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1. OUVERTURE OFFICIELLE Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le Dr TRAN-MINH-TUNG, President sortant, ouvre officie11ement 1a 
vingt-troisieme session du Comite regional du Pacifique occidental. 

L'Honorable M. CARLOS G. CAMACHO, Gouverneur de Guam, accuei1le 1es 
repreaentants (voir annexe 1 pour 1e texte de son discours). 

Le Dr EHRLICH (Etata-Unis d'Amerique), parlant au nom de sa delega
tion, souhaite aussi 1a bienvenue aux representants et annonce qu'il a 
un message du President des Etats-Unis, M. Richard Nixon (annexe 2). 

Le Dr Ehrlich fait ensuite part de sa profonde satisfaction que 1a 
session du Comite regional ait lieu a Guam. Le fait que Guam est une 
petite f1e peu peuplee la met dans une situation fort differente de celIe 
de certains des pays de 1a Region. N'aysnt aucune industrie lourde, elle 
doit importer une grande partie des articles dont elle a besoin en s'adrea
sant aux pays voisins. Cependant, il existe dans la Region plusieurs tIes 
se trouvant dans une situation analogue; certaines sont independantes, 
d'autres sont des territoires soua tutel1e des Nations Unies, et d'autres 
encore sont sujettes a divers accords po1itiques. Leur isolement sur Ie 
plan geographique ne doit pourtsnt pas diminuer l'interet que peuvent 
porter les aut res pays a leurs prob1emes sanitaires, qui sont semblables 
a ceux de l'ensemble de la Region : maladies infectieuaes, sante mentale, 
abus des drogues, effectifs sanitaires, preatations des soina, emp10i 
rationne1 des res sources disponibles, et tous les problemes que rencontre 
aujourd'hui Ie personnel de sante dans tous les pays. La situation unique 
de Guam et 1a similitude de ses problemes sanitaires soulignent Ie carac
tere universel de l'OKS. Le Dr Ehrlich espere que les representants 
auront l'occasion d'observer quelques-uns des problemss sanitaires rencon
tres a Guam et les services qui ont ete mis sur pied pour y faire face. 

Participer l une reunion de l'OMS est une experience enrichis8ante 
et aussi un honneur. De telles reunions permettent d'aborder un grand 
nombre de problemes sanitsires en les pla~ant dans leur perspective 
mandiale. En travai11ant en commun, en partageant leurs connaissances, 
et en s'effor~ant continuellement d'ameliorer la sante des peuples du 
monde entier, 1es Membres de l'OMS peuvent apporter une contribution 
importante. Le Dr Ehrlich esp~re que la session du COmite pourra aider 
a atteindre cet objectif vise par tous. 

Le DIRECTEUR REGIONAL annonce que ni Ie Directeur general, ni aucun 
de ses collaborateurs de rang e1eve au Siege de l'OMS n'ont pu venir 
participer a la reunion du Comite. II Ie regrette, surtout en raison de 
I'importance qu'tl attache a la structure de l'Organisation, fondee sur 
les comites regionaux et base de sa solidite. Le Directeur regional 
transmet lea voeux de succes du Directeur general pour 1a vingt-troisieme 
session du Comite et re .. rcie Ie Gouverneur et la population de Guam pour 
l'hospitalite qu'i1s ont reservee aux representants et au Secretariat. 

Apres la ceremonie d'ouverture, la seance est suspendue pour 
reprendre a 10 h 30. 

. -
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2. MESSAGE DU PRESIDENT SORTANT Point 2 de l'ordre du jour proviaoire 

Le Dr TRAN-MINH-TUNG, Priaident aortant, aouhaite la bienvenue a un 
nouveau Membre : Fidji, et a un nouvuu Hembre asaocie : Papua-Nouvelle
Guinee. II sdreaae aea aalutationa aux repriaentanta dea Etata Hembres 
et aux obaervateura des Nstions Unies et dea institutiona qui lui aont 
rattachiea, ainsi qu'a ceux des diveraea orgauiaations intergouverue.-n
talea ou non gouverue .. ntalea. II r ... rcie Ie Gouveruement du Territoire 
de Guaa de aon hoapitalite et .. aure d'avance de aa gratitude Ie Directeur 
regional et aea collaborat.ura pour lea .fforta qu'ils ne .anqueront pas 
de deployer en vue du diroule .. nt bar.anieux de la reunion. 

