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Deuxieme seance 
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II Re,r6tentants des Nations Unles et des institutions spBcialisees 

FONDS DES NATIONS UNIES POUR) 
L'ENFANCE ) M. S.M. Keel\Y 

III. Representants d'autres organisations inter-gouvernementales 

COMMISSION DU PACIFIQUE SUD Dr Thos. C. Lome 

IV. Re~esentants desor~anisations non ~uvernementales admises 
relations officielles avec l'OMS 

FEDERATION INTERNATIONALE DE GYNECO- Dr Jose Soriano LOGIE ET D'OBSTETRIQUE 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE Dr F. del Mundo PEDIATRIE 

SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA Dr J.S. Santillan PROTECTION DES INVALIDES 

UNION INTERNATlOOALE CONTRE LE 
Dr J. Z. Santa Cruz CANCER 

ASSOCIATION INTERNA TIONALE DES Dr R. Rivera-Ramirez FEMMES MEDECINS 

Secretaire Dr I.C. Fang 
Directeur regional 
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1 REMARQUES DU ffiESIDENT 

Le 1RESIDENT souhaite la bienvenue aux representants de la 

Chine qui n'etaient pas presents a la session d'ouverture et exprime 

Ie regret du a l'absence des representants du Cambodge, Ie chef de 

delegation etant souffrant. 

2 DISCOURS DU PRESIDENT ENTRANT EN CHARGE 

Le ;'RESIDENT remercie Ie Comite de l'honneur qui est fait, 

tant a son pays qu'a lui-meme,pour son election a la presidence. 11 

mentionne l'absence du Dr R.S. Bland (president sortant) et prie Ie 

chef de la delegation de Grande-Bretagne d'exprimer les remerciements 

du Comite pour Ie travail effectue durant la periode de son mandat. 

Le PRESIDENT se refere ensuite aux aspects differents de la 

Region du Pacifique occidental formee de pays ayant atteint un haut 

degre de developpement et de contrees ou des populations vivent dans 

de petites communautes peu developpees. En face de ces difficultes, 

auxquelles l'Organisation doit faire face, il estime qu'elle a effectue, 

en collaboration avec d'autres institutions, un travail meritoire. Le 

president place l'accent sur l'importance pour les pays de considerer 

l'aide mutuelle comme etant la realisation et la base de comprehension 

mutuelle. L'assistance en elle-meme est inacceptable, a moins que les 

contrees qui en beneficient ne se rendent compte que l'on peut un jour 

faire appel a elles. (pour Ie texte complet, voir Annexe 1). 

3 DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le presidente du groupe' des discussions techniques informe 

que Ie sujet de discussions choisi s'intitule : "Soins a prodiguer 

, .... 
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aux enfants de 1 a. 6 ans" et elle donne un bref resume de la technique 

a~ployee. Elle avise Ie Comite que les personnalites suivantes ont 

ete choisies cormne chefs de groupes : Dr C.H. Yen (Chine), Dr La Khac Qwen 

(Viet-Nam), Dr A.C. Regala (Philippines) et Ie Dr K. Bain (Etats-Unis 

dIAmerique). Le Medecin-Colonel Aretas (France) propose que Ilhoraire de 

travail contenu dans Ie document WP/RC7/TD2 et WP/RC7/TD3 soit adoptej 11 

est appuye par Ie Dr C.C. Lee (Coree) et la proposition est adoptee. 

4 MESURES PRISES PAR LES GOUVERNEMENTS EN CE QUI CONCERNE LA MISE EN 
OEUVRE DES DIVERSES RESOLUTIONS ADOPTEES AU COURS DE LA SIXIEME 
SESSION DU COMITE RIDIctlAL (WP/RrJ7/2) 

Le PRESIDENT informe Ie Comite que les reponses reques de la 

part des gouvernements au sujet de l.a mise en oeuvre des resolutions 

adoptees lors de l.a derniere session du Comite figurent au document 

WP/RrJ7/2 et deSire savoir si d'autres representants souhaitent faire des 

declarations. Cormne cela n'est pas Ie cas, Ie president propose d'etudier 

Ie pro jet de resolution suivant : 

"Le Comite regional, 

FRENO NOTE de l'action des gouvernements en ce qui 

concerne les resolutions adoptees au cours de l.a sixieme 

session du Comitej 

REMERCIE les gouvernements qui ont presente des 

rapports et suggere que cotte maniere de faire soit adoptee 

lors do futures reunions du Comite." 

Le Dr A.C. REGALA (Philippines) propose d'ajouter a cette 

resolution Ie paragraphe suivant : 

"INVITE les gouvernements Membres qui, a la suite de 

ces resolutions, n'ont pas pris de mesures, de presenter 

-
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a la prochaine session du Comite regional un rapport sur 

les mesures prises." 

Selon l'avis du Medecin-Colonel ARETAS (France), la proposition 

faite par la delegation des Philippines. confererait a cette resolution un 

caractere obligatoire et i1 s'abstiendrait lors du vote sur cet amendement. 

Quant au Dr C.H. YEN (Chine), il souligne que la resolution presentee par 

le Secretariat est suffisante et le fait que des pays n'ont pas envoye de 

rapports ne veut pas dire qU'aucune mesure n'a ete prise. M. A. SAlTA 

(Japon) demande au Secretaire quelles sont les resolutions visees au 

paragraphe 1 du projet de resolution et quella est la signification exacte 

du passage It ••• que cette maniere de faire soit adoptee lors de futures 

reunions du Comite". Le Secretaire repond qU'aucune resolution officielle 

n'a jamais ete adoptee priant les gouvernements de faire des declarations 

sur la mise en oeuvre des resolutions adoptees par 1e Comite. Par le 

passe, cependant, des rapports oraux ont ete presentes, mais cette methode 

ayant pris trop de temps, il a ete decide de demander aux gouvernements 

s'ils desiraient presenter des rapports par ecrit qui seraient soumis au 

Comite pour information. 11 mentionne en particulier la resolution con-

cernant la distribution de rapports ayant trait a des projets speci!iques, 

1a majorite des gouvernements de la Region s'est declaree d'accord avec 

la distribution de ces rapports, a condition que le gouvernement y donne 

son consentement prealable. On estime d'ai11eurs qu'il y a intergt 

pour tous les pays de la Region d'Stre tenus au courant de la situation. 

De plus, 5i lui, en tent que directeur regional, se voit poser des ques-

tions sur les activites en matiere d'assainissement dans divers pays, par 

~-. 

-

WP/RC7/Min/2 Rev.l 
Page 6 

a la prochaine session du Comite regional un rapport sur 

les mesures prises." 

Selon l'avis du Medecin-Colonel ARETAS (France), la proposition 

faite par la delegation des Philippines. confererait a cette resolution un 

caractere obligato ire et il s'abstiendrait lors du vote sur cet amendement. 

Quant au Dr C.H. YEN (Chine), il souligne que la resolution presentee par 

le Secretariat est suffisante et le fait que des pays n'ont pas envoye de 

rapports ne veut pas dire qU'aucune me sure n'a ete prise. M. A. SAlTA 

(Japon) demande au Secretaire quelles sont les resolutions visees au 

paragraphe 1 du projet de resolution et quella est la signification exacte 

du passage It ••• que cette maniere de faire soit adoptee lors de futures 

reunions du Comite". Le Secretaire repond qU'aucune resolution officielle 

n'a jamais ete adoptee priant les gouvernements de faire des declarations 

sur la mise en oeuvre des resolutions adoptees par le Comite. Par le 

passe, cependant, des rapports oraux ont ete presentes, mais cette methode 

ayant pris trop de temps, il a ete decide de demander aux gouvernements 

s'ils desiraient presenter des rapports par ecrit qui seraient soumis au 

Comite pour information. 11 mentionne en particulier la resolution con-

cernant la distribution de rapports ayant trait a des projets specifiques, 

la majorite des gouvernements de la Region s'est declaree d'accord avec 

la distribution de ces rapports, a condition que Ie gouvernement y donne 

son consentement prealable. On est1me d'ailleurs qu'il y a intergt 

pour tous les pays de la Region d'etre tenus au courant de la situation. 

