regional de l' 01S pour le Pacifique 

occidental. n avait du reste 9ta prevu que le Dr Candau vienne ici lui-merne mais 

seuls lIen ont empeche les evenements internationaux de ces derniers jours et le 

louro fardeau impose par les mesures dlurgence prises en faveur du Congo ne lui 

pennet pas actue11ement de quitter le Siege de 1'Organisation. Le Dr Doralle 

ajoute qulil tient a presenter ses hommages particuliers a certaines des 6m!nentee 

personnalites presentes. En premier lieu, a la delegation philippine avec, a sa 

tete, Son Excellence le Dr Elpidio Valencia, Secretaire d'Etat a la Sante. Au 

nom du Directeur general, il tient a le remercier une fois de plus de llhospita-

lite que le Gouvernement des Philippines a offerte et continue dloffrir au Bureau 

regional. Le Comite a llhonneur de compter deux presidents de 1'Assemblee 

mondiale de la sante, le Dr H.B. Turbott, president actuel, chef de la delega-

tion neo-zelandaise et, IBrmi les representanta des organisations non gouverne-

mentales, le Dr Juan Salcedo qui a assume 18 presidence il y a quelques annees. 
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Le Comite a egalement le privil~ge de oompter un membre du Conseil executif, le 

Dr Le Cuu Truong. Le Dr Domlle ajoute qUlil voit lA un symbole des liens etroita 

qui unissent les divers organes directsurs de liOrganisation et il se ref.re au 

ro"1o irrempla'Wllble joue dans cetts demi~re par les comites regionaux. Leur 

fonction consiste essentieliement a. surveiller de pres la mise au point et llexe-

cution des progl'8llllles. De plus, ces reunions permettent aux representants de se 

retrouver dans une atmoBP~re plus intime et moins officielle quia liAssembl6e 

mondiale de la sante et de discuter entre eux des problanes plus ou moins COIIIIIU118 

a. la Region que leur similitude permet de m1eUx saisir. La Dr Dcroll.e ajoute que 

plusieure problanes doivent etre discutes au cours de cette session qui mit son 

importance egalement a. ls designation du Directeur regional. Pour teminer, llora

teur estime que clest un grand honneur pour le Directsur general dlBtre represente 

au Comite regional et, en son nom, il souhaite que cette session soit fructueuse. 

(Voir annexe 2 pour le texte integral de 11 allocution.) 

3 ELEcTION DU PRESIDENT, DU VICE-PRESIDENT ET DES RAPPCR'IEURS I 

Point 3 de llordre du jour provisoire 

Le Dr E. VALENCIA (Philippines) propose 1a candidature du Dr R.K.C. LEE 

(Etsts-linis dlAmerique) comme president; cette proposition est appu.yee par 

le Dr Y.S. KIM (Coree). 

Decision I Aucune autre candidature nletant presentee, le Dr LEE 
(Etats-Unis diAmerique) est elu a. llunanimite. 

Le Dr IEE remercie le Comite de 1a confiance qu'il lui temoigne en le 

llOI1IIIIlnt president de 1a onzimne session du Comite regional. Clest pour lui un 

grand honneur et un privil~e de se mettre au service du ComUe, de travailler 
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avec lui et d' accomplir les taches si bien dec rites par le Di:recteur general 

adjoint. Le Dr Lee est convaincu que le Comite et le Secretariat lui pr8teront 

toute l'aide et l'assistance voulues pour que ces divers buts soient atteints. 

Au nom du COmite, il remercie le president sortant de l'excellent travail ac-

compli au cours de l'annee ecoulee. 

Le Dr CHANG propose le Dr TEN (Malaisie) conme vice-president; 

cette proposition est apJl1l¥ee par le Dr H.E. DOWNES (Australie). 

Decision Aucune autre candidature n'etant presentee, le Dr lEN (Malaisie) 
est 9lu a l'unanimite. 

Le Dr DoA. &mn (Royaume-Uni) propose le Dr O.J.N. KRANENDCNK (Pays-

Bas) conme raworteur de langue anglaise. La proposition est IiPpuyee par le 

Dr Ten et adoptee a l'unanimit9. 