Outre la coordination dea progr...ea inter-paya et dea projeta 
reglouaux, la vinlt-troiaiA.. uaslon devra itudier dea proble.ea tela 
que la _ce des drogues .t la pollution du ail1eu. Sur ce denier 
point, lea diacuaalons techDiquea aeront una occasion pricieuae pour tous 
lea paya, quel que soit leur niveau da diveloppe_nt, de prendre pleine
ment conscienc. du Irave dauler qui pAae sur l'avenir du genre huaain. 
Le Dr Tran-Kinh-TUDI, apria avoir 80uliani toute l'iaportance dea 
reucontrea personnell.a qui auront lieu entre lea participant., expri_ 
aa certitude que Ie •• ultiplea proae •••• d. la vinlt-troi.iime .e.alon 
ae aatirialia.ront grlce au travail de priparation du Bureau regional et 
dea hot.a du Coaiti. 

3. ELECTION DU BUIUW1 : PRESIDENT, VICE-PRESIDENT ET RAPPORTEURS 
Point 3 de l'ordre du jour provi.oire 

3.1 Election du Preaident 

Le Dr TRUONG-MINH-cAC (Upubl1que du Vi.t-Naa) propose la candida
ture de M. CRUZ (Etata-Un1a d'Amirique). Cette propoaition eat appuyie 
par Ie Dr PARK (Rlpubllque de Corie). 

Diciaion : M. CRUZ •• t ilu a l'unania1te. 

3.2 Election du Vice-Prisident 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zilande) propose la candidature du Dr DEVI 
(Singapour); cette propo.ition eat appuyee par le Dr DILL-RUSSELL 
(Roya_-Uni) • 

Decision: Le Dr DEVI est 'lue a l'unanim1te. 

3.3 Election dea Rapporteur. 

Le Dr FRAMlLANDS (Au.tralie) propoae la candidature du.Dr TAYLOR 
(Nouvelle-Zelande) co ... Rapporteur de langue anglai.e; cette propoai
tion eat appuyee par Ie Dr ISHIMARU (Japon). 
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Le Dr CHEVAL (France) propoae la candidature du Dr FERREIRA 
(Portugal) co_ Rapporteur de langue fran~a1ae. Le Dr PHOUTTHASAK 
(Laoa) appuie cette propoaition. 

Decision: Le Dr TAYLOR et Ie Dr FERREIRA aont Hus a l'unani1ll1te. 

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET DE L'ORDRE DU JOUR SUPPLEMENTAIRE : 

5. 

Point 6 de l'ordre du jour proviaoire (docuaents WPR/RC23/1 Rev.l 
et WPR/RC23/1 Rev.l Add.l) 

Le PRESIDENT propoae l'adoption de l'ordre du jour. 

Decision: En l'absence d'observations, l'ordre du jour est adopte. 

DECLARATION DO PRESIDENT DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
l'ordre du jour 

Point 7 de 

M. HARCOURT (Nouvelle-ZelaDde) s'eatiae tres honore d'avoir ete 
invite i presider lea discussions teChniques. II eat ingenieur aani
taire et a'occupe de la reduction de la pollution du milieu en Nouvelle
ZHande. Le theme dea discuasiona : "Probleaea de pollution du milieu 
et moyena de a 'y attaquer dana la Region du Pacifique occidental" est 
important et d'actualite. Un interet croiasant se manifeste dana Ie 
monde entier pour les queations de reduction de la pollution et de main
tien de la qua lite de l'environnement. Le grand public .'interesse 
surtout aux forme. les plus flagrantea de pollution alors que l'expert 
se preoccupe de l'epuisement des reS80urces de notre planete. La Confe
rence des Nation. Unies sur l'environnement, qui s'est tenue a Stockholm 
en juin 1972, eat digne d'attention non aeulement en raison des discus
sions approfondiea qui s'y sont deroulees sur la preservation de la 
qualite de l'environnement et les mesures preliminairea a prendre en vue 
d'accorda internationaux concernant la aurveillance et Ie contrSle de la 
pollution, maia aUBai en raiaon de la representation relativement peu 
importante des organia ... sanitairea dans lea delegationa des gouverne
menta. II est donc particu11erement opportun de se pencher 8ur cette 
question a la preaente 8e881on. 

