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1. OUVEBTlJRE DE IA SESSION: point 1 de l'ordre du j= provlsoire 

Lc seizieme session du Corotte regional pour le Pacirique occidental 

a ete officiellement ouverte au Citizens' Hall, Seoul, Republique de Ceree. 

par le Dr Won Son Oh. Ministre de la Sante et des Affaires sociales, en 

presence de Son Excellence Monsieur Il Kwon Chung, Premier Ministre. 

1.1 Al1ocution du Dr Won Son Oh, Mtnistre de la Sante et des Affaires 
sociales 

Le Dr OR se declare comble par 1 'insigne honneur que Ie Cam1te vient 

de canferer a eon pays en acceptant l'invitation du Gouvernement careen a 

tenir sa seiz1eme session a Seoul. Les Nations Unies ont decide que les 

d1x annees comprises entre 1960 et 1970 const:!.tueraient une "Decennie du 

developpement". Cont"ormement a ce programme. le Gouvernement coreen s'est 

efforce tout particulierement d'accr~tre la production. les expo1~ations 

et la construction; c' est pourquoi l' annee 1965 a ete qual1riee d' "Annee 

de travail". Par ailleurs. le Gouvernement projette de mettre en oeuvre 

un programme de sante a long terme, dans Ie cadre des plans nationaux de 

developpement, d~nt l'execution se p=suivra pendant laseconde moitie 

de la decennie. La reunion du Cam1te regional a Seoul en cette date devrait 

st1muler Ia realisation de ce programme. 

En terminant, Ie Ministre souhaite au Cam1te le plus grand BUcces dans 

ses travaux • 
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1.2 Allocution de Son Exce11ence Monsteur II Kwon Chung, Premier Ministre 
de 1a Republique de Coree 

I.e PREMIER MINISTRE af"t'irme que la reunion du Comite regional a. Seoul 

constitue un evenement historique dans l'histoire des activites de sante 

publique en Coree. II souhaite la bien venue aux representants, ajoutant 

qu'i1 partage avec tous les Coreens Ie sentiment de fierte que lui inspire 

cet evenement; en effet, c'est :La premiere fois qu'une reunion internatio-

nale d 'une telle importance pour la sante publique a lieu dans son pays. 

I.e Premier Ministre evoque ensui te l' aide que I' OMS fourni t a :La 

Coree, aide portant sur des actiVites telles que l'eradication du palu

disme, 1a prevention de la tuberculose et de Ie lepre et Ie traitement des 

malades dans tout Ie pays. Tous les Coreens sont reconnaissants de cette 

assistance, qui pour eux revet l'aspect d'une croisade internationale du-

rant laquelle de nombreux allies contribuent a. ameliorer 1e niveau de la 

sante publique. Le Gouvernement et :La population font main tenant des ef-

forts croissants pour deve10pper les programmes de sante publique, afin 

qu'au bout du compte 11 soit possib1e au pays de se suffire a lui-meme 

dans cpo domaine. 

Les problemes de sante pubUque sont au premier p1an des preoccupa-

tions mondiales. Grace a 1'OMS, des efforts substantie1s ont ete accomplis 

pour faire face aces problemes. Cependant, nombre d'entre eux subsistent ~ 

qui necessitent 1a poursuite de recherches importantes. Aucun pays ne sau-

rait suffire par lui-meme a. cette tache ~tal". La reussite ne Se con~oit 

que par :La coordination, 1'echange de renseignemer.1-s et 1a techno1ogte. 
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La sant~ publique constitue l'une des grandes questions s.uxquelles doit r09-

pondre le monde et pour ce faire, une action a l'echelle mondiale s'impose. 

Sans la cooperation internationale, il est impossible de resoudre ces pro

blames. Il est heureux que le probleme de la faint sait sur le point d'etre 

resolu en de nombreux p~s en voie de developpement. Toutefois, il faut 

agir sans tarder pour liberer de la maladie des dizaines de milliers d'in

nocentes victimes. Il s'agit en premier lieu de prevenir les ~pidemies et 

d'alleger les f'ouffrances. Dans la lutte menee pour venir a bout de la 

mal ad1 e, il ne saurait y avoir de discrimination raciale et nulle activite 

ne peut etre limitee a telle nation ou telle region. L'OMS fait de son 

mieux pour debarrasser 1 'huma.n1te du fleau de la maladie, et pour faire 

ndtre dans les coeurs l' espoir d' un avenir meilleu-r dans la sante, sans 

prejuge de raee au de national.1te. 