De plus, si lui, en taDt que directeur regional, se voit poser des ques-

tions sur les activites en matiere d'assainissement dans divers pays, par 

~-. 

-



• "/ 

.. ~ 

. "" 

WP/M?/MllI/2 Rev.l 
Page? 

exemple, il ne pourrait faire une declaration sur la base de renseignements 

reQus de certains pays. M. SAlTA (Japon) declare qulil est conscient du 

besoin existant pour la suite a donner aux resolutions, mais nlestime pas 

que la presentation de rapports devrait etre rendmobligatoire. II suggere 

que Ie Comite prenne simplement note des rapports soumis et remercie les 

gouvernements interesses. 

Le Dr vi. GLYN EVANS (Royaume-Uni) propose l'amendement suivant 

au paragraphe 2 : 

"REMERCIE 
I 

l~~ gouvernements 
.J 

qui ont presente des 

rapports et estime qulil est preferable que, lors des 

sessions du Comite regional, ceux-ci soient pr6sGnt~s 

0. l' avenir par ecri t plut8t qu I oralement. " 

Le Medecin-Colonel ARETAS (France) desire connaitre l'avis du 

president et du directeur regional en la matiere, car une decision doit 

etrc prise sur la proposition presentee par le representant des Philippines. 

Selon le SECRETAlRE, il n'a jamais ete question de rendre la pro-

cedure obligatoire,car dans Ie projet de resolution on avait employe le mot 

"suggere". Selon lui, la proposition emanant du representant du Royaume-Uni 

reflete les points de vue 6m!s au cours de la discussion • 

Le Dr REGALA explique que, en presentant sa proposition, sa 

delegation desire nullement rendre sa procedure obligatoire. Cependant, 

il estime que les renseignements fournis par les pays Membres de la Regio3 

devraient etre inclus dans des rapports, arin que d'autres gouvernements 

puissent en profiter et que cette idee etait a la base de l'amendement 

propose. Cependant, a la suite des discussions qui ont eu lieu, il desire 

.. ~ 
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ret1rer son amendement. Le Dr R.K.C. LEE (Etats-Unis) declare, qu'au vu des 

explications donnees, il appuie la proposition faite par Ie representant du 

Rqyaume-Uni. M. SAlTA estime que l'amendement est satisfaisant, car 11 prend 

en consideration tous les points discutes, mais suggere que le libelle peut 

Stre ameliore. Le Medecin-Colonel ARETAS se declare egalement d'accord avec 

l'amendement propose et la resolution ainsi amendee est mise aux voix et 

adoptee a l'unanimite, etant entendu que Ie secretariat devra rediger Ie 

dernier paragraphe. 

5 ACCEPTATION, PAR LE PRESIDENT, DES RAPPORTS RECUS DES GOUVERNEMENTS SUR 
LE PROORES REALISE DANS LE IXmINE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT accuse reception des rapports re~us des gouvernements 

de la Chine, de la Federation de Malaisie, des iles Fidji, du Japon, de la 

Nouvelle-Guinee neerlandaise et du Viet-Name 

n RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL (WP/RC7/3) 

Le DIRECTEUR REGIONAL prie Ie Comite d'examiner en detail les 

parties I et II du Rapport annuel et fait rapidement etat de quelques evene-

ments importants qui se sont produits pendant la periode sous rapport. Une 

enquSte a ete effectuee sur les procedures techniques et administratives en 

vigueur au Bureau et, a la suite de cela, il stest avere possible d'adherer 

au tableau du personnel etabli. Ainsi aucun nouveau poste n'a ete prevu au 

projet de programme et de budget. Le Directeur regional informe le Comite 

de la nomination des trois representants de zone et des dispositions prises 

en vertu dosquelles le medecin directeur de la Station d'informations epide-

miologiques de Singapour remplit egalement le poste de representant de zone. 

A cet affet, les depenses pour Ie Bureau regional se limitent uniquement a 

des deplacements en mission et a des frais de moindre importance en rela-

tion directe avec des activites regionales. 

, ' 
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Des progres considerables ont ete realises dans le domaine de la 

lutte contre Ie paludisme et des campagnes antipianiques entreprises dans 

les territoires des fles du Pacifique Sud ont pris une forte extension. 

Quant aux activites en matiere d'enseignement et de formation professionnelle, 

elles ont subi un effort considerable et 44% des bourses d'etudes accordees 

(126) l'ont ete pour une formation a l'interieur de la Region, tandis que, 

pendant la periode de 1954-1955, 33% seulement a pu etre place dans la 

Region. Le DIREa<rEUR REGIONhL informe ensui te Ie Comi te qu' il serait pret 

a repondre a toutes les questions qui pourraient lui etre posees. 

10 c'R2SIDENT invite lee representants a faire des conunentaires 

d'ordre general sur Ie rapport. 

Le Dr DCWNES (Australie) declare, qu'a son avis, Ie rapport est 

encore mieux presente que les fois precedentes et felicite Ie Directeur 

regional et son personnel du travail accompli l"rs de la r6da,ction de ce 

document. Aucune autre delegation ne demandant la parole sur ce sujet, 

Ie president propose d'etudier Ie rapport page par page. 

Chapitre 3, page 5 : Bureau regional 

M. A. SAlTA (Japon) mentionne l'enquete entreprise sur la 

gestion administrative et declare que sa delegation est tres heureuse 

d'apprendre que Ie Directeur regional s'efforce d'administrer Ie Bureau 

regional de la maniere la plus efficace et economique possible. II 

espere que l'on procedera regulierement a une revision du tableau du 

personnel afin de s'assurer qu'il corresponde exactement aux besoins 

du Bureau. 
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Section 3.2! pag:e 6 : LoCllUX du Bureau regional 

Selon M. SAlTA, le rapport presente sur les dernieres negocia-

tions avec Ie gouvernement hote au sujet des locaux du Bureau regional 

est fort encourageant et il suggere que le Comite remercie le gouverne-

ment h8te de sa collaboration. 11 y a lieu de noter tout particuliere-

ment l'assistance fournie par Ie Departement de 18 Sante lors des negocia-

tions et il devrait etre felicite ~ur avoir obtenu une offre si genereuse 

de la part du Gouvernement. 

Section 3.3 , page 6 Structure interne et representante de zone 

M. SAlTA mentionne ensuite la nomination des trois representants 

de zone et estime qu1il y a lieu de feliciter Ie Directeur regional d1avoir 

pu doter ces postes de personnes capables. 11 suggere cependant de pro-

ceder a des etudes p~riodiques sur la necessite de ces representants de 

zone et si Ie Directeur regional pense que Ie besoiD de maintenir ce 

poste De se fait pas sentir, qu'il sache alors prendre Ie decision de supprimer 

Ie poste en question. II nG faut cartes pas minimiser les dangers que 

presente une organisation administrative trop poussee. L'orateurn'est pas au 

courant des procedures administratives en vigueur au Bureau regional et de 

celleeconcernant la filiere a suivre pcur les commanications officielles 

du Directeur au personnel affecte au projGt. Se referant au p~gramme et 

budget pour 1957 et 1958 et comparant le montant al10ue aux activites 

entreprises dans les pays a celui affecte au Bureau regional, il souligne 

que $300.000 sont necessaires a ce dernier contre $500.000 pour les 

activites entreprises dans Ie pays. 
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Le DlRECTEUR REGIONAL jonne l'assurance a 11. Saita que tous les 

points mentionnes seraient pris en consideration, mais suggere que celui 

traitant du budget du Bureau regional soit renvoye, jusqula ce que le 

rapport du sous-comite soit prete 

Le Dr R.K.C. LEE (Etats-Unis) declare, quIa son avis, M. Saita 

aurait dll faire partie du sous-comite et il espere que, des.la parution du 

rapport, le representant du Japon lletudiera d'une faQon critique. Lui non 

plus n'est pas tres au couran~ de la filiere a suivre et de la surveillance 

exerc€e'par le Directeur regional sur le directeur des services sanitaires, 

des administrations de la sante publique, des representants de zone, etc. 

11 desire savoir si un manuel a ete prepare a cet effet, afin que les gouver-

nements puis sent sly referer lorsque se presentent des cas specifiques. Le 

but de l'OMS est d'utiliser au maximum les fonds et le personnel disponibles 

et de ne pas developper un appareil administratif trop complique base unique-

ment sur le fait que d'autres regions en ont cree un. II se demande si la 

structure administrative n'a pas pris une ampleur trop considerable au detri-

ment du personnel medical et de celui affecte aux projets. 

Le Dr GLYN EVANS (Royaume-.Uni) demande s'il est possible d'obtenir 

des chiffres comparatifs montrant les depenses dans d'autres regions et la 

proportion des fonds alleues au Bureau et aux activites dans les pays. 

Le DIRECTEUR HEGIONAL se deolare d' accord de preparer une telle 

d~laration a l'intention d~ Comite. 

Le Dr MACLEAN (Nouvelle-Zelande) se refere au passage sur la 

Station dlinformations epidemiologiques de Singapour et demande si el1e a 

ete transfere~ a Manille. Bien que le chapitre consacre a cette question 

dans le rapport du Directeur regional ne semble pas l'indiquer, il desire 

obtenir des assurances a ce sujet. 

_ . ..-T 
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Le DIRECTEUR REGIONAL repond que l'on n'a jamais envisage de 

transferer la Station a Manille et que Ie seul changement qui a ete 

apporte est le fait que le medecin directeur de la Station fonctionne 

maintenant en tant que representant de zone. 

Le Dr C.C. LEE (Coree) exprime son appreciation sur la 

meilleure distribution geog~aphique du personnel international. 

Chapitre 5, page 9 : Collaboration avec les Nations Unies et 

autres institutions 

Le Dr R.K.C. LEE (Etats-Unis) felicite le Directeur regional 

de la coordinatl~ et des relations de travail mei11eures avec d'autres 

organisations internationales. 

Chapitre 7, page 14 Information 

M. A. SAlTA (Japon) declare que son G,uvernement s'interesse 

beaucoup aux activites en matiere d'informations. Lors de la reunion de 

llannee derniere, sa delegation avait critique la fa90n d'envoyer le 

materiel d'information aux gouvernements et il est heureux de pouvoir consta-

ter une sensible amelioration. A une occasion cependant, 1e materiel destine 

a la celebration de la Journee mondiale de la Sante est arrive tard et il 

estime qu'il convetndrait de signaler ce fait au Siege afin que l'an prochain 

aucune plainte ne soit formulee a cet egard. 

Section 1.1, Partie II, page 18 : Assistance aux gouvernements 

dans le developpement et le renforcement de leurs services 

sanitaires 

Le Dr MACLEAN (Nouvelle-Zelande) se ref ere a 1a declaration sur 

l'importance du deve10ppement de centres de formation pour du personnel 

s'occupant d'activites en matiere de sante publique. A son avis, chaque 
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fois que l'Organisation accorde des bourses d'etudes, cela entratne 

invariablement des voyages dans d'autres pays et, selon lui, il Y a un 

gros desavantage a former des techniciens sanitaires dans d'autres pays 

ou les etudes ne tiennent pas compte de la situation existant dans le 

pays d'origine du boursier. Il demande au Directeur regional si l'Organi-

sation a l'intention de former davantage de personnel dans les pays ou ils 

seraient plus tard appeles a travailler. 