La documentation de8 d1scussions techniques, dont une partie seule
ment a deja ete distribuee, comprendra deux documents de travail, des 
notes explicatives sur la conduite des debata, et Ie rapport final. 
Divers ouvrages et publications peuvent aussi etre consultes sur place 
dans la salle de conference. 

Les discuasions techniques se derouleront deux fois en seance 
pUniere dans la salle de conference. La premiere reunion aura lieu 
l'apres-midi du vendred1 29 aeptembre et d'autres preciSions y aeront 
donnees sur lea procedures et methodea dea discuasiona; la seconde 
aura lieu Ie matin du lundi 2 octobre. 

.. ~ 
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11 Y aura trola group.. de dl.c •• l00 doot 1a cGapoaltioo flgurera 
au docUlant WPR/RC23/TD6. I.e Groupa A, cOIIPr8llaDt 1 .. deUguea de 
langue fran\;aiae, ae riUl11ra claDs 1& .a1le cla coofirancej 1e. Group .. B 
et C ae reUDlront claDs 1& salle cla la HlcrcnaiBle. Deux .iaDcea .. root 
con •• cri.. alilt dl8cll8.1_ da groupa : la prald.ln, l' aprla-.1dl dll 
vendredl 29 aeptellbre t..icl1a~t apd. 1a .eance plintire, et 1a 
aeconde, 1a matinea du .... dl 30 .aptallbre. 

La .ujet de d18cll8alon, eu raiaOD de BOD iIIporteuce extrt.a at da 
1 'lntir't qu'11 priaente, aurait _riti pl. de t...,.. M. Harcourt 
eapire capeadant que dea di.c.Biona approfODdl .. , dUB 1e. 1i11:1.tea du 
temp. lapartl, per.ettront d'ilaborar lID rapport qui pourra aider lea 
paya de 1& Region 1 ueux Illtter cCliltre 1& pollution du 1I111eu. (Pour 
1 '~n du rapport de. D18cuaBi_ techoque., volr S1x1_ aiance, 
aection S). 

6. CONSTITUTION IIU SOUS-ooHITE DU PIIOGBAIIlB ET DO BUDGET PoiDt 8.1 
de l' ordn du jOllr 

Confor.i .. nt 1 1& ri.ollition WPR/RC2l.Rl adoptie par 1e eoatte 
regional 1 sa vingt et uate.. aeadon, par 1aqua11e 11 a decide que 1e 
SOIl8-c-tte du Progr_ et du Budget ".e cOllp_rait de 1a 1I01t1i de. 
Membrea de la RigiOD et da Preaident dll eo.d.ti rigional, lea _lIbre. 
etant choiaia par rou1ement entre 1e. repreaentanta dea diver. Etata 
Membrea, itant entendu que tout repri .. nteut qui 1e deaire pourra 
participer aux debats du Soua-coatti", i1 eat declde qlle cette annee, 
1e Sous-Comite ae cGapo.era de repre.entant. de. paya auivanta : Etats
Unia d' AlUrique, lAoa, HalaiBie, Phllippinea. Portugal. Republique 
khmire, Samoa-OCcidental et Slngapour. 