Pour terminer, le Premier Ministre exprime l'espoir que divers pro

blames en suspens seront resolus lors de la presente session, qui devrait 

contribuer de maniere memorable au renforcement des liens d' am1.tie entre 

les peuples du Pacifique occidental et ceux des autres regions et fournir 

des fondations Bolides aux programmes ile sante que l'humanite s' efforce 

de mettre en oeuvre. 

1.3 Allocution ilu Presiilent sortant 

Le Dr JAYESURIA se declare honore d'avoir le privilege ile prendre la 

parole durant la ceremonie il' ouverture. Il ne fait pas de iloute que chaque 

p~s de la Region est extremement reconnaissant au Gouvernement coreen 
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d'avoir decide d'inviter le Comite a tenir sa seizieme session a Seoul. 

La plupart des representants presents ne sont jama.i.s venus en Coree aupa

rgvant et il est evident qu'ils sont heureux d'avoir la possibilite de 

visiter ce pays; il sui'fit pour s'en convain('.re de voir le nombre de par~ 

ticipants envoyes a cette reunion par les pays et les organ1satio~s. Pour 

ceux qui se sont rencontres lors de precedentes conferences du m~me genre 

ou lors des nombreuses reum.ons techniques qui ont eu lieu dans la Region, 

c'est une occasion nouvelle ·de renouveler et de renforcer les liens d'amitie 

qu'Us ont noucs. Toutes les personnes iei presentes sont particul1erement 

satisfBites de pouvoir entrer en contact avec la population coreenne qui a 

fait face avec tant d'heroisme a une situation critique ces dernieres annees 

et qui s' efforce maintenant avec tant de courage et de bonheur de recons

truire son pays tout en instituant un service medical et de sante capable 

de satisfaire les besoins de cette nation vigoureuse. 

Le Dr Jayesuria souhaite au Gouvernement plein succes dans ses efforts 

pour resoudre non seulement les problemes de sante publique, mats aussi les 

multiples problemes qui regoivent de sa part une attention constante, ecla1-

ree et ~outenue. 

En conclusion, Ie Dr Jayesuria remercie le Premier Ministre de l'ac

cueil chaleureux fait au Com1te et des dispositions prises en cette occasion. 

11 espere que les prochaines discussions seront de que1que maniere uti1es 

au Gouvernement coreen dans 1e domaine de la sante publique. 

• 

• 
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1.4 Allocution du Directeur general 

L<! DIRECTEtlR GENERAL declare que c' est pour lui un pri v:llege et un 

grand plaisir d'assister a la seizieme session du Comite regional pour le 

Pacifique occidental et de lui presenter les voeux de l'Organieation mon

diale de la Sante. 11 remercie le Gouvernement coreen de son invitation 

et de 1 'hosp1talite offerte au Comite. Ce dernier a pour t~che importante 

d'aider l'~ganisat~on a formuler les principes directeurs des travaux ef

fectues dans la Region, de contr8ler les activites du Bureau regional, de 

cooperer avec lee Nations unies, les institutions specialisees et autres 

organisations qui e'interessent au damaine sanitaire, de donner des avis 

a l'OMS sur les problemee de sante internationaux dont l'importance depasse 

le cadre regional, de coIItribuer a la preparation du programme de travail 

et enfin de guider le Directeur general et le Directeur regional dana la 

mise en oeuvre des activitee de l'Organisation. L'orateur voit dans la 

preeente reunion un evenement b:istor1que lors duquel les representants des 

~s Membres de la Region du Pacifique occidental, fonctionnaires de la 

sante pUblique et m6decins, se reunissent dans un esprit de cooperation 

et de comprehension, s'efforcent d'analyser les problemes et de trouver 

les moyens de les resoudre. Cet esprit de cooperation et de comprehension 

est particulierement necessaire dans le monde d'aujoura'hui. La sante, 

poursuit le Directeur general, pourrait ~tre une des avenues qui menent a 

la paix et elle depend elle-m~me de la cOlllPrehension entre lee pays. C' est 

la paix qui permet de pramouvoir une meilleure sante, le bonheur et la pros

perite. 
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Apres la ceremonie d' ouvertu1:'e, le COlt'ite leve la seance pour une 

breve irrte=uption et se reunit a nouveau a 10 heures au Central Of:ficials' 

Training Institute. 

2. ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTlUlT point 2 de l' ordre du jour provisoire 

I.e Dr JAYESURIA, President sortant, est particulierement honore d' avoir 

eu le privilege de presider la quinzieme session du Comite regional. Il 

transmet a tous les representants presents a la seizieme session le salut 

du Gouvernement de le Malaisie et remercie le Gowrernement coreen d'avoir 

inv1.te le Comite a se reunir a. Seoul. Il souhaite la bienvenue au Directeur ;-

general d~nt la presence vient rehausser et animer les debats. Il est bon 

que le Directeur general assiste aux comites regionaux pour leur prodiguer 

ses conseils et pour se rejouir avec eux dans leurs moments de loisir. 

La creation et l'extension des services de sante generaux demeure un 

tres grand probleme pour beaucoup de pays de la Region du Pacifique occi

dental et il est reconi'ortant de savoir que l' Organisation mondiale de la 

Sante est toujours disposee a. apporter son aide, sur demande. Le developpe

ment des services charges de prevenir les maladies, de promouvoir la sante, 

d'assurer le traitement des malades, leur retablissement, et la reprise de 

leurs activites normales, est le principal objectif de tous les responsables 

de la sante d'une nation. C'est la une partie d'un processus qui, non seule

ment demande une cooperation ordonnee et intensive entre les differents mi

nisteres charges de gouverner et d' assurer Ie bien-etre du pays, mais qui 

en outre permet a. ce dern1er d'atteindre ses objectifs economiques et sociaux. 

,.' 

" 
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Lors de la derniere reum.on du Com1te regional a. Manille, le theme des 

discussions techniques etait "L'ut1l1sation des statist1ques d.ans 1 'ad.m1-

nistration de la sante publ1que". L'une des taches fond.amentales d.es mi

nisteres de la sante consiste a recueillir et a analyser les donnees de

mographiques qui touchent a la sante publ1que. 81 le stat1st1c1en a pour 

fonct1on d.e rassembler, d'interpreter et de presenter les stat1st1ques, 

l'ad.m1nistrateur, lui, d.oit savo1r comment ut1l1ser ces renseignements. 

La Region compte un grand. nombre de pa;y-a en voie d.e a.eveloppement dont 

lea services de sante ne sont pas tres avances et qui ne sauraient main

tenir un bureau de statistiques onereux et peri'ectionne. Ces pays doivent 

se contenter d.e services de stat1st1ques elementaires que l'on paurra mo

derniser au fur et a mesure que lee services d.e sante s'amel1oreront. 

L'essentiel est d'obtenir les stat1st1ques dont on a vraiment besoin et 

de les utUiser convenablement. 

Le theme des discussions techniques cho1s1 pour cette reunion est 

"Le r81e d.es services d' education san1ta1re dans les programmes nationa:ux 

d.e. la sante". L'educat1on san1ta1re prend. une importance croissante dans 

loa mis .. en oeuvre d'un programme d.e sante carnous avons affaire, en bien 

des end.ro1ts, a des popu1a.tions dont le niveau d'instruct1on et la compre

hension des probl8.mes de sante sont ·1nsuff1sants, mais d~nt la prise de 

conscience et la cooperation sont pourtant indispensablessi l'on veut ins

taurer des mesures preventives appl1cables a la collect1v1te. Cette ques

tion est bien d'actualite et l'etude nous en sera tres utile. 
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Parmi ~es points qui figurent a ~'ordre du jour de l,a seizieme session 

se trouve ~'exmnen du quinzieme rapport annue~ du Directeur regional. qui 

retrace ~e deve~oppement et ~es activ:i.tes du Bureau regional. depuis sa fon

dation jusqu'a Ce jour. Lorsque ~e Bureau regional. a ete cree, ~a p~upart 

des pays souffraient des sequelles de ~a guerre, se debattaient dans des 

situations critiques et avaient un besoin imperieux d'assistance. Les 

prob~emes de sante variaient d'un pays a ~'autre et ~es gouvernements 

n' etaient pas tous en mesure d 'uti~iser ~'aide re'Sue d 'une maniere effi

cace. Par ai~~eurs, on se heurtait a une d1ffi~te commune et de grande 

importance : ~a penurie de personne~ de toutes categories. Cependant, 

avec ~'aide de l'OMS, les pays de la Region ont reussi depuis lors a aug

menter ~argement les effectifs des travailleurs sanitaires, a mettre sur 

pied des services de sante dans les zones rurales et a combattre les ma

ladies transmissibles. Les progres realises par ces pays ont ete Ie fruit, 

non s~ement de leurs propres efforts, mats aussi de la direction ec~airee 

du Directeur regional. et de son equipe de collaborateurs devoues qui, a la 

demande des pays interesses, ont mis tout en oeuvre pour les aider a ame

llorer .',eurs conditions sanitaires et a resoudre ~eurB problemes de sante. 