Le Dr L.C. TRUCNG (Viet-Nam) propose le Dr J.i'. MARTINS (Portugal) 

comme rapporteur de langue franc;aise. Le Dr KRANENDCNK appuie cette proposit.1.on 

qui est adoptee a l'unanimit9. 

4 DlSCOORS DU DR E. VALENCIA, SECRCTAIRE D'ETAT A LA SAN'lE, PHILIPPINES 

Au nom de son Gouvemement et de son peuple, le Dr E. VALENCIA 

(Philippines) salue les representants et le Directeur general adjoint de 1'00 

et leur souhaite un heureux sejour a Manille. n felicite les nouveaux president, 

vice-president et rapporteurs du Comi te regional et les assure de 1 'appui de 

sa ctelega t.1.on. 

Apres la reunion de Taipeh, l'an demler, on a pu constater une mel11eure 

entente internationale et une amelioration de la sante. Dans l'ensemble, le 

peuple ph1lippin a connu cette annee un etat de sante sans precedent dans l'histo1re 



• 

. - PROOES-VERBAL DE LA PREMIERE SEANCE 73 

du pays et, grace a cette amelioration, on a enregistre des progres in~niables. 

La taux de mortalite infantile nla jamais ete aussi bas et le taux des naissances a 

augmente. Le taux de 1I0rtalite a ete le plus bas enregistre jusqull maintenant 

et la moyenne dlage du Philippin a ete prolongee. On a egalement cons tate un pro

gres dans la lutte contre les 1IB1adies transmissibles et infectieuses, progres 

qui s' est traduit par un abaissement du taux de mortalite. 

Le Dr Valencia ajoute que son Gouvernement est conscient du travail im-

portant accompli par 1lOrganisation mondiale de la Sante et des repercussions ainai 

exercees sur llaction sanitaire nationale. n reiWre la promesse de BOn GoUgel'D8-

ment ds collaborer avec les Etats Membres dans la lutte pour 11 eradication des 

maladies afin que llhumanite tout entiE\re puisss jouir dlun complet bien-8tre 

phyeiqus, mental et social. (Voir annex.e III pour le texte integral.) 

5 DrscoURS DU PRESIDENT: Point 4 de l'ordre du jour provisoire 

Il a ete decide que le president sladresserait au Comite lore de la 

pl'Ochaine seance, soi t demain me. tin. 

6 ADOPl'I<Jl DE L I ORDRE DU JOUR PROVISOIRE : Point 5 de llordre du jour 
proviso ire (document WP/RCll/l Rev.l) 

~cision I L10rdre du jour proviso ire a ete adopte a lIunan1m1te. 

7 lESJGNATIGN DU PRESIDENT DES DISCUSSI<JlS lECIINIQUES : Point 6.1 de 
llordre du jour 

La Dr MAIDA!, specialiste rattach&e au nepartement de la Sante des 

Philippines, est nommee presidente des discussions techniques. Le Comite est 

d'accord qu1elle prenne la parole lundi matin et fournisse alors de plus ample!! 

renseignements sur le programme des discussions techniques. 
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8 ADOPTION DU P:1.UlRAMllJE DES DISCUSSIONS TECHNIQUES Point 6.2 de 
llordre du jou::" (doc\'J1Ient wp/Rcn/TD2 Rev.l) 

Le PRESIDENT se retere au document WP/RCll/ID2 au sujet duquel le president 

des discussions toch::liques fournira de plus amples d,Hails lundi matin. Le pro-

gramme comprend uno visitc sur le torrai.:l a Macan et le groupe sly rendra sur 

invitation dll Secretaire d IEtat a la Sante des Philippines, le Dr E. Valencia. 

9 CONSTITUTION DU SOUS-GCMITE CHAIDE D'ETUDlER IE PROJET IE PRCORAMME 
ET IE BUDGET l Po:!.r.t 7 de l' ordre du jour 

En vertu du systaTlle de rcu..lement, il est decide que le Sous-Gomite sera 

compose des rep.?Esntants de l'Aust"~ie: de la France, de la Coree, au Laos, des 

Pays-Bas, du Portugal et des Etats-Unis d'Amerique (president). II est deCide 

que le Sous-Gomite se reunira a 14h. 30 et que, le cas echeant, les debats se 

poursuivront samedi apres-midi. 

10 ACCEPTATIOO PAR LE PRllSIDENT DES RAPPOR'lS SUCCINC'lS RECUS IES 
GOUVERNEHEN'lS SUR LF.S PRalRES REJ,LISES DANS LE DCMAINE DE LA SANTE I 
Point 8 de Itorare du jour 

Le PRESIDENT declJ.re qu1il a re«'c\ les rapports sur les activites sani-

tairas des pays sui'lants ~ Aust!'alie, Brunei, Chine (Taiwan), Fidji, Guam, Iilng Kong, 

Japon, Malaisie, Nouvel1e-GuineG neerlandaise, Borneo du Nord, Papua et Nouvelle-

Guinea, Philippines, :=ingapo1!::", Til:lOr, TerritDire BOUS tutelle des hes du Pacifique 

et Viet-Name n remercie los go~,vernG::lents d lavoir soumis ces rapports qui ont 

ate distribues a taus lea repres9ntants. 

Le Dr BA.IRD s 1 excuse qU3 le Sarawak ne figure pas pal'llli la lists de ces 

pays. Il avait espe::-e que ce rapport pourrait gtre'~edige, mais des circonstances 

independantes de sa volonte 11 en ont empeche. n ajoute que dans les terr1tDires 

du Royaume-Uni et probablement dans d'autres PB¥s, les administrations de la sante 
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publique redigent des rapports annuels semblables a celui solllllis au Comite regional. 

par ls Gouvernement du Japon. nest quelque peu difficile de faire en sorta que 

ces rapports soient pr€ts pour 18 session du Comite regional. La preparation de 

ces rapports erige une certains somma de travail - les renseignements necessairas 

devant €tre pres18blement recueillis et analyses. Le Dr Baird sugg~re qU'~n1r, 
les representants soient invites a presenter officiellement les rapport~ leurs 

gouvemements au Comite, si ee18 n'a pas eM possible auparavant. at. de les enwyer 

a Manille pour distribution. Cette maniere de faire permettralt aux representant • 

.<.' d l etre en possession de rapports plus complets sur les activites entreprises par 

les autres gouvernements Mambres. 

Le Dr H.B. TURBOTT (Nouvelle-Ze18nde) declare que son pays est egalement 

absent de 18 liste des pays ayant pressnte un rapport. n precise quIll ns slagit 

11 nullement dluns omission inmlontaire et son Gouvernement. est.:ilBe quIll eat. 

suffisant de soumettre un rapport annuel. La redaction de tele rapports occ&sionne 

un travail supplementaire aux responsabl.es ds leur preparation qui se wient ainsi 

forces de faire un resume du rapport annual pour 18 session du Comite regional. 

n accueille fawrablement 18 suggestion salon 18qualle les rapporta annuals des 

divers territoires seraient suffisanta et dormeraient, mieux que les resumes suc-

cincta actuels, une image plus nstte des activites sanitaires. 

Le DIRECTEUR RIOCllOOL ooc18re que clest 1 18 demande du Comite regional 

que les gouvernements doivent en principe sownettre des rapports succincte sur 

les progres realises dans le domains de la sante. La Secretariat nla aucun com-

mentaire a fonnuler en la matiere mais il estime que ces rapports succincte pre

sentes par les gouvemements s'etaient reveles fort utlles. ns BOnt en effet 

tradults dans les deux langues de travail, roneotypes et distribues aux represen

tants des gouvemements qui participent aux reunions du Comite regional. Le 
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Directeur regional ajoute que clest au Comite de decider du systems a adopter 

en la matiere et 1e Secretariat s l incl1nera devant la volonte du Comita. 

Le Dr 'lEN declare que son GOllVernement prefere soumettre son rapport 

soua sa fonne actuells. n se refere au rapport du Gcuvernament du Japon pcur 

1960 et ajoute que le rapport annuel le plus recent de son Gouvernement est date 

de 1958 et se trouve encore a 1'etat de projet. Le rapport quIll presente au

jourd1hui nl est qu1un bret resume et le Dr Ten est d'avis que cstte maniere de taire 

simplifie la tSche des gOllVernements. 

Le PRESIDENT declare que le Directeur regional a marque un point. n 

est certain que tous les gouvemements ne peuvent pas soumettre leurs l'8pportll 

annuels dlune fa~on aussi efricace et expSditive que le Gouvernement du Japon. 

Le Dr I3A.IRD ajoute quIll nla pas llintention de presenter, au nom de sa 

de!llgation. un rapport pour 1960 mais qu'll souba'\.te soumettre le rapport pour 

1959. n suggere que le Dr Ten s'efforce "d'arrondir lee angles" en Mal.aieia de 

sorte que les rapports puis sent 1ltre presentes plus tOt. 

Le Dr TEN fait remarquer quI II ne s 'agit pas "d'arrondir les angles" male 

de suivre les directives que le Comire adresse a ses membres. 

En ce qui concerne la presentation des rapports, le Dr KRANENDCHK fait 

remarquer que le rapport annuel du Directeur regional trai te de la ph·iode allant 

du l.er juillet 1959 au 30 juin 1960. Dlhabitude, les rapports des gouvernementll 

couvrent la periode du 1er janvier au 31 dElcambre. n se demande s1 les gouverne

ments ne devraient pas soumettre des rapports pour la m6me periode que celle du 

rapport du D1recteur regional ou sIll convisndra1t d'adherer a la procedure actuelle

ment en usage. 

;:e. 
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Le DIREC'lEUR REGIONAL declare que les rapports tels quIlls sont actuelle

ment exiges sont en fait des resumes succincts decrivant les principal.es activ:Ltell 

sanitaires executees pendant la periode scus rapport. Le Bureau regional est ple1ne

ment conscient du fait que les rapports plus complets sent oonserves dills les ar

chives ds 1 I Organisa tion. Les renseignellllnts contenue dans ces rapports ne sont 

pas seulement examines par ce Bureau et le Si~ge de 1100 mais scnt egalement dis

tribues aux gouvernements. Le Directeur regional est dlans quIll nly a pas in

compatibllite entre les dispositions prises pour la presentation de ces deux genl'811 

de rapports. Bien entendu, le fait que le Gouvernement du Japon prepare et sou-

mette rapidement son rapport annuel peut Iltre deconcertant pour certains represen

tants mais 11 nl est pas rare dlavoir des rapports gouvernementaux soum1s avec un 

retard dlun an, vaire mSme davaltage, Le fait que des rapports annuels complete 

soient rectUS deux ou trois ans plus tard ne fait qulaugmenter la valeur des rapport. 

succincts qui. ewe, fournissent les renseignements les plus recents. 

Le DIREC'lEUR GENERAL ADJOINT declare que le Directeur regional a fait 

t~s bien ressortir quIll slagit de deux probl~s nettement distincts • 

1) llechange de renseignellllnts courants, aussi recents que possible dependant de 

la structure ou des traditions de lladministration sanitaire des divers pays, et 

2) l'envoi de rapports portant sur la situation sanitaire dans les d1fferents 

pays qui est. en fait. une responsabllite constitutionneUe des gouvernements. C~ st 

a cee dsrniers documents que lIon fait appel lore de la redaction du rapport sur 

la situation sanitaire mondiale dont le premier volume a deja pam et:le deuxi4lme, 

portant sur une periods de quatre ans, est en veie de preparation, Le Comite 

notera que ces deux rapports sont dsux choses totalement d1fferentes. 
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Le PRESIDENT espere que ces explications eclairciront la question soulevee 

par le representant du Royawne-Uni et le Comite a sans doute bien compris la 

V8leur respective des rapports succinct-s et des rapports annuels. 

Le Dr BAIRD suggere que les gouvernements qui desirent presenter de brefs 

rapports annuels aient tout loisir de le faire. 

Le PRESIDENT fait remarquer que cette discussion a permis au Comite d'avoir 

lUIe vue plus claire sur la valeur et l'utilite de ces rapports. 

