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1. OUVERTURE DE LA SESSION: point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Ie. quatorzieme session du Comi te regiocal pour le Pacifique occidental 

a ete of'ficiellement olIVerte dans la salle du Conseil legislatif' par 

Sir Robert Menzies, Premier Ministre de l'Australie, en presence de 

M. Paul Hasluck, Ministre d'Etat pour les Territoires d'Outre-Mer, et de 

Sir Donald Cleland, Administrateur du Territoire. Le Premier Ministre a ete 

presente par le Senateur Harrie Wade, Ministre de la Sante. 

1.1 Allocution de bieIIVenue par le Senateur Harrie Wade, Ministre d'Etat 
Ala SanM 

Le texte de l'allocution figure a l'Annexe 1. 

1.2 Allocution de Sir Robert Menzies. Premier Ministre de l'Australie 

Le texte de l' allocution figure a l' Annexe 2. 

1.3 MeSsage du Directeur General: point 3 de l'ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEUR REGIONAL transmet les compliments du Directeur General qui 

regrette de ne polIