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Le "Pacific Science Council" est l'organe exécutif de la "Pacific 

S.cience Association", fondée en 1920 par les grandes organisations scientifi-

ques représentant les pays qui se trouvent dans la région du Pacifique ou en 

sont limitrophes et les pays qui ont des intérêts dans cette région. Cette 

Association est ouverte aux pays, territoires ou dominions compris dans le 

Pacifique ou proches du Pacifique, ou ayant des intérêts territoriaux dans 

cette région. Au septième Congrès, qui s'est tenu en Nouvelle-Zélande, en 1949， 

étaient représentées 28 administrations. Chaque pays ou territoire est repré-

senté par une grande organisation scientifique. 

Les membres du "Pacific Science Council" ne peuvent, aux termes de la 

Constitution de l'Association, dépasser le nombre de quinze. Le Conseil actuel 

se compose des représentants de 1'organisation principale qui, dans les pays 

éniunérés ci-aprës, s'intéresse aux travaux scientifiques et aux travaux de 

recherches : Australie, Canada, France, Hawaï, Indochine (Viet-Nam), Indonésie, 

Japon, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Philippines, Royaume-Uni et Etats-Unis 

d'Amérique. La Chine et la Russie soviétique disposent： chacune d'un siège au 

Conseil, mais n1 ont désigné, aucun représentant. 

Les objectifs principaux de l'Association sont : 

"a) d'instituer et de promouvoir la collaboration pour 11 étude des 

problèmes scientifiques concernant la région du Pacifique et 

plus particulièrement de ceux qui se rapportent à la prospérité 

et au bien-être des populations du Pacifique; 



...EB7/S8 

Page 2 

b) de renforcer les liens de paix parmi les populations du Pacifique, 

en encourageant un .esprit fraternel parmi les hommes de science 

de tous les pays du Pacifique.11 

Un Secrétariat permanent, dont le siège est à Honolulu (Hawai*), a 

été établi par le Septième Congrès de l'Association.'Les fonctions principales 

de ce Bureau sont : 

D'aider les gouvernements, les institutions et les particuliers, 

ainsi que les comités permanents de la "Pacific Science Association" 

à mettre en oeuvre les résolutions et les recommandations adoptées 

par les congrès de la "Pacific Science Association"j 

d'assumer les fonctions de bureau central du "Pacific Science Council", 

notamment pendant les intervalles des ôongrèsj 

de servir de Centre de diffusion des renseignements, concernant les 

questions scientifiques qui intéressent le Pacif ique ; . 

d'aider à entretenir la continuité des relations entre la "Pacific 

Science Association,r et les organismes internationaux^ tels que les 

institutions spécialisées des Nations Unies et la Commission du 

Paci fique méridional• 

En vue de procéder à des recherches est d^tabDtîr des rapports sur les 

problèmes scientifiques présentant une importance pour tout le Pacifique, 

lfAsscx;iation a créé des comités permanents dans les domaines suivants : 

Structure montagneuse de la région du Pacifique 

Volcanologie de la région du Pacifique 

Histoire géologique de la région Indo—Pacifique 

Séismologie du Pacifique 

Météorologie du Pacifique 

Océanographie du Pacifique 

Zoologie systématique 

Entomologie du Pacifique 

Faunes terrestres du Pacifique central 
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Zones botaniques du Pacifique 

Conservation de la région du Pacifique 

Rôle des Musées dans les recherches concernant le Pacifique 

Classification des terrains et des terres dans la région 

du Pacifique 

Ressources forestières de la région du Pacifique 

Amélioration des récoltes dans la région du Pacifique 

• Amélioration de 11 élevage dans la région du Pacifique 

Anthropologie et sciences sociales dans le Pacifique 

En outre3 le Septième Congrès a adopté une résolution tendant 

à ce qu'un centre d'informations épidémiologiques soit établi pour la région 

du Pacifique, par l'intermédiaire du Secrétariat permanent. La Commission du 

Pacifique mériodional et 1 1 0 Ш ayant soulevé des objections en raison du 

chevauchement de cette activité avec les activités de la Station d'Informa-

tions épidémiologiques de l1QMS, à Singapour, le projet a été refondu et 

l ! on envisage la création d'un Centre d1informations sanitaires s !intéressant 

aux affections autres que les cinq maladies pestilentielles au sujet desquelles 

le Service d»informations épidémiologiques de 11 OMS transmet des renseignements• 

Le "Pacific Science Council" a) entre teiap^,échangé une correspon-

dance avec certaines sources d1informations sanitairesj i l a conféré avec des 

administrations médicales s1 intéressant à la région du Pacifique et i l a reçu 

Ôeé proneâôês dé eollabôrâtion, dans le cas ou le projet serait mis à 

exécution. Le Council a l1intention de rassembler les rapports médicaux 

existants sur la fréquence des maladies infectieuses et de publier un 

rapport mensuel régulier fournissant un tableau d Ensemble de la région du 

Pacifique, Une carte sanitaire du Pacifique sera jointe à ce rapport. 

Les zones visées par ces études comprendront la Côte occidentale 

de l'Amérique, Hawai、 la région de la Commission du Pacifique méridional, 

la Nouvelle-Zélande9 1 !Australie, le Territoire du Pacifique sous tutelle 

des Etats-Unis^ Guam， les territoires du SCAP, 1*Indonésie， les Philippines, 

le Viet-Nam^ la Thaïlande, la Chine^ Formose, la Malaisie-Singapour, Hongkong, 

Macao et Timor• 
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Le Directeur général s'est livré à une étude approfondie de cette 

proposition^ il estime que le but de ce 6entre d'informations sanitaires a 

été nettement défini et que ses fonction, ne chevauchent nullement sur celles 

de la Station d'Informations épidémiolog¿ques de 1 ' ŒvIS. Il conviendrait donc 

d'encourager cette organisation scientifique non gouvernementale, car l'OMS 

ne dispose d'aucun moyen spécial d'entrer en rapport avec les diverses organi-

sations scientifiques poursuivant des recherches médicales dans cette région. 


