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1. CEREMONIE D IOUVllRTURE 

Allocution de Son Excellence le Gouverneur de Hong-kong 

La huitiem8 session du Camite regional du Pacifique occidental a ete 

officiellement ouverte au Grantham Training College, Kowloon, par Son Excellence 

le Gouverneur de Hong-kong. Dans son discours de bienvenue, ,Son Excellence a 

declare que, mis a part les liens officiels de Hong-kong avec 1lOrganisation, 

la Colonie a toujours pris un inter~t particulier aux progres realises par le 

Camite regional, car clest a Hong-kong que le siege regional sletait installe 

il y a quelques annees. Son Excellence le Gouverneur estime que la meilleure 

preuve du succes remporte par les Nations Unies etait refletee par les activites 

des institutions specialisees parmi lesquelles 1lOMS avait acquis une place 

dlhonneur dans llaffection et llinteret que lui temoignait Ilhumanite. Llorateur 

declare que Hong-kong avait beneficie des travaux de 1 I Organisation et, a son 

tour, avait pu organiser des visites dlinspection et de formation professionnelle 

a llintention dlun nombre toujours croissant de boursiers de l'OMS. Son Excel

lence fait allusion a la visite que le Camite effectuara a la Leproserie de 

Hay Ling Chau et exprime l'espoir que les discussions du Comite permettront de 

franchir un pas vers la solution du probleme pose par la lutte contre cette 

maladie at par tous les facteurs sociaux sly rapportant, probleme qui depasse 

les frontieres de La Colonie. (Le texte integral du discours figure a 
llAnnexe I) 

Le Dr J. BIERDRAGE!1. (president sortant) se fait Ie porte-parole du 

Comite regional en remerciant officiellement Son Excellence le Gouverneur et 

en exprimant sa gratitude pour les installations et les locaux mis a la dis

position de llaMS. 

Message du Directeur general 

Le DIRECTEUR REGIONAL donne lecteur dlun message du Directeur general 

qui n'a pu assister a la session du Camite regional. Le Directeur general 

souligne le fait que Hong-kong avait ete le siege des bureaux provisoires de 

la Region du Pacifique occidental, ce qui a permis a 1lOrganisation de jeter 

des bases solides sur lesquelles elle a pu eriger son Bureau regional. 11 

fait egalement remarquer que les conseils et les directives du Comite regional 
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sont indispensables a 11etablissement des plans pour 11execution des activites 

sur Ie terrain et une grande :importance est a ttachee aux discussions du Comite. 

(Le texte integral du discours figure a llAnnexe II.) 

Le Dr J. BIERDRAGER (president sortant) regrette que 1e Directeur 

general n1ait pu assister a la huitieme session du Comite regional et il 

espere qu1il pourra prendre part a la session de 1 1annee procbaine. Le pre

sident sortant demande ensuite au Directeur regional de transmettre au 

Directeur general 1es remerciements du Comite general pour le message qu1il 

a bien voulu lui adresser. 

A l'issue de la ceremonie d1ouverture, la seance a ete levee pour 

quelques instants. 

2. OUVERTURE DE IA HUITIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

Apres avoir ouvert les debats du Comite, Ie Dr J. BIERDRAGER (president 

sortant) declare qu1il temit encore une fois a souligner ll:importance de 

,~ llassistance technique. Il fait observer qu1il ne slagit nullement d1une con

ception nouvelle, mais qutau contraire llassistance technique repose sur des 

bases historiques et ideologiques et il ne faut pas perdre de vue le fait que 

I 
,,-' 

le bien..gtre de tous les babi tants du globe depend de taus les individus. Il 

est d1avi& que les specialistes qui sont apiedd10euvre dans les regions 

insuffisarnment developpees doivent se rendre compte de llimportance de leur 

mission et des possibilites de la mener a bon port. D1autre part, llorateur 

souligne que ces experts doivent apprendre a connaitre Ie pays dans lequel 

ils sont appeles a travailler et se mettre au courant des problemes auxquels 

ils auront a faire face. En envisageant une solution aces prob1emes, 1es. 

experts doivent eviter d1adopter une attitude rigide et @tre a m~e de sladapter 

aux besoins et problemes locaux. Le Dr BIERpRAGER rappelle que ces experts 

a leur tour doivent pauvoir compter sur llappui des pays dans lesquels ils 

·travaillent et que, sans cette aide, leur travail ne serait pas fecond. PC1I.U" 

clore, l'orateur expr:ime llespoir que les progres realises en matiere de 

sante continueront a prendre une expansion au CC1l.U"S des annees a venir. 