Le mandat du Dr Fang en qualite de Directeur regional expire en 

juin 1966, pourmLtt Ie Dr Jayesuria qui saisit cette occasion de lui rendre 

un hammage bien mertte pour Ie soutien, ~'aide, les conseils et la coope

ration qu'il a accordes aux pays qui ont fait appel a l'Organisation pour 

obtenir son appui. Sa profonde connaissance des conditions sanitaires dans 

~es pays de la Region, acquise au cours de longues annees de service en tant 



'¥ 

PROCES-VERBAL DE IA PREMIERE SEANCE 107 

que D1re~eur regional, lui a perm!.s de comprendre et d' evaluer les pro

. blames qui lui etaient poses et de donner des conseils appropries. Il a 

su gegner le respect et l' affe~ion de taus ceux qui l' ont approche. Le 

Dr Jayesuria constate avec regret que, son mandat prenant fin en .luin 1966, 

le Dr Fang ne participera pas a la prochaine reunion du Comite regional. 

L'orateur adresse au Dr Fang et a Madame Fang taus ses voeux pour les annees 

a venir. 

Pour terminer, le Dr Jayesuria remercie le Dire~eur regional et tout 

son personnel de l' aide et de l' appui qu' ils lui ont apportes pendant 

18 p6riode de son mandat de President. Il leur exprime a nouveau ses re-

merciements les plus vifs et ses voeux de succes les plus sinceres. 

3. ALLOCUTION DO DlRECTEUR GENERAL : point 3 de 1'ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL declare qu' 11 voudrai t faire quelques remarques 

sur l'ordre du jour. On discutera le rapport du Directeur regional et le 

projet de programme et de budget pour l'exercice financier 1967. Bien en-

tendu, en d1scutant le rapport du Directeur regional, le Comite aoaJ.ysera 

la situation pas see et presente et, e. 18 lund.ere de cette aoaJ.yse, il etu

diera le projet de programme et de budget pour 1967 ainsi que les activites 

e. entreprendre dans la Region. Ceci est extr&!ement important pour l' ensemble 

de l'Organisation, declare le Directeur general, puisque c'est en se basant 

sur l'opinion du Comite concernant le programme pour les prochaines anuees 

qu'il pourra s'acquitter de l'obligation constitutionnelle qui consiste a 
presenter au Conseil executif et e. l'Assemblee un projet global de programme 

et de budget pour 1967. Il lui est done extr~nt utile de connaitre e. 
ce sujet l'opinion des differents comites regionaux. 
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Un autre point de l' ordre du jour revgt une importance speciale pour 

1 'Organisation : la designation du Directeur regional du Bureau du Pacifique 

occidental. Il est inutile de dire combien chacun dans l'Organisation re

grette que le Dr Fang soit arrive au terme de son mandat. Le Directeur 

general est heureux de rappeler tout ce que le Dr Fang a apporte a. la vie 

de l'OMS, et tout ce qu'il a fait pour le developpement de Bes programmes. 

Du point de vue constitutionnel, la position du Directeur general vis-a.-vis 

du Direct~ regional est quelque peu particuliere. Ce sont les represen

tants des pays Membres de la Region qui designent le Directeur regional, 

lequel est ensuite namme par le Conseil executif; mals c'est avec le Direc

teur general que le Directeur regional doit ensuite travailler. L' orateur 

declare que ce f'ut pour lui une expertence sans pareille que de travailler 

avec le Dr Fang pendant les douze derni6res annees. Le Dr Fang n'est pas 

seulement un excellent Directeur regional, mals, bien plus que cela, il 

est un excellent ami et un collegue loyal. Au cours de sa cooperation 

avec le Dr Fang, il a toujours trouve en lui un homme dont les dons po

litiques lui ont fourni l'aide dont il avait besoin pour accamplir son 

travail. A l'heure ou le Comite assume l'obligation constitutionnelle 

de designer un nouveau Directeur regional, il demande simplement aux re

presentants de se souvenir de 1 'importance de ce poste pour la vie de 

l'Organisation mondiale de la Sante dans son ensemble. 