Le DIRECTEUR REGIONAL repond que cette question preoccupe l'Organi-

sation et que lion envisage de former Ie plus grand nombre poSSible de 

personnes dans leur propre milieu. A plusieurs occasions deja, le Comite 

regional lui a demande de developper les possibilites de formation au sein 

de la Region et tout a ete entrepris pour utiliser des centres de formation 

regionaux. Il rappelle le programme d'assistance a l'intention de l'Institut 

dlHYgiene des Philippines qui a re~u une aide de l'Universite Johns Hopkins, 

de 18 Fondation Rockefeller et de l' Organisation. L'Universite de Malaisie, 

l'Ecole centrale de 11edecine (ilea Fidji), l'Ecole des Officiers de Sante 

a Phnom-Penh et l'Ecole des Techniciens de la Sante a Sargon re~oivent egale-

ment une assistance. Pour ce qui est du placement de boursiers en provenance 

du Pacifique occidental et d'autres regions, l'Organisation a heureusement 

pu beneficiar d'une aide de 18 part dluniversites at d'etablissaments 

dlenseignement au sein de la Region. 

Le Dr MACLEAN remercie Ie Directeur regional de ses explications, 

mais declare cependant que lorsqu'un pays manque de personnel forme, fait 

provenant probablement de 18 limitation des possibilites de formation, ou 

de l'insuffisance de fonds necessaires pour financer une telle formation, 
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11 BUggere qu'il serait fort avantageux d'assurer la formation de base 

dans le pays d'origine du boursier, les voyages a l'etranger pouvant 

avoir des consequences imprevisibles. 

Le DIRECTEUR REGIONAL indique que la politique adoptee par 

l'Organisation en la matiere est d'assister, dans toute la me sure du 

pOSSible, les gouvernements a renforcer leurs propres etablissements de 

formation, en particulier ceux s'occupant de formation de base. Des 

bourses sont accordees pour deaetudes en dehors de la Region pour 1a 

specialisation de matieres ne pouvant gtre enseignees au sein de celle-ci, 

ou alors pour la participation a des cours post-universitaires. 

Section 5.5, page 13 : COmmission du Pacifique sud 

Le Medecin-Co1one1 ARETAS (France) attire l'attention du Comite 

sur Ie point traitant de la Commission du Pacifique Sud et il declare qu'il 

a pris note du fait que des contacts directs ont ete etablis au cours de 

la conference du Pacifique Sud qui a eu lieu a Suva, en avril-mai 1956, 

au sujet du developpement de projets communs finances au titre du 

programme de l'assistance technique. II demande des renseignements supple-

mentaires en la matiere. 

Le PRESIDENT suggere de demander au Dr Lonie de fournir ces 

renseignements lorsqu'il s'adressera au Comite. 

Section 2.2, page 32 : Bourses d'etudes 

Le Dr C.C. LEE (Coree) se declare tres satisfait du programme 

de bourses d'etudes de 11 Organisation dont son pays a beaucoup profite. 

Deplacements au cours de 1 1annee, Annexe VI 

M. A. SAlTA (Japon) se refere a 1'annexe sur les deplacements en 

mission et prie 1e Directeur regional de donner des details, car a cet egard 

certaines difficultes sont mentionnees a 1a page 18 du rapport. Le 

DIRECTEUR REGIONAL repond qu'il nlest pas toujours possible dlavertir 

.-. 
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les gouvernements lOIlbtt3ltlps a l' avance des vi sites effectuees par Ie 

personnel du Bureau regional ct des difficultes se sont produites dans 

le cas de la Federation de Malaisie qui demandait un preavis d'au moins 

deux mois pour de telles visites. Avec des equipes travaillant dans 

differents pays, des visites ont parfois du etre organisees d'urgence, 

a la suite de problemes qui s'etaient poses. La Bureau regional etant 

responsable de la surveillance des equipes affectees a des pro jets, un 

tel preavis ne peut toujours etre donne. 