Il eat lsa1e .. Dt diddi que 1& So .. -i:oId.te .e reunlra 1e jendi 
28 aeptembre 1 14 h 30 at que, 1e cae lcheant, 1 .. dl.cusslons .e pour
suiYront le lund! 2 octobra 1 14 h 30. (Pollr 1'_ du rapport du 
Sous-Collitl, volr CiDquii_ siance, aectlon 4). 

7. ACCUSE DE RECEPTION PAR LE PUSIDEIIlT DES lW'PORTS SUCCINCTS DBS 
GOUVERNEMBIITS SUR LEURS ACTIVITBS SAKITAIRES : Point 9 de l' ordre 
du jour 

Le PRESIDENT accusa reception des rapports .ur lea activites saDi
taires de. pay. 011 tarritoire •• uivanta : Australie, HODg long, J.pon, 
Lao., Macao, Mala1aie, lfouveUe.-Ubrida •• IIo.".Ue-Zi1ade, Papua
Nouve1la-GuiD6e, Po1ynea1e frau~al8e. Republ1que de Corie, Ripubl1que 
du Viet-.... Kipub11qua ldmlre et S_a-oceidautal. 



76 COMITE REGIONAL VINGT-TROISIEHE SESSION 

8. REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
(EMPLOI DU CHINO IS COMME LANGUE OFFICIELLE) : Point 1 de l'ordre 
du jour supplementaire (document WPR/RC23/16) 

En presentant ce point de l'ordre du jour, Ie DIRECTEUR REGIONAL 
fait remarquer que la Conatitution ne precise pas que lIes langues seront 
employees dana lea reunions de l'Organisation. II est uniquement 
precise a l'article 74 que "les textes anglais, chinois, espagnol, 
fran~ais et russe de cette Constitution sont conaideres comme egalement 
authentiques." 

En l'absence d'une disposition precise de 1& Constitution concernant 
l'emploi des langues, l'Assemblee de la Sante et Ie Conseil executif (en 
vertu des articles 17 et 27 de 1& Constitution qui autorisent ces organes 
a adopter leur propre reglement) ont prevu des dispositions y relatives 
dans leur reglement interieur. De Dime, en vertu des pouvoirs qui leur 
ont ete conferes par l'article 49 de 1a Constitution, 1es comites 
regionaux ont prevu a leur reglement interieur des dispositions relatives 
a l'emploi des langues pour leurs sessions. 

Le document WPR/RC23/16 contient une proposition du Directeur 
general et du Directeur regional tendant a faire du chinois une langue 
officielle du Comite. II s'enauivrait qu'a la prochaine session du 
Comite les discussions seraient interpretees du chinois et en chinois. 
Aux tarifs actuels, ces services d'interpretation coGteraient 4740 $EU 
a Manille. 

Si Ie Comite decide d'appuyer cette proposition, un Sous-Comite des 
amendements au Reglement interieur devra atre conatitue conformeement a 
l'article 53. II s'agit d'abord de savoir si Ie Comite appuie la propo
sition. Dans l'affirmative, Ie Sous-Comite pourra se reunir a 11 heures 
demain matin. 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique) demande quelles sont les indi
cations d'une participation des representants de la &epublique populaire 
de Chine aux travaux du Comite. 

Le DIRECTEUR REGIONAL repond que, pendant Ie sejour que Ie Directeur 
general et lui-meme ont fait recemment dans la Republique populaire de 
Chine, Ie Ministre de la Sante publique et Ie Ministre des Affaires etran
geres de ce pays leur ont fait savoir que leur Gouvernement avait l'inten
tion de participer aux activites de l'Organisation mendiale de la Sante 
mais, comme il lui faut du temps pour se familiariser avec les travaux de 
l'Organisation, il n'a pas pu envoyer de representant a la presente 
session. Le Directeur regional estime que l'emploi du chinois aux sessions 
du Comite rapprocherait la date de participation de la Chine. 

Le Dr CHEVAL (France) fait observer que la proposition a ete adressee 
tres tardivement aux delegations. Peut-etre certaines de celles-ci, qui 
n'ont pas eu Ie temps de se mettre en rapport avec leur gouvemement, sont
elles embarrassees pour prendre position. 