(Le texte integral du discours figure a llAnnexe III.) 
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3. ELECTION DU PRESIDENT, DU VICE-PRESIDENT ET DES RAPPORTEURS 

La Dr 1E VAN KHAI (Viet-Nam) propose 1a candidature du Dr G. Graham

Cumming (Royaume-Uni) comme president; catta proposition est appuyee par le 

Dr J.P. MARTINS (Portugal) et le Medecin~olonel p. BERNARD (France). La 

Dr Graham~umming est elu president. 

La Dr M._ DORAISINGHAM (Royaume-Uni) propose le Dr Leroy Burney (Etats

Unis) comme vice-president. La proposition etant appuyee par les _ Drs H.B. TURBOTT 

(Nouvelle-Zelande) et 1E VAN KHAl (Viet-Nam),_ le Dr Burney est ainsi declare 

Le Dr A. EJERClTO (Philippines) propose le Dr Y.S. Yun (Coree) comme 

rapporteur de langue anglaise. La proposition est appuyee par le Dr H.E. DtwNES 

(Australie) et approuvee a llunanimite. 

La Medecin~olonel P. BERNARD (France) 

rapporteur de langue fran,.aise. Le Dr PHAV SANY 

position et elle est adoptee a llunanimite. 

propose Ie Dr La Van Khai comme 

(Cambodge) appuie cette pro-

4. DISCOURS DU PRESIDENT 

Le Dr G. GRAHAM~UMMING (nouveau president) remercie le Comite de lui 

avoir confere cet honneur qui est egaloment un hommage rendu au Royaumo-Uni et 

a Hong-kong. II declare que la pierre de touche de toute activite de 110M3 est 

la collaboration volontaire permettant de mettre les ressources de cette 

Organisat:i,.on a la portee de taus. - II ajoute que les connaissances communes, 

les experiences acquises dans la theor1e comme dans la pratique devraient @tre 

mises sans reserve a la disposition de toutes les populations. 

integral du discours figure a llAnnexe IV.) 

(Le texte 

5. ADOPTION DES ORDRES DU JOUR PROVlSOIRE ET SUPPLEMENTAIRE (WP/RC8/l, Add.l) 

Le Dr EJERClTO (Philippines) propose lladoption des ordres du jour 

provisoire et suppHmentaire. La Dr R.K.C. LEE (Etats-Unis) appuie cette 

proposition et les ordres du jour sont adoptes. 

M. A. SAlTA (Japon) demande que les documents supplementaires sui

vants soient mis a la disposition des representants I 1) Point 14.4 de 

~-:; 
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llordre du jour - un exemplaire du memorandum soumis par Ie Gouvernement de 

la Nouvelle-Zelande, 2) Point 14.1 de llordre du jour - les proces-verbaux de 

la Commission des Questions administratives, finsncieres et juridiques,'et 

3) des donnees sur la repartition des depenses pour Ie secretariat regional 

en 1958 et par region, les projets execut~ dans les pays, les seminsires et 

conferences inter-pays. 

Le SECRETAIRE est d'accord de fournir les renseignements ayant trait 

aux points 1) et 2) ci-dessus. Quant au point 3), Ie Secretariat preparera un 

document contenant les renseignem61ts requis pour la Region du Pacifique 

occidental. 

M. SAITA l'luggere que ces renseignements soient extra its des Actes 

officiels No '71 et Ie Comite charge Ie Secretariat de ce travail. 

Le PRESIDENT appelle llattention du Comite sur la cpestion soumise . 

par Ie Gouver~ du Viet-Nam ayant trait a un amendement au Reglement 

interieur du Comite. Cette proposition etant arrivee trop tard pour !!tre 

inscrite a l'ordre du jour supplementaire, Ie Comite doit decider slil desire 

la discuter ou non. La President demande au representant du Gouvernement du 

Viet-Nam slil serait pr!!t a renvoyer la discussion de cette question a la 

prochaine session du Comite. En effet, la Region du Pacifique occidental ne 

compte aucun Membre associe et cette question ne rev!!t donc pas un caractere 

dlurgence. Entre temps, on pourrait prier Ie Directeur regional de soumettre 

cette question a la Section juridique du Siege. 