M. SAlTA declare que son pays est toujours heureux de recevoir 

des visiteurs et de preparer a leur intention des voyages d'inspection 

ou d'organiser des entrevues. Cependant, il souhaite que Ie Directeur 

regional transmette une plainte au Directeur general, car les visiteurs 

du Bureau du Directeur general qui, par Ie passe, se sont rendus au 

Japon pour y etudier certains domaines specifiques, ont, sans exception 

aucune, donne leur demission des qu'ils ont ete de retour au Siege. On 

se rend pleinement compte que personne ne peut etre rendu responsable 

de cet etat de choses, mais Ie gouvernement a, pour sa part, fait tout 

son possible pour donner une image claire et precise de la situation 

et an n'a jamais SU si les visiteurs en question ont fait rapport au 

Siege ou non. 

La DlRESTEUR REGIONAL presente ses excuses pour les inc on-

venients causes par de tels evenements et declare qu'il transmettrait 

ces remarques au Directaur general. 

Le Dr R.K.C. LEE (Etats-Urds) demande 8i le personnel suit un 

certain programme de voyages et quelle est la relation entre les con-

seillers regionaux et les representants de zone. 
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Le lUEECTEUa REGI~ souligne que Ie systeme des representants 

de zone ayant ete rccerrJnlent cree dans la Region, il faut encore trouver 

les moyens necessaires pour utiliser au mieux les voyages en mission. 

Selon le plan etabli, le representant de zone maintient un contact etroit 

avec les pays situes dans sa zone, et si au cours dlune de ses visites 

une question est soulevee, pour laquelle il n'est pas au courant, il 

demande au Bureau regional d'envoyer un conseiller specialiste en la 

matiere. D'autre part, les equipes travaillant dans un pays peuvent 

aussi, si elles Ie jugent necessaire, presenter une demande en vue de la 

visite d'un conseiller. Tous les deplacements sont soumis a un controle 

severe et, avant que l'approbation soit donnee, il faut qu'ils soient 

entierement justifies. 

Le Dr R.K.C. LEE suggere que Ie rapport soit maintenant adopte 

et qulil n'est guere necessaire d'etudier page par page la Partie III. 

Le Comite se declare d'accord avec cette proposition et prie Ie President 

et les rapporteurs de rediger un projet de resolution qui sera soumis au 

Comite. 

7 .ROCHAlNES ETUDES ORGANIQUESj REGIONALISATION (WP!RC7!12) 

Le ,-RESIDENT propose la creation d'un groupe de travail charge 

d'etudier Ie probleme de la regionalisation et designe les p~s suivants 

COmme Membres de ce groupe : France, Japon, Philippines, Nouvelle-Zelande, 

Royaume-Uni et les Etats-Unis, Ie vice-president etant charge de convo-

quer ledit groupe qui se reunira mardi matin et qui presentera au Comite 

un rapport sur ses travaux. 

La seance est levee a 12h.30. 

~-~. 
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Le Dr R.K.G. LEE suggere que le rapport soit maintenant adopte 
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Messieurs les representants, Messieurs les observateurs, Mesdames et 
Messieurs, 

C'est un grand honneur, tant pour mon pays que pour moi-meme, 
d'etre appele, pour l'annee a venir, a la presidence du Comite regional 
du Pacifique occidental. Je vous suis reconnaissant de la confiance 
que vous me temoignez et jlexprime l'espoir que, dans la mesure du pos
Sible, vous m'apporterez votre aide, non seulement lorsque jleprouverai 
des difficultes linguistiques, mais aussi lorsque les charges qui inc om
bent a toute personne a la tete d'un tel comite deViendront trop lourdes. 