-
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Le Dr AZURIN (Philippinea) demande ce que represente la somae de 
4740 $EU et s'il y aura des frais supplementaires. 

Le CHEF DES SERVICES ADHINISTRATIFS ET FINANCIERS donne la ventila
tion de cette ao... : trois interpretes a 64 $EU par jour pendant 15 
jours, y compris quelques jour. supplementaires pour qu'ila prennent 
connaiaaance des documents avant la aeaaion, selon la pratique courante. 
Cela totalise 2880 $EU. En outre, il faut compter trois billeta Pekin
Manille (aller-retour), soit 1050 $EU, et 45 jours d'indemnite de aubais
tance, aoit 810 $EU. Cas chiffres ont ete calcules aux taux en vigueur 
a Manille mais sont aujets a des changementa. 

Le Dr EHRLICH (Etata-Unia d'Amer1que) demande a1 l'on a juge necea
saire ou souhaitable de reproduire la documentation en chinois et quel 
en serait Ie couto 

Le DIRECTEUR REGIONAL repond qu'on n'envisage pas de reproduire la 
documentation en chinoia. Plus tard, ai Ie Conaeil executif et l'Assem
blee aondiale de la Sante decident d'adopter Ie chinois comme langue de 
travail, les documents devront ttre reproduits dans cette langue. La 
proposition ne porte actuellement que Bur l'interpretation aux reunions 
du Comite regional et sur l'utilisation du chinoia comma langue officielle, 
non comma langue de travail. 

Decision : Les Hembrea suivanta conatitueront Ie Soua-Comite qui 
examinera l'enonce du Reglement interieur du Comite touchant cette 
proposition: Australie, France, Japon, Nouvelle-Zelande, Republique 
de Coree et Royaume-Uni. Le Sous-Comite se reunira Ie jeudi 
28 septembre a 11 heures. (Pour l'examen du rapport du Soua-Comite, 
voir Quatrieme seance, section 3). 

9. OOMHUNICATIONS 

Le PRESIDENT propoae que Ie Comiti ae reunisae comma d'habitude de 
9 heures a midi avec une breve pause vera 10 hIS, puia de 14 h 30 a 15 
heures avec une breve pauae vera 15 h 30, cet horaire pouvant rtre 
modifie 8i l'etat d'avancement dea travaux Ie nec.asite. 

La aeance est levee 1 11 h 35. 
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ALLOCUTION DU GOUVERNEUR DE GUAM 
COmTE REGIONAL DE L' OMS 

Monsieur Ie President, 
Docteur Dy, 
Distingues Dilegues, 
Mesdames et Measieurs, 

27 SEPTEMBllE 1972 

ANNEXE 1 

Je c~cerai par vous dire c01lbien Guam, au nom du Gouv ... rn~.\11ent 
des Btats-Unis, se felicite d'etre l'hote de l'Organisation mondi~le de 
la Santi pour la vingt-tro1ai~me session du Comite regional dll Padfique 
occidental. C'eat un privil~ge pour notre territoire, non seulement en 
raison de la portee internationale de cette importante reunion "''' '.s 
surtout parce que nous avons foi en l'OMS et dans ses effortE visant a 
PTomouvoir la sante et Ie bien-etre social de l'humanite. 

C'est avec grand plaisir que je soubaite la bienvenue aux represen
tants des divers pays Membres et que je leur adresse un chaleureux Hafa 
Adai. Nous esperons sinc~rement que vou. apprecierez cette visite dans 
notre gracieuse tIe de Guam et que votre participation a cette session 
annuel1e vous sera utile et agreable. 

La paix et la tranquiIIite sociale se font rares dans Ie monde. 
~~is pour etablir des relations harmonieuses entre les diverses nations, 
il ne suffit pas de respecter les points de vue politiques ou ideologiques 
des autres; il importe tout autant de s'unir pour tenter d'ameliorer la 
sante et Ie bien-etre de toutes les populations et de mettre fin aux 
ravages que les maladies infligent a l'homme depuis l'origine des temps. 
II est indispensable d'observer ces deux elements pour instaurer de fa~on 
durable la paix et la tranquillite sur notre planete. 

