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Rapport du Directeur général 

Le Directeur général a reçu^ du Secrétaire général du 

Septième Congrès Scientifique de la Région du Pacifique » Nouvelle-

Zélande, la lettre ci一après， datée du 1er juin 1948 ^ 

."Monsieur， 

• ' Au nom de la "Royal Society" of New Zealand et de son 
pomite pour lforgarisation des Congrès, j !ai l1honneur d1inviter 
votre Organisation à participer au Septième Congrès Scientifique 
de la Région du Pacifique qui se tiendra en Nouvelle-Zélande en 
février 1949, 

Ce Congrès se réunira avec l'approbation et 11 appui du 
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande； с1est le septième congrès de 
l'Association Scientifique de la Région du Pacifique, dont font 
partie, par 1'intermédiaire (^institutions représentatives (habi-
tuelle rrent lfAcadémie nationale ou le Conseil national de Recher-
ches 45 pays situés dans la Région du Pacifique ou qui y pos-
sèdent des intérêts. Les Gungrèa précédents ont été tenus à 
Hawaï (1920), en Australie (1923)， au Japon (1926), à Java (1929), 
au Canada (1933) et aux Etats-Unis d'Amérique (1939)с 

Je joins à la présente lettre un exemplaire de l!Avis 

préliminaire ainsi que du programme général du Congrès, ce qui 

vous permettra de vous faire une idée des questions qui y seront 

discutées et de leurs relations avec les intérêts et les activités 

de votre Organisation, 

La "Rqyal Society" of New Zealand serait heureuse 
d'accueillir à ce Congrès des représentants de 1!Organisation 
Mondiale de la Santé^ et je .puis affirmer que les délégués qui 
viendront ici se féliciteront de mettre à profit les connaissances 
spéciales et 1'expérience de vos représentants^ tout particulière-
ment pour la préparation des programmes de recherches en vue des 
études et investigations ultérieures9 
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de recherches et qu'un plan dfensemble pour les recherches sera, 

d1 autre part, discuté au cours de la séance plénière finale du 

Congrès. Un plan de ce genre ne saurait guère être établi actuel-

lement sans les avis et la coopération active de votre Organisation 

ainsi que de l'OAA (FAO) et de l'UïŒSCO qui, l'une et l'autre, ont 
été également invitées à envoyer des représentants. Nous espérons 

donc que nous aurons le plaisir de recevoir bientôt votre accepta-

tion et que nous serons informés peu après des noms des représen-

tants que nous aurons le privilège d'accueillir en Nouvelle-Zélande• 

Veuillez agrée г 3 • • … . , : ”， ? 

(signé) Gilbert Archey, 

Secrétaire général du Septième Congrès 

Scientifique de la Région du Pacifique 

Le Directeur général a indiqué, dans sa réponse, qu'il 

soumettrait la question au Conseil Exécutif pour décision. 

Le Directeur général suggère qufil serait possible, soit 

d1 envoyer un représentant (ou des représentants) du Secrétariat, soit, 

d'accréditer un spécialiste local (ou des spécialistes locaux), pour 

représenter l'Organisation Mondiale de la Santé à ce Congrès• 

Au cas où le Conseil estimerait que l'Organisation Mondiale 
de la Santé doit être représentée à ce Congrès^ il pourrait adopter la 
résolution suivante t 

Le CONSEIL EXECUTIF î 

CHARGE le Directeur général de désigner, soit un représentant (ou 

des représentants) du Secrétariat> soit un spécialiste local (ou 

des spécialistes locaux) pour représenter 11Organisation Mondiale 

de la Santé au Septième Congrès Scientifique de la Région du 

Pacifique • 