De tout coeur, je vous souhaite la bienvenue a Manille et je 
suis persuade que votre presence contribuera grandement a rehausser le 
niveau de nos discussions. 

Je suis persuade etre Ie porte-parole de vous tous en expri
mant les regrets de ne pas voir parmi nous le president sortant, le Dr 
Bland, qui a ete empeche d'assister a cette session. Je prie le repre
sentant de la Grande-Bretagne de bien vouloir exprimer nos remerciements 
au Dr Bland pour le travail extremement utile qulil a effectue au cours 
de llannee derniere comme president du Comite regional. 

Je tiens egalement a exprimer ma gratitude a l'Universite des 
Philippines qui a mis ce batiment a notre disposition pour la reunion du 
Comite et a remercier tous ceux qui ont participe a l'enorme travail de 
preparation facilitant ainsi ces discussions et rendant notre sejour a 
Manille confortable. 

Je ne veux pas accaparer trop de temps pour ce discours d'ouver
ture, car votre ordre du jour est charge. Chaque annee, en lisant le 
rapport du Directeur regional, je suis frappe de constater l'ampleur et 
l'importance de notre travail. 

A mon avis, la Region du Pacifique occidental est la Region 
qui presente le plus d'aspects fondamentalement differents les uns des 
autres. D'une part, nous avons des pays ayant atteint un haut degre de 
developpement et faisant face a des problemes de sante mentale, de psy
chologie pediatrique, de I' utilisation agricole des dechets organiques, 
de la fluoration de l'eau, et dlautres encore. D'autre part, nous avons 
affaire a des populations peu developpees vivant dans de petites commu
nautes, dont la faqon de vivre est primitive, et qui se consacrent a 
I' agriculture et a la chasse. Cette situation place I' Organisation en 
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face de difficultes qui, au cours des annees precedentes, ont ete resolues 
de la maniere la plus satisfaisante. La valeur du travail effectue dans 
cette partie du monde, ou dans dlautres, en matiere de sante - souvent 
avec la collaboration d'autres institutions internationales - ne peut etre 
sous-estimee. 

Nous devrions prendre conscience, cependant, des effets psycho
logiques decoulant de notre travail. II ne faut pas oublier que toute 
activite ayant pour but l' assistance, soit dans Ie domaine medical, rural 
ou technique, exige une reciprocite; et clest de cette maniere seulement 
qulil est possible de maintenir un equilibre de comprehension mutuelle, 
dlappreciation et d'estime. 

Aucun pays ou territoire dans Ie monde ne peut a la longue sub
sister par l'octroi d'une assistance, meme s'agissant d'assistance par
tielle, 8i aucun espoir n'existe d'obtenir une aide mutuelle representant 
l'essence et la base de 1a comprehension internationale. Seuls les peuples 
qui sont a meme de fournir une assistance peuvent jouir d'une bonne sante, 
de la liberte et de l'equilibre social. 

Notre but devrait done etre de repandre l'idee de l'assistance 
. mutuelle a ceux beneficiant encore de nos jours du privilege contestable 

de l'assistance,car elle est la seule base d'une comprehension universelle 
fondee sur la possibilite d'apporter une aide en temps normaux et sur la 
volonte de collaborer en cas de besoin. 

II est impossible d'accepter l'assistance en elle-meme sans que 
les territoires en beneficiant actuellement se rendent compte qulon puisse 
un jour faire appel a leur aide. Ce n'est que lorsqu'une reponse aura ete 
donnee a cet appel que l'Organisation mondiale de la Sante pourra cons i
derer sa tache comme ayant ete remplie et qu'elle pourra se vouer a des 
activites ressortant plutot de la coordination. 
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