Ia proposition de son Gouvernement etant parvenue trop tard au Bureau 

regional, Ie Dr LE VAN KHAI (Viet-Nam) se declare dlaccord avec la suggestion 

du president. 

6. DISCUSSIONS TECHNIQUES 

La Dr H,B. TURBOTI' (Nouvelle-Zelande) est nomme president des 

discussions techniques. Le Comite est dlaccord de donner la parole au 

Dr Turbott vendredi matin, car les arrangements detailles pourront alors 

!!tre communiques au Comite. 
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7. CONSTITUTION DU SOUS-COMITE CHARGE DE L 'ETUDE DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Le SECRETA IRE attire llattention sur une decision prise par Ie Comite 

lors de sa septieme session en vertu do laquelle la creation d'un sous-comite 

charge de l'etude du programme et du bUdget devenait une activite reguliere du 

Comite. Ce sous-comite doit se composer de six membres et du president du 

Camite regional. Aux sixieme at septieme sessions du Comits regional, des 

renseignements avaient ete fournis quant a la repartition des membres de ce 

sous-camite et il avait ete decide quIa la suite du systeme de roulement 

instaure, Ie sous-camite serait compose cette annee des representants du Cambodge, 

, de la Chine, du Japon, de la Nouvelle-Zelande, du Royaume-Uni at du Viet-Nam. 

On decide egalement que Ie sous-comite se reunira a 14 h. 00 et que les debats 

se poursuivront Ie lendemain a 15 h. 30. 

B. ACCEPTATION PAR LE PRESIDENT DFB RAPPORTS SUCCINCTS RECUS DES GOUVERNEMENTS 
SUR LE PROORES REALISE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT remercie les gouvernements suivants qui ont soumis des 

rapports qulil a Ius avec un vir inter~t, car ils offrent une image vivante 

des activites sanitaires entreprises dans la Region I Samoa sous administration 

americaine, Protectorat des ilas Salomon britanniques, Cambodge, Chine, Guam, 

Hong-kong, Japon, Macao, Nouvelle-Guinee neerlandaise, Nouvelle-Caledonie et 

Dependances, BorneO du Nord, Philippines, Singapour, Territoires du Pacifique 

sous tuteIle, Territoire de Papua et Nouvelle-Guinee, et Viet-Name 

9. AUTRES QUESTIONS 

Le Dr C .H, YEN (Chine) declare qu1avant de lever la seance il tenait 

a remercier Ie Dr Bierdrager (president sortant) de la maniere parfaite dont 

il slest acquitte de sa t€che lors de la session precedente. 

La seance est levee a 11 h. 40. 

.... 
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ANNElCE I 

ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE I.E GOUVERNEUR DE HONG-KONG 

Monsieur le President, Monsieur le Directeur regional, Messieurs les 
representants et observateurs, Mesdames et Messieurs, 

Clest pour moi un grand plaisir dlouvrir la huitieme session du Camite 
regional de l' Organisa t ion mondiale de la Sante pour Ie Pacifique occidental .. 
Mises a part ses relations officielles avec l'Organisation, Hong-kong a toujours 
voue un inter~t particulier aux travaux du Comite regional. En effet, clest en 
1950 que Ie Dr Fang y ~ installe Ie siege regional. C'est pour nous tous un 
tres grand plaisir de retrouver a Hong-kong Ie Comite regional en tant qulorgane 
prospere et bien etabli de 1 I Organisation mondiale de la Sante. Nous sammes 
egalement heUr6UX dlapprendre que, d'ici peu de temps, un b~timent permanent 
sera construit a Manille pour y loger Ie Bureau regional. Cela apporte la 
preuve que 110MS a su s'imposer fermement dans la lutte quotidienne menee con
tre la maladie et la sous-alimentation dans Ie Pacifique occidental. 

II mla toujours paru que clest dans les activites antreprises par les 
Institutions specialisees que Ie sueces ramports par les Nations Unies se 
refletait Ie mieux. 1 1OMS, persuadee que la possession du meilleur etat de 
sante qulil est capable dlatteindre canstitue llun des droits fondamentaux de 
tout 3tre humain, fournit ainsi la preuve de la possibilite de mettre 'cette 
realisation a la portee de tous les habitants des pays dans lesquels 1lOrgani
sation est active. Une bonne sante est la base de toute satisfaction et de 
tout succes que la vie peut offrir. En apportant son aide a des pays et 
territoires individuels pour arriver a faire diminuer ou a eliminer les obsta
cles les plus gigantesques qui slopposent a ces realisations et egalement en 
fournissant la force coordonatrice qui permet a tous les pays de collaborer 
a une campagne mondiale dlamelioration de la sante, - sans devoir prendre en 
consideration les frontieres nationales -, 110MS a su se reserver une place 
toute particuliere aupres des peuples. 