Dans le programme de travail du Comite pour les prochaines annees, 

quelques questions reparaissent toujours a. l' ordre du jour. Au cours de 

cette session, on discutera a. nouveau le probleme de l'eradication du 
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paludisme et il est 6v1dent que 1es efforts dans ce doma1ne ont ete truc-

tue\IX dans de nombreuses parties du oonde. Dons d! autres regions, se sont 

:presentees des difficultes qui n'etaient :pas toujOUl"S d'ordre technique 

(resistance des insectes aux insecticides et des parasites aux medicaments), 

male souvent purement admin1stratives; c'est POUl" cette raison que l'on n'a 

pas encore pu mener le :programme a. bonne fin. Il y a encore bien d' autres 

probl6mes dans la Region, en particul1er ceux relatifs aux maladies a. v:Lrus 

transmises par 1es arthropodes. Ces dernieres re~ent une grande impor

tance dans beaucoup de pays en voie de deve1oppement. L'ex&ension rapide 

de la tievre b.emorrag:\.que et de 18 dengue qui s'est :produite recemment dans 

1es Regions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental a Mis en evi-

dence 1a neceesite de prendre d'urgence des mesures efficaces contre ces 

maladies. La resistance d'Aedes aegypt1 aux insecticides a. bydrocarbure 

cblore a pose un serieux probl6me dans nambre de regions et i1 est clair 

qu'i1 faudl"a proceder a. de nouvelles recherches lJOUl" decouvrir de meilleurs 

moyens de resoudl"e ce prob1eme. Une autre question est celle qui decoule 

de la croissance des villes en Asie et des zones urbaines dans 1e mome 

entier; 1es services d'approvisionnement en eau ne se deve10ppent :pas assez 

rapidement et l'on conserve l'eau de bOisson dans les habitations et aux 

alentOUl"s, oe qui cree des ~tes 1arvaires lJOUl" Aedes aegyyti. L'O'4S a 

entrepris diverses recherches portant surl'eco1ogie et 1a bio1ogie d'Aedes 

aegypti et sur 1es lIloyens de 1utter c~ntre ce lIloustique. Recemment, a. Geneve, 

des experts ont fait avancer considerahlement 1es travaux dans ce daDaine .. 

Le Directeur general a 1a certitude que les resultats des recherches accamplies 
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au cours des dernieres annees et de celles qui viendront seront mis a pro

fit par les travailleurs sanitaires dans leur lutte c~ntre la f'ievre jaune, 

la dengue, et la fievre hemo=agique. 

Une autre maladie qui se repand rapidement a la suite du developpe

ment urbain accelere est la f'ilariose. Elle ne pou=a etre eliminee que 

larsque l'on connaitra mieux le vecteur Culex f'atigans et la transmission 

de la maladie. La solution f'inale dependra evidemment des mesures d'assai

nissement qui seront prises dans toutes les collectivites. 

Le cholera est depuis de nombreux siecles une des maladies les plus 

redoutees. Les progres de la microbiologie ont reVEne sa cause, tandis 

qulun vaccin avait deja ete decouvert a la fin du siecle precedent. Ce

pendant, la maladie persiste et de vastes epidenues se sont a nouveau pro

duites. Recemment, l'inf'ection s'est etendue a de larges secteurs du con

tinent asiatique et elle menace aujourdlhui d'envahir des zones qui en 

etaient liberees depuis des decennies. A la lumiere de cette evolution 

regrettable, les etudes entreprises par l'OMS en cooperation avec des ins

tituts de recherche de llInde, du Japan, des Philippines, des Etats-Unis 

d I Amerique et d I autres pa;ys semblent etre extremement importantes. Il 

est essentiel de mieux comprendre cette maladie qui va de pair avec la 

pauvrete et la malproprete, af'in de developper Ie traitement et la lutte 

avant qu'il soit possible d'eliminer cette aff'ection par l'amelioration 

substantielle des conditions economiques et sociales. La poursuite des 

recherches devrait permettre de decouvrir un vaccin plus ef'f'icace, d'ap

prof'ondir les connaissances sur la transmission de la maladie, et de mieux 
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coIlll8!tre du point de vue genetique a. la fois le vibrion du cholera et 

le vibrion El Tor. Les recherches ont deja. fourni de nouveaux moyens 

et des methodes plus simples cambinant les antibiotiques, la rehydratation 

et l' action tMrapeutique pour sauver des vies, notalJllllent celles des j eunes 

enfants,en cas d'epidem1e. 