11 ELECTICN DU DlREC'lEUR REGlOOAL Point 9 de l' ordre du jour 
(documen t WP /RCll/2) 

Ayant de pouvoir entamer le debat sur ce point de llordre du jour, la seance 

est interrompue pour permettre a la relUlion de se derouler a huis-clos. A la suits 

dllUl scrutin secret, le Comite a adopte lUIe resolution recOllllllalldant que le mandat 

du Dr I.C. Fang soit prolonge pour lUIe periode allant du ler juillet 1961 au 

30 juin 1966. 

DeciSion I Le projet de resolution est adopte (voir resolution WP/RCll.Rl). 

Le PRESIDENT info nne le Directeur regional qulil a ete designe a l'unaniJnite 

et que le Comite sera tres heureux de soumettre cette decision au Conseil executif. 

La DIRECTEUR RmlrnAL fait remarquer qu1il est profondement emu par la 

decision du Comi te de Jo designer a nouveau comme Directeur regional de l' Organisa-

tion mondiale de la Sante pour le Pacifique occidental. n accepts cette ncmina-

tion tout en etant conscient des responsabilites croissantes qulelle entralne. Par 

le passe, le Comite a fait preuve de bienveillance et de gensrosite en lui pretant 

aide, collaboration et soutien et 11 espere quIll en Bera de m;me A l'avenir. 

Cette pensee lui donne la force et le courage dlaccepter les responsabilites futures 
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et II reitere sa profonde gratitude pour 11honneur et la confiance que le Com1te 

lui a temoignes et II ].1 assure, une fois de plus, quIll fera de son mieux pour ac

complir sa tache. 

Le DIREC'lEUR GENERAL ADJOINT declare que le D1recteur general sera t"S 

heureux d'apprendre que le Com1te regional a unanimement designe le Dr Fang en 

qui le Directeur general a grande confiance. 

La seance est levee a 11h. 35 • 
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ALL<X:UTICIl DU DR C.K. CII\W 
(President sonant) 

Messieurs les Representsnts, Mesdames et Nessieurs, 

81 

ANNElF 1 

Jlsi l1bonneur et le plaisir de declarer ouverte la onzia session 

du Comite regional de l' (JoIS pour Ie Pacifique occidental.. Je tiens a aciresser 

un salut cordial et sinc~re aux representsnts des l!Itats Hembres. au Dr P.M. Dorolle 

representant du Directeur general. awe representants des Nations Unies, dU 

Bureau de 1'Assistance technique des Nations Unies,du FISE, ainsi qUld.UX observa-

teurs des organisations non gouvernementales. 

n y a onze mois environ, lors de la dixia session du Comi t8 regional 

a larpeh dont jlai eu llbonneur dlassumer la presidence, mon psuple n'a pas manque 

dletre frappe par la conscience et le serieux dont ont fait preuve les represen-

tants au cours de leur sejour. Clest pourquoi je saisis avec empressement cette 

occasion qui mlest donnes ici en cette ville ceUbre ou notre Bureau regional a 

etabli son si~ge, de transmettre a vous taus le salut de mon Gouvemement. 

Lors de la session precedente, jlavais indique dans mes remarques 

dlintroduction a quel point les gouvernements avaient besoin de llaide de 

I' Organisation pour 1e developpement de leurs services de sante rurale. Aussi 

est-ce avec une vive satisfaction que Je lis dans ce document remarquable - 1e 

dixia rapport annual dU Directeur regional - que plus de relief a ete donne 

aux activi tes dan s ce sec teur. Avec l' aide de 1 I Organisa tion. bon nombre de 

pays et de territoires ont accompli a cet egard des progres etonnants. Vous 

dirai-je rna satisfaction de voir que c'est precisement 1& sante rurale qui sera 



82 CCMI'lE RmI<JW. I OOIEME SESSICll 

18 thmne des discussions techniques et que certains d'entre nous participeront aussi

t6t apres cette session a une conference et un voyage d'etude sur la santA pub1ique 

a Singapour et dans la Federation de Malaisie. J'ai appris 1'insistence que cette 

dernillre a mise sur llamelioration de la sante rurale dlUlB eon plan quinquemal de 

deve10ppement economique des oampagnes. Cette oonference et voyage dletude, ainsi 

que les discussions techniques qui auront lieu ioi, viennent a point nomme. Noue 

aurons ainai l'oooasion dlechanger nos idees et de confronter nos experiences. 

Je tiens a exprimer ioi notre profonde gratitude pour llappui que nous 

ont assure notre exoellent Directeur regional, le Dr I.C.Fang, et tout son per

sonnel. 

Sous la direction de mon suooesseur, 1esdelib9rations au cours des jours 

a venir continueront, j I en suis certain, de noue fairs progreeser dans l' exeoution 

des taches colll1lunes que nous nous BOllllles imposees. 
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ANNEXE 2 

Clest pour moi un grand priviUge, Monsieur le President, de pouvoir 

prendre la parole au nom du Directeur glmeral, le Dr Candau, a cette onzi_ 

session du Ccmite regional du Pacifique occidental. n a wit du reste ete prevu 

que le Dr Candau assisterait lui-meme a cette reunion. SeuJ.s lien ont .che 

les evenements internationaux des dernisrs jours I le lourd fardeau que lui :lm-

-~ posent les mesures d'urgence prises en faveur du Congo ne lui pemet pas de 

quitter actuellement le Siege de l'Organisation. Clest ce qui me vaut, Monsieur 

le President, le plaisir de me trouver panni vous et de revoir ce que 310serais 

appeler, comme 18 disait un de DOS amis bier soir au cours dlune reunion priv6e, 

rna chere v1e1lle region. 

Je tiens a presenter mes hommages particuJ.iers a certaines des 

6minentes personnalites presentes dans cette salle. Vous dirai-je avec qual 

plaisir noue saluons a la tete de la delegation philippine Son Excellence 18 

Dr Elpidio Valencia, Seoretaire dlltat a la Sante. Au nom du Dh~cteur general, 

je tiens a le remercier une fois de plue pour l'hospital1te que le Gouvemement 

des Philippines a offerte et continue dloffrir a notre Bureau regional en cette 

ville merveilleuse qu'est Manille. Je mien voudrais egalement de ne pas relever 

ce grand honneur qui noue est fait de compter panni noue deux presidents de 

llAssemblee mondiale de la Sante. Jlai nollll1le le president en exercice, le 

Dr H.B. Turbott, chef de la delegation n6o-zelanda1se et, panni les d61egues 

des organisations non gouvernementales, le Dr Juan Salcedo, qui nsguere a 

',--- assume la preaidence de l'Assemblee II10ndiale de la Sante. Entin, privilege 
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suppl~entaire, nous avons parmi nous, en la personne du Dr Le CUll Trueng, 

un membre du Conseil executif. Je veux 1 voir un symbole des liens etroits 

qui uniseent les divers organes direeteurs de notre Organisation. Bien 

que divisee en six regions, l'OMS n'est pas pour autant une federation. 

Elle est une organisation unique dont les ramifioations sont si etl~itement 

liees que lIon voit un president de l'Assemblee mondiale de la sante 

sieger ioi comme membre d'un Comite regional. La preuve cst ainsi appcrt.ee 

de oe que ces deux organes, bien que situes 8 des paliers differents, sont 

d'une egale importanoe. Hien ne earaeterise davantage l'Organisation mon

diale de la Sante que oes organismes intergeuvernementaux 8 l' echelon re-
gional pravus par la Constitution. Crest 18 un fait unique dans la familla 

des Nations Unies. Il existe certes d'autres commissions g~uvernementales, comme 

les commissions eoonomiques des Na tiona Unies, mais leulS cons ti tutions 

et statuts n'en font pas, oontrairement 8 nos conltes regionaux, une 

partie integrante de la structure merne de l'organisation. Les comites 

regionaux jouent dans 1lOrganis!3.tion un ro'"le irI'fmlpla,.able qui est essentielle

ment de surveiller de pres la mise au point et l'exeoution des proe:ramrne:;. 