/ 

Comment ce travail est-il effectue? 1 ' OMS y arrive par trois voies 
differentes I premierement, par la mise sur pied dlune action internationale' 
d'informations et d1etudes speciales des problemes sanitaires les plus impor
tants; deuxiemement, par' 1 I octroi de bourses dletudes a des medecins et autres 
travailleurs sanitaires en provenance de pays et de territoires depourvus 
dlinstitutions de formation appropriee pour leur permettre une specialisation 
dans certains damaines; et, troisiemement, par llenvoi dlexperts-conseils qui 
preparent des projets sanitaires de demonstration, collaborent avec les 
autorites nationales en slattaquant a un probleme particulier et dressent des 
plans sur lesquels se fondera tout developpement ulterieur. 

Hong-kong a pu ainsi beneficier de toutes ces activites entreprises 
par 1IOMS. En effet, la Colonie slest vu attribuer au cours des dernieres 
annees un grand nombre de bourses dletudes et des ressortissants de Hong-kong 
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ont pu assister a plusieurs sem~aires et groupes dletude places sous les 
auspices de IIaMS. Une assistance pratique nous a ete fournie en mati~re de 
vaccination BCG et anti-diphterique, en education sanitaire dela population 
et en activites de protection maternelle et infantile. De maniere croissante, 
nous avons pu aider a notre tour Ie Diracteur regional a organiser des visites 
dlinspection et dletude a llintention de beneficiaires de bourses dletudes en 
provenance dlautres pays ou encore de membres du Secretariat du Bureau regional, 
qui desirent voir comment nous nous sommes attaques a certains problemes dlordre 
particulier.· Clest'en nous fondant sur ce passe de collaboration sincere et, 
je crois, couronne de succes avec Ie Siege regional, qua nous esperons pouvoir 
mettre a votre disposition 'un lieu de reunion agreable pour votre huitieme 
session. 

Je crois savoir que les discussions techniques qui auront lieu au cours 
de cette session seront consacrees a la lepre et quIa la fin de la sernaine vous 
visiterez la leproserie da Hayling Chau subventionnee par Ie Gouvernement. 
Nous qui habitons Hong-kong, nous nous sommes peu a peu habitues a devoir faire 
face aux problemes sortant de llordinaire causes par notre situation geographique 
particuliere. De plus, depuis la fin de la guerre, nous avons assiste a une 
augm~ntation tres sensible de la population. Vu sous cet angle, Ie probleme 
pose par la lepra ne revet pas Ie meme caractere dlurgence que les autres 
fleaux, telle la t~berculose favorisee par un excedent de population et Ie 
manque dlhabitations adequates. Ia lepre a cependant constitue depuis ses 
premieres apparitions un probleme unique dans la plupart des pays par la terreur 
superstitieuse qulelle entrainait et par llexclusion de toute vie en societe 
des malheureux qui en souffraient. COllDnO vous pourrez Ie cons tater a Hong-kong, 
les cas les plus graves sont isoles a la leprosarie et cette institution dispose 
des moyens les plus recents offerts par la science medicale. Nous nous offor~~ns 
egalement de traiter la maladie dans das consultations axternes speciales avant 
que les mala des na soient isoles de la societe et forces ainsi de connaS:tre les 
stigmates du lepreux. Cet effort est particulierement important dans un terri
toira aussi limite que Hong-kong. Dlautre part, nous cherchons a. readapter et 
a reintegrer a la vie de la collectivite les lepreux gueris, mais les succes 
remportes nlont pas ete aussi consid6rables que nous llavions escompte. Sans 
llaide d1organisations benevoles, Ie Gouvernement no pourrait arriver a bout 
de cette lourde ~che. Je pense ici surtout a la Mission pour Lepreux qui 
gare la leproserie et je me fais un plaisir de saisir cette occasion de lui 
rendre hommage pour lladmirable travail qulelle accamplit. Cependant, nous ne 
faisons pas encore assez et nous devons pouvoir campter sur la collaboration 
de chaque membre de la collectivite pour mener a bon port uno campagne 
d1education de la population afin que l'on se rende compte que la lepre nlest 
plus une maladie qui laisse des marques ind61ebiles dont les porteurs sont 
expuln0s de la vie communautaire, mais qulil sJagit plut8t dlune maladie dont 
la medecine moderne peut venir a bout. En effet, elle est bien moins infec
tieuse qu1un certain nombre dlaffactions qui pourtant'inspirent moins de 
craintes et surtout il slagit dlune maladie que lIon arrive a guerir dans un 
milieu normal, a condition de pouvoir surmonter les superstitions et craintes 
existantes. Mesdames et Messieurs, si vous arrivez au cours des deliberations 
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qui vont s louvrir a faire quoi que ce s oit pour nous aider dans cet te campagne 
qui depasse les frontieres de notre territoire et qui a de fortes ramifications . 
sociales, vous aurez ainsi cree une raison de plus pour que Hong-kong considere 
1lOMS st son organisation regionale avec une plus grande affec~ion encore et 
vous presente ses voeux encore plus sinceres pour une prosperite et un succes 
futurs. 

Je crois savoir qulun ordre du jour fort charge attend les delegues 
.... a cette session du Comite regional et ils auront egalement lloccasion dlassister 

a plusieurs actiTites recreatives. Nous esperons que vos travaux et votre 
sejour a Hong.kong seront fructueux et agreables et que, en dehors de vos 
deliberations, vous aurez la posSibilite de beneficier des quelques pla1sirs 
que peut offrir Hong-kong. Nous souhaitons egalement que vous puissiez voir 
et apprecier la maniere dont nous traitons le probleme de la surpopulation. 
Je mIen voudrais de vous retenir aussi longtemps en vous parlant de cs qui 
vous attend au cours de ces quelques jours que vous passerez a Hong-kong. 
Mesdames et Messieurs, clest pour moi un grand plaisir de declarer ouverte la 
huitieme session du Comite regional du Pacifique occidental et je forme tous 
mes voeux pour qu1elle remporte un plain succes. 
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ANNEXE n 

ALLOOUTION DU DlRECTEUR GENERAL, ORGANISATION MONDIALE DE I.A SANTE 

Des circonstances imprevues ant empGche le Directeur general de 

l'Organisation mondiale de la Sante d'assister a la huitieme session du Camite 

regional du Pacifique occidental, mais il desire presenter, a cette occasion, 

ses salutations et ses voeux a Son EKcellence le Gouverneur de Hong-kong, au 

President du Comite regional ainsi qu 'a tous les representants et observateurs. 

LIOrganisation mondiale de la Sante doit beaucoup a Hong-kong, du fait 

que la Colonie joue, d'une part, un rale au sein des activites de l'Organisation 

dans cette vaste region du Pacifique occidental qui compte tant de pays a 
caracteristiques si diverses et que, d'autre part, Hong-kong a eta de 1950 a 
1951 Ie siege provisoire de nos bureaux pour le Pacifique occidental. A cette 

epoque, Ie sauci principal de l'Organisation etait d1augmenter le volume de ses 

activites dans la Region, plus particulierement en ce qui concerns lletablisse

ment de plans sanitaires et leur orientation dans les pays Membres. C'est la 

generosite de Hong-kong qui a permis a 1lOMS de jeter les bases de son organi

sation regionale dans le Pacifique occidental. 

En vue de mettre sur pied des activites sur le terrain, il est in

dispensable de disposer de directives et de conse~emanant du Comite regional 

et le Directeur general tient a souligner une fois encore llimportance que 

rev@tent les travaux de ce Comite pour l'Organisation. 

Le Directeur general forme ses voeux les plus chaleureux pour le plein 

succes de cette reunion. 

, 
.;!-- , 



--

I .? 

ALLOCUTION DU DR J. BIERDRAGER 
(President sortant) 
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ANNEXE III 

Messieurs .les representants et observateurs, Mesdames et Messieurs, 

Llannee derniere a Manille, vous avez honore a la fois man pays et 
moi-m&ne en me nommant president de la septieme session du Comite regional. 
Je tiens a exprimer retrospectivement rna gratitude pour llaide et llassistance 
qui mlont' ete fournies a cette occasion. Nous nous rappra::hons du dixieme 
anniversaire de 1lOrganisation mondiale de la sante, car clest en effet Ie 
7 avril 1948 que notre organisation est devenue une institution specialisee 
des Nations Unies. En tant que'presid~nt sortant, je tiens a feliciter mon 
collegue qui assumera ces fonctions au cours de cette annee placee ainsi sous 
dlheureux auspices. 