La variole figure egalement a l' ordre du jour. Depuj.s des annees on 

parle d'eradiquer la variole, mais on n'a encore entrepris aucune actioll 

veritable. Il est important pour taus les pays de decider ce qu'ils veulent 

faire dans ce domaine. De toute evidence, cela concerne toutes les regions. 

Du point de vue international, la variole est 1 'une des affections les plus 

1mportantes. Lorsque l'Organisation a entrepris de demander aux p~ ou 

elle constitue un grave probleme de mettre en oeuvre un progralJlllle d'eradi-

cation, ils ont quelque peu hesite a consacrer a cette campagne les res sources 

necessaires. Dans certains d' entre eux, la variole etai t importante, sans 

&tre l' affection la plus importante; de sorte que le gouvernement n' etai t 

pas pr&t a faire l'effort necessaire pour elimtner cette maladie, car il 

avai t besoin de ses res sources pour faire face a. d' autres problemes juges 

plus u:rgents, tels que le paludisme et la tuberculose. Le moment est venu 

pour les pays plus evolues et pour les pays en voie de developpement de se 

reunir et de decider ce qu'il convient de faire en la matiere. De toute 

ertdence, des cas importes de variole ont provoque une perturbation dans 

la vie et la sante des pays plus developpes. La prochaine Assemblee mon-

diale doit decider si elle desill! que le programme d'eradication de la va

riole soit finance entierement a l'aide du budget ordinaire de l'Organisation, 
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ou s' U doit l' &tre en partie gr~ce a ce budget et en partie gr!l.ce a des 

contributions bene"ioles. Les paroles lle mrl'firont pas a. reso1.1d.re ce pro-

bleme. n importe qu'une decision soit prise a la proct>.a1ne Assemblee. 

Les discussions du Cam1te orienteront le Secretariat vers le meilleur 

moyen de resoudre ce probleme. Du point de vue international, le Directeur 

general n'hesite pas a dire que l'eradication de la variole s'impose. Ce 

sont les maladies pe>ltilentielles qui ont donne naissance a. la cooperation 

internationale voici une centaine d' annees. Des maladies telles que la. 

va.r101e et le cholera. ont joue un rale essentiel dans les activites de 

l'Organisation mondiale de la sante. 

Le Directeur general aborde ensuite le sujet choisi pour les discus-

sions techniques qu'il juge particulierement important, puisqu'il implique 

la participation des populations de differents pays au sein d 'un programme 

bien oriente d'education sanitaire; il s'egit aussi de faire des investisse-

ments app!'opries dans le domaine sanitaire qui devrait &tre partie integrante 

du Mveloppement socio-econam1que des divers pays. 

Pour terminer, le Directeur general se rejouit d'avoir la possibilite 

d'eotendre sur place quels sont les desirs du Cam1te et de beneficier de 

son orientation pour mener a. bien la t~che de l'Organisation mondiale de 

la sante dans les annees a. venir. 

4. EI£CTION DU PRESIDENT, DU VICE-PRESIDEriT ET DES RAPPORTEURS point 
4 de l'ordre du jour provisoire 

4.1 Election du President 

Le Dr GUIID (Royaume-Uni) propose le Dr Cha (Coree) comme President. 

Cette proposition est appuyee par le Dr TATEBAYASHI (Japon). 
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Decision Le Dr Cha. est elu par acclamations . 

En assumant la presidence, le Dr CHA remercie le Com1te de l'honneur 

que son election conf'ere a son pays et a lui-m&!e. n accepte cette res-

ponsabilite avec plaisir. 

4.2 Election du Vice-President 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) propose le Dr Downes (Australie) comme 

Vice-President. Cette proposition est appuyee par le Dr ORSINI (France). 

Decision : Le Dr Downes est elu 0. 1 'unan1m1t<!. 

4.3 Election des Rapporteurs 

Le Dr THIEME (Samoa-Occid.ental) propose le Dr Chang (Chine) comme 

Rapporteur de langue anglaise. Cette proposition est appuyee par le 

Dr WATl' (Etats-Unis d'Amenque). 

Le Dr TRUONG (Viet-Nam) propose le Dr Orsini (France) comme Rapporteur 

d.e langue fran~aise. Cette proposition est appuyee par le Dr ANDRADE 

(Portugal) • 

Decision: Le Dr Chang et le Dr Orsini sont elus a 1 'llnani m1te • 

5. ALLOCUTION DU PRESIDENT point 5 de l' o:rd.re du jour provisoire 

Le PRESIDENT demand.e que son allocution soit repartee a vendred.1 matin. 