Dans une organisation oomme la. notre, qui compte maintenant plu:; de l()'; 

membres, l'Assemblee mondiale de 1" Sante ne peut maintenir avec les programmes 

des divers pays ce contact Stroit et proche qui est eependant la. condi t10n 

essentielle du developpement ordonne de nos travau."'t. De plus, les reunions des 

oomites regionaux pemettent aux representant:; de se retrouver dans une 

atmosphere plus intime, moins officielle quIa l'Asoemblee et de discuter entre 

aWl: des probl8mes plus ou moins commune a la Region que leur sir.lilitude 111&.0 
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pemet de saisir plus fructueusement. L'accrcissement du ncmbre des }1embres 

de 1 100, accrcissement particulierement marque au cours des demiers mois suite 

8 llaccsssion de nombreux territoires a llindependance, doit nous inciter plus 

que jamais a faire du Comite regional un point de rencontre ou lion puisse dis

cuter en commun des problemes semblables dans une amb:iance detendue. 

Cette session doit son importance non seulement a 1'interet habituel 

des problemas qui y seront souleves, mais auesi au chou qui y sera fai t dlun 

candidat a proposer au ConseU exacutif pour le poste de Directeur regional •. 

Clest 11 une des taches essentielles du Comite regionsl dans le cadre du contrOle 

qulU doit exercer sur le travaU du Bureau regional. Je ne doute pas que, dans 

sa sagesss, le Comite saura recommander una candidature excellente au ConseU 

executif. 

Monsieur le President, c 'est un grand hollll8ur pour le Directeur 

general dletre represente au Cornita regional. n considere que clest 18 

un de ses fonctions essentie11es. Puis-je, en son nom, vous repater comb1en 

3e souhaite que cette session soit fructueuse. 
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DISCOORS DU DR E. VALENCIA 
(SeQretaire d'Etat a la sante des Philippins) 

Monsieur Je President, Messieurs les D61egues, oh.·rs ~ollc}gu,"!l, 
Mesdames et Messieurs, 

ANNEXE 3 

J'ai le plaisir et l'hcmIleur de saluer, au nom de mon Gouvemement et 

du peuple philipp in, les d81egues venus assister a cette onzi~e seesion a1ne1 

que le Directeur general adjoint, le Dr Dorolle. 

Nous vous sc:WIaitons 1a bienvenue dans notre pays et noue eeperons, 

avec le Directeur regional et son persollnel, que vttre sejOUI':a ManUle 

voue 113ra aussi agreable qU'utile. 

Nos felicitations les plus ohaleureuees vont au president qu& noue , 

venonE; d'611re, le Dr Richard K.C. Lee, representant des Etats-Unis d'Amel'iqua. 

Nous lui assurons, ainsi qu1au ~ureau du Comite, IWtre respeo. e ... notre 001-

lalmrat:IDn sinc~rell. 

Un travaU considerable a ete accompli depuie notre reunion a nLfpeh 

llannas dernillre. La nmaraderl.e que nous avans cOMue dans cet10e ville ewn-

nante DaUS a permis de ..,ntribuer, par la suite, a une me1lleure comprehension 

inteI!l!Ltionale et a ameliorer encore la sante. Dans l'ensemble, le peuple 

philipr-in a connu cette annes un etat de sante sans precedent dane l'histoire 

du pays et, grace a cet~e amelioration, I"Il a enregistre des progris 1nd8niablee. 

Le taux de mortdite infantile n'a jamais ete aussi bas et l'on a note una 

augmentation de celui des naissances. Le taux de mortalire a eM le plus bas 

(0 a egalement cond,are un progris dans la lutts contre les maladiee tmns

missibles et infeotJ.euae:;, progrlls qui s'eat traduit par un aba1ssement du taux 

de mortal1\6. 
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Avec les peuples du monde epris de pau, nous sODllles eonsctents 

de l.a v::leur des travaux aocomplis par 11 Organisa tion mondiale de la Sante et de 

88S repercussions sur llaotion sanitaire nationale. Aussi voulons-nous 

saisir cette oO(J8.sion de dire eombien nous apprecions l'aide qui n"us 

est apportee par 1100 et de presenter nos voeux les plus s1nc~res aux autres 

Etats Membres de 1lOrganisation. Nous tsnons a renouveler ici notre pro~ 

messe de collaborer avec les Etats Membres dans la lutts pour l'eradication 

des maladies af1n que 11 humanite tout entiire puisse jeuir d1un complet 

bieHtre physique, mental et social. 

Je reitire mes felicitations a ll1ntention de notre president, du v1se

president et des rapporteurs. 