11 Y a une annee, je mentionnais dans mon discours dlouverture 
llassistance technique et jlarrivais a la conclusion qulelle devrait se fonder 
sur une foi fermement etablie en llassistance mutuelle qui, en soi, est la 
base de la comprehension internationale. Permettez-moi de mletendre un peu 
plus longuement sur ce sujet car, en vue du dixieme anniversaire de 1lOrgani
sation, 11 serait opportun dleclaircir nos idees sur llassistance technique. 
Prise dans son sens Ie plus large, llidee nlest pas recente. Plusieurs annees 
avant la deuxieme guerre mondiale, llassistance technique a ete mise a la portee 
des pays insuffisamment developpes. Dans Ie domaine de la sante, je pense ici 
aux travaux entrepris par un Albert Schweitzer qui n1est qu1un exemple entre 
des milliers d/autres. On voit donc que llassistance technique repose sur des 
bases historiques et ~deologiques, car elle est issue de sentiments de respon
sabilite mutuelle envers la sante et Ie bien-etre des peuples dans toutes les 
parties du monde et son bercBau repose sur une fondation humanitaire. Gr'ce 
au developpement des techniques scientifiqucs, sa mise en chantier a ete rendue 
possible. 

Nos efforts sent diriges vers une augmentation du potentiel economique 
des pays par l'amelioration de lletat de sante des populations, car nous savons 
que tout rehaussement du niveau de vie est Ie seul moyen de garantir Ie bien
Otre social et culturel. 11 nlest cependant pas facile dlatteindre ce but; il 
faut ~cher de slen approcher en pleine connaissance des conditions locales et, 
de plus, les moyens appliques doivent pouvoir s/adapter aux besoins et problemas 
locaux. Pour ne citer qu lun eXEmple, un paludologue dont la tAche principale 
est de combattre Ie paludisme devra, Ie cas echeant, donner des conseils sur 
les principes de base regissant lladministration de la sante. Ceux qui sent 
pr@ts a accepter les avantages d'une aide technique et ceUX qui sont desireux 
de les mettre a la portee dlautrui doivent se rendre compte pourquoi cette aide 
est accordee. 
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Dans bon nombre de pays insuffisamment developpes, la situation 
sanitaire generale n1est pas satisfaisante bien que des mesures adoptees en 
matiere de sante pub1ique aient permis d1abaisserconsiderablement les taux 
de mortalite et de morbidite. Tandis que dans certains cas cette amelioration 
a provoque une augmentation de la population et diminue la quantite d1aliments 
consamnes par t@te dlhabitant, les progres considerables realises en matiere 
de sante ont, de leur cBte, permis d1augmenter la production agricole. 

N loublions pas que llexpression "insuffisamment developpe" est un 
neologisme. Llltalie meridionale est insuffisamment developpee comparee au 
nord du pays qui est hautement industrialise. Llarriere-pays du Bresil, tres 
peu,'peuple, Ie sera egalement en Ie comparant a lletalage de luxe et d1archi
tecture moderne dans la capitale. De meme, les Pays-Bas ont egalement leurs 
regions insuffisamment developpees auxquelles lladministration gouvernementale 
voue une attention particuliere. La maniere qulont les missionnaires et les 

. equipes dlassistance technique dlaborder les problemes qui se posent aux peu
pIes et territoires insuffisamment developpes devrait @tre analogue. Il est 
de toute premiere importance que les medecins, techniciens, experts agricoles 
et autres croient en llimportance de leur mission et en la possibilite de 
llamener a bon port. Bien souvent, la personnalite de llexpert est plus impor
tante que ses connaissances techniques. En effet, il faut qu1il soit dote de 
patience, de tenacite, de mesure et d1energie, mais ce qulil lui faut par des
sus tout, clest de la moderation. L1expert devrait toujours etre efface, ne 
jamais perdre contact avec Ie milieu culturel et social du pays dans lequel 
il est appele a travailler et, surtout, il ne devrait jamais perdre de vue que 
la conception du temps et de lleconomie n1est pas du tout la meme que dans son 
pays dlorigine. Ses connaissances techniques Ie placentau-dessus de la m@lee, 
mais si elies doivent pouvoir etre utilisees au maximum, il faudra qulil ap
prenne beaucoup de choses sur Ie pays dans lequel i1 travaille. Si ses acti
vites doivent @tre couronnees de succes, il faudra quia son tour il puisse re
cevoir une aide. La combinaison d1un niveau de vie culturelle relativ<lJllent 
eleve et dlun vif interet pour les prob18mes des pays moins do§veloppes sont 
les elements necessaires a cette ~che. 

Comme je Ie disais au debut de mon allocution, llassistance technique 
a ses origines dans Ie fait de se rendre compte que Ie bien-etre de la popula
tion du monde depend de llaction de tous les individus. S'il persiste Ie 
moindre espoir que les peuples de notre planete puissent vivre en paix, une 
assistance technique plus poussee est d1une tres haute importance. 

Au cours des dernieres annees, ItOMS a travaille a l'amelioration de 
la sante parmi les peuples. Ainsi que Ie prouve Ie rapport du Directeur regional, 
les activites americaines pendant llannee ecoulee demontrent que d1importants 
travaux utiles ont ete accomplis. Il faut esperer que ce progres se poursuivra 
et sletendra encore au cours des annees a venir. 



/ 

ALLOOUTION DU DR G. GRAHAM-CUMMING 
(president) 

Messieurs et chers collegues, 
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ANNEXE IV 

Vous mlavez grandement honore en me chargeant de presider les debats 
~ de cette hultieme session du Comite regional de 1 I Organisation mondiale de la 

Sante du Pacifique occidental. Je vous remercie tres sincerement de Ilhonneur 
qui m1echoit·d1autant plus que, malgre mon apparence typiquement britannique -
je veux dire collet monte et rigide -, je me rends tres bien compte du fait 
que je suis un des plus jeunes administrateurs de la sante publique ayant Ie 
moins dlexperience, alors que les experts rassembles ici sont tous des person
nalites eminentes chargees de dis cuter de la sante et du bien~tre de millions 
dlhabitanta vivant dans nos territoires situes dans tout Ie bassin du Pacifique 
de la Coree et du Japon, au nord, a la Nouvelle-Zelande, au sud, et de la 
Malaisie (dont je salue et felicite ici Ie representant) a Hawaii. Bien que 
je ne sois guere qualifie pour assumer ala fois Ilhonneur et la rasponsabilite 
de presider ces debats, je me rends compte, cependant, que clest un honneur qui 
m1est confere non seulement en tant qu1individu mais en tant que representant 
de Hong-kong et, au nom de Hong-kong, j laccepte cette ttche et je vous en 

~ remercie. 

Hong-kong est certes tres fiere et heureuse que vous llayez honoree 
de votre presence. Son Excellence Sir Alexander Grantham vous a deja souhaite 
la bienvenue et je ne pourrai que repeter ici ses paroles. En effet, il espers 
que votre sejour sera agreable et fructueux, que vous aurez la possibilite de 
profiter de certains des avantages et plaisirs quloffre cette ville, en plus 
de la responsabilite qui vous attend au cours de vos reunions et il souhaite 
que nos deliberations soient des plus profitables. On dit cammunement que les 
discussions lors de conferences ne sont que boniments et balivernes, mais, 
quOiqulil en soit, je suis certain que gr€ce a llexperience des reunions 
precedentes de 1iOrganisation mondiale de la Sante,nos deliberations attein
dront un tres haut degre dleloquence, de force et, jlen suis persuade, d1effi
cacite. 

Je mlengage donc a faciliter et activer ces discus.sions dans la mesure 
du possible. Je said que je puis campter sur votre collaboration loyale et 
amicale et,jlen suis certain, sur votre patience. Notre ordre du jour est 
long et charge et je ne tiens pas a retarder cette reunion plus longtemps par 
des commentaires superflus ou alors on m1accusera de commencer les deliberations 
par des boniments avant m@me Ie debut de la conference.! Rappelon~-nous, ce
pendant, que la pierre de touche de toute activite de 1iOrganisation mondiale 
de la Sante est une collaboration volontaire, afin que les ressources de tous 
soient mises a la disposition de tous et que nos connaissances et experiences 
acquises en pratique et en theorie soient placees sans reserve au service de 
la collectivite et qulainsi les populations que nous aidons puissent en 
retirer avantage. 