(Voir proces-verbal de la troisieme seance, section 1). 
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6. ADOPl'ION DE L'ORDRE DU JOUR point 6 de l'ordre du jour protisoire 
(document WP/RC16/1) 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) propose l'adoption de l'ordre du jour. 

Cette proposition est appuyee par le Dr WJ\!rr (Etats-Unis d' Amerique). 

Decision: Aucune objection n'ayant ete formulee, l'ordre du jour 
est adopte. 

7. DECLARATION DU PRESIDENT DES DISCUSSIONS TECHNIQUES point 7 de 
l' ordre du jour 

Le PRESIDENT annonce que, coni'ormement a la resolution adoptee par 

l.e Comite regional a sa onzieme session, le Di.recteur regional, en consul-

tation avec le President du Comite regional, a choisi conune President des 

discussions techniques le Dr C.N. Derek Ta;yl.or, Directeur adjoint (Education 

sanita.1re), Ditision de la Sante publlque, Departement de la Sante de 

Nouvelle-Ulande. Le President donne la parole au Dr Taylor. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Ulande), PreSident des discussions techniques, 

indique que le sujet de ces discussions est "Le rale des services d' educa-

tion s'Ulitaire dans les programmes nationaux de la sante". C' est le. une 

question particulierement importante qui, on l'a reconnu, exerce une in-

fluence determinante sur la reussite des actitites de sante publique. 

Depuis quel.que temps, des dispositions ont ete prises en vue des discus

sions techniques. Certa;l.ns des pays ont fourni du materiel educatif aux 

fins d'exposition et d'ini'ormation. Ces documents, d'une valeur conside-

rabl.e, concernent la planif'ication et l'utilisation des sertices d'6ducation 
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sa.nitaire dans leurs programmes nationaux de sante. Les discussions de-

buteront le samed1 matin dans la salle de conference par une seance ple-

mere. Apres quoi, les trois groupes de discussion Be reuniront pendant 

le reste de la matinee et durant l'apres-midi dans les salles de camite. 

Nambre de representants ont conmrun1que aux rapporteurs du pqs hate et 

aux assistants du personnel certaines questions et certains problemes 

dont la discussion est envisagee lors des reunions des groupes. Le Pre-

sident invite les representants qui ne Pont pas encore fait a soumettre 

par ecr1t toute question qu'ils voudraient voir examiner. (Four l'examen 

du rapport des discussions teclmiques, voir proces-verbal de la cinquieme 

seance, section 5 ). 

8. CONSTITUTION DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET point 8.1 
de l' ordre du jour 

Conformement au principe du roulement, 11 est decide que lea repre-

sentants de l'Austral1e, du Cambodge, de la Chine, du Japon, de la Nouvelle-

zelande, de la Republ1que de Coree (President), de la Republ1que du Viet-Nom 

et du Royaume-Um si~eront au sous-camite. n est decide en outre que ce 

dernier se reunira a. 15 heures, le vendredi 17 septembre et poursu1 vra 

eventuellement ses travaux le lundi matin. (Pour l'examen du rapport du 

sous-camite du programme et du budget, voir proces-verbal de la cinqu1eme 

seance, section 4 ) • 
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9. ACCEPrATION PAR LE PRESIDENT DES RAPPORTS succmCTS HECUS DES 
GOUVERNEMENTS SUR LES PROGRES REALISES DANS LE DOMAINE DE LA 
SANTE : point 9 de l' ord.re du jour 

Le PRESDlENT accuse reception des rapports soumis par : 

l'Australie, la Republique de Chine, la Republique de Coree, les hes 

Fidji, Guam, Hong Kong, le Japon, le Laos, Macao, la Malaisie, 1a Nouvelle

Caledonie, la Nouvelle-~lande, les Philippines, le Samoa amer1cain, le 

Samoa-Occidental, Singapour, 1e Territoire sous tutelle des hes du 

Pacifique et la Republique du Viet-Nam. En outre, on a reCSu un rapport 

annuel sur la sante du Japan et un rapport du National Health and Medical 

Research Council d'Australie. 

Le Dr m SOKAN (Cambodge) declare que son Gouvernement a presente un 

rapport sur les acti v:!. tes sani taires dans son pays. Le rapport n' etant 

peut-Eltre pas parvenu au Bureau regional, l' orateur dispose d 'un autre 

exem:plaire qu'il souhaite transmettre au Comite. 