Le terme "sante du monde" evoque avec optimisme une tache monumen
tale a laquelle participent toutes les nations. C'est pour relever ce 
defi qu'a ete creee, il y a 24 ans, l'Organisation mondiale de la Sante 
en vue de lancer une attaque generale contre les fleaux de l'humanite. 

Depuis cet evenement historique de 1948 jusqu'a ce jour, l'OMS a 
fait de son mieux, parfois dans les pires conditions, pour aider chaque 
pays dans sa lutte contre les calamites physiques et sociales. Son 
oeuvre est digne des plus grands eloges. Ses actions futures dependent 
de la qualite des plans qu'elle pourra etablir avec la collaboration des 
pays Membres. 

II est certain que Ie Donde actuel a de nombreux problemes de sante 
majeura a resoudre. Mais Ie budget et les effectifs restreints de l'OMS 
limitent easentiellement son aide aux domaines de I'education sanitaire, 
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de la formation professionnelle et de l'assistance technique. Chaque 
pays doit s'efforcer d'adopter une sttitude realiste devant ses 
problemes de sante, en utilisant au mieux les moyens dont il dispose. 

eette conference doit donc discuter notamment de la pollution du 
milieu dana Ie Pacifique occidental. Je me rejouiB, pour ma part, que 
l'OMS accorde tant d'attention a ce sujet car il me semble que la pollu
tion est actuellemant l'une des principales causes des problemes de 
sante gene raux. 

Comment peut-on esperer combattre l'emphyseme et d'autres maladies 
des voies respiratoires tant que noua respirerons un air aussi pollue ? 
Comment peut-on esperer preserver notre sante si l'eauest contaminee, 
et si des vehicules abandonnas et des batiments en ruine continuent a 
servir de grtes de reproduction a des moustiques porteurs de maladies ? 
Comment, enfin, peut-on esperer jouir de la paix et du calme si Ie bruit 
devient assourdisssnt ? 

A Guam, fort heureusement, Ie probleme de la pollution du milieu n's 
pas atteint les mimes proportions que dans d'autres regions du Pacifique. 
Certaines regions d'Asie et d'Extreme-orient suffoquent litteralement 
dans Ie "smog". Notre air et notre eau sont encore purs et, dans l' en
semble, nos paysages n'ont pas encore ete gates par l'action de l'homme. 

Mais nous devons tenir compte de la menace de pollution. En fait, 
nous avons declare la guerre a la pollution du milieu il y a plusieurs 
annees, et je peux dire que nous gagoons la bataille. 

Pour animer notre progra.ae de lutte contre la pollution, nous avODS 
cree deux commissions - la Commission de lutte contre la pollution de 
l'eau et la Commission de lutte contre la pollution de l'air - qui seront 
chargees de tous les programmes dana ce domaine. 

Dans Ie cadre de notre lutte contre la pollution de l'eau, des echan
tillons preleves dans nos cours d'eau et sur nos plages sont examines 
chaque seasine pour deceler une contamination eventuelle. Lorsqu'un test 
est positif, Ie Departement de la Sante publique preDd immidiatement les 
mesures Decessaires pour elimiDer les sources de cODtamiDatioD. 

II Y a quelques mois, une station de surveillance a ete etablie dans 
Ie cadre des programmes de lutte contre la pollution de l'alr en vue de 
determiner si notre atmosphere contient des polluants. Bien que la 
presence de plus de 50000 vehicules a moteur sur l'rle de Guam ne cons
titue pas une veritable meDace pour la saDte, DOUS observons certaines 
normes sur les emissions des vaiturea, des ceDtrales d'energie et des 
usines. 

L'enlevement des voitures abandonDees peut etre une operation 
onereuse mais, pour financer l'elimination de ces carcasses rouillees et 
offensantes pour la vue, nous avons adopte une loi qui prevoit une taxe 
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de 1 $EU par vo1ture 1mmatricu1ee a Guam. Cet argent est verse au Fon~r. 
pour 1es voitures abandonnees, qui sert exc1usivement a l'en1evement et a 
l'e11adnation de ces carcasses. 

Tant que noUB ne disposerons pas d'uu systeme d'egouts appropr1e, 
1es risques de contamination de notre eau resteront grands. Un syste'. 
1ntegre d'egouts couvrant la totalite de l'lle est en cours de creation. 
Entre-temps, nous avons adopte dea regIe. str1ctes pour que toutes les 
constructions nouvelles non rel1ees au reseau d'egouts publics soient 
equipees de syatemes d'eliadnation septiques individuels approuves par Ie 
Departement de la Sante pub1ique. 

L'amelioration de la sante et du bien-etre de la-population de Guam 
necessite egalament la mise en oeuvre de programmes sanitaires supplemen
tairea, notamment dans Ie doma1ne de la formation profeasionnelle, pour 
parer a 1a penurie de main-d'oeuvre qualifiee. C'est aina1 que l'Univer
site de Guam a organise, en collaboration avec Ie Departement de la Sante 
publique. au moins trois cours pour la formation de mecaniciens dentistes, 
d'infirm1eres et de technic1ens d'hygiene du milieu. 

Je ferai remarquer que nous avons offert aux tIes vois1nes de part1-
ciper a ces programmes de formation. Nous avons re~u un certain nombre 
de atagiaires en provenance de ces tIes, outre lea quelques centainres 
d'etudiants de Micronesie qui suivent sctuellement des cours a l'Un1ver
site de Guam. 

Noue ne devons pss oubl1er que pour atteindre les object1fs fixea il 
faut adopter des mesures concretes et des plans realistes. II est a la 
portee de n'importe qui de concevoir un plan ideal pour ameliorer la sante 
de la population du monde, mais s1 ce plan n'est pas realisable avec les 
moyena diaponibles, ou a'il ne se traduit pas par des mesures concretes, 
les efforts seront va1na. 

Je .oubaite donc qu'au cours de vos deliberations des jours suivants 
vous eva1uiez d'une fa~on realiste les problemas existants et que vous 
adoptiez les mesures qui conviennent. Souvenez-voUB que l'on ne peut 
faire adeux que de servir l'humanite. 

"Hafa Adai" et "Si YUUB Maase". 
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ANNEXE 2 

Lea Btata-Unie eati .. nt que c'eat pour eux un honneur d'accuei1lir 
i Guam 1 •• diligoia et viaiteura venus pour la aeaaion du Comite rigional 
de l'OKS pour 1. Pacifique occidental. Lea Etata-Unia ae eont engage. a 
fond dana la pourauite daa objectife de cet organieme international et 
nOUB aoaaea donc particulierement heureux d'itre l'hote du Comite regional. 
Je suia convaincu que les reaultata de vos travaux seront des plus utile. 
pour lea paya que voua repreaentez. 

C'eat avec une profonde satiefaction et le plua grand enthousiaame 
que j'ai note l'intertt que vous portez a tant de prob1emaa parmi lea plus 
graves auxque1& le .ande doit faire face aujourd'hui. Le theme de voa 
discuasiona techniquea : "Proble.es de pollution du milieu et moyena de 
s 'y attaquer dana la Rigioll du Pacifique occidental". est particulierellleDt 
bien choisi. Partout dens le .ande on ae rend davantage compte de la 
nicessiti de resoudre d'urgence cas problemas et je suis heureux que vous 
leur accordiez taut d'attention dans vos delibirations. 

Je formule l'eapoir que 1& Conference eoit fructueuse et que VOUB 

ayez aussi l'occasion de nouer de nouvellee connaiesances et de jouir de 
1 'hoepitalite chaleureuse pour laqueUe le peuple de Guam est ~,ien connu. 

Signe RICHARD NIXON 