10. RESOLUTIONS D'm1'EfWf REGIONAL ADOPl'EES PAR LE CONSEIL EXECUTIF 
A SES '1'REN'fE-CINQUIEME ET TRENTE-SIXIEME SESSIONS ET PAR LA 
DIX-!tUITIEME ASSEMBmE MONDIALE DE LA SANTE : point 10 de 110rdre du jour 
(document WP/RCl6/3) 

Le DIRE~ HEGIONJI..L signa.le que le document WP/RC16/3 contient 1es 

resolutions d'inter~t regional adoptees par le Conseil executif a ses trente

cinquieme et trente-sixieme sessions ainsi que par la Dix-hllitieme Assemblee 

mondiale de 1a Sante. Une note a ete ajoutee, appelant plus particulierement 

l'attention des representants sur certains paragraphea du dispositif de que1-

ques resolutions. 
• 
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Le Dr WATT (Etats-Unis d I Am~que) decJ.a.re que deux resoJ.utions de 1a 

dern1ere Assemb1ee mondiale de 1a Sante lui semblent avoir une importance 

toute speciale pour la. Region et aussi pour le monde entier, clest pourquoi 

11 souha1te que lIon cammente quelque peu ces questions, d'autant plus que 

le Dr Candau est present. Le Dr Ca.ndau a cite une de ces resoJ.utions ce 

matin dans son allocution prel1m1na1re et le Dr Watt est certain que l'oc_ 

casion se presentera de repa.rler plus longuement de ce probleme. n slagLt 

de la variole et de 190 decision prise par l'Assemblee qui a fixe lors de sa 

dern1ere session une date limite pour lleradication globale de cette ma.ladie. 

~ L' autre probleme dont tous les pays Membres se sent preoccupes est celui de 

• 

190 population. Des changements enormes se sont produits a travers le monde 

dans les idees, les crqyances et les attitudes relatives a ce sujet impor-

tanto Les pionn:f.ers de l'Organ:f.satien mondiale de 1a Sante sont sans doute 

beaucoup plus conscients de cette evolution que 11 orateur, qui ne collallore 

avec alle que depuis quelques annees. En efiet, lors des premieres Assemblees, 

ce sujet etait pratiquement tabou. Le fait que l'Assemblee mondiale de la 

Sante ait adopte lors de sa dern1ere session une resolution qui met l'Orga-

nisat:\.o'l au premier rang des institutions qui s'interessent aux problemes 

demograpb1ques lies a 190 sante du monde, constitue un progres rema.rquable. 

L I orateur est1me qu 'il serai t tres utile que le Directeur general expose 

br1evement au Cam1te les eff'orts realises a.fin de progresser dans ce dama1ne • 
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Le SECRETAIRE declare que ces deux points figurent a l'ardre du jour 

et que le Directeur general prefere fournir les renseignements souhaites 

lorsque ces deux points seront Mscutes. 

11. ELECTION DU DIRECTEUR REGIONAL point 11 de l' ordre du jour 
(document WPjRC16/4) 

Le PRESIDENT declare que le COmite, conformemen.t aux Mspositions de 

l'article 51 du Reglement interieur, examinera le point 11 de l'ordre du 

jour en seance privee etant dOIl.'1e son cexactere particulier. La seance 

aura lieu l' apres-miM a 15 heures. 

Le DIRECTEUR GENERAL declare qU'une seance privee n'est accessible 

qu'aux meIDbres des delegations qui participent a cette reunion a titre 

officiel. Le representant des Nations Unies peut egalement y assister, 

s'il le desire. Per sonne d'autre n'Y est admis. Les membres du Secre-

tariat qui sont in:lispensable au deroulement des debats seront choisis 

par le Dr Fang et par le Directeur general. 

12. COMWJNICATIONS 

Le PRESIDENT suggere que le Comite se reunisse a 9 heures du matin, 

interrompe ses travaux a miM, apres une breve interruption a 10 h. 30, 

, 

, 
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pour reprelldre ses debats a 15 he'ures,qu'll les interrClDlPe brlevement a 
16 heuxes, et leve la seance a 17 h. 30, etant bien entendu que cet horaire 

pourrai t ~re mod1fie si le deroulement des tre.vaux l' imposa.1 t. 

n en est a.1nsi decide. 

Ia seance est levee a II h. 40 • 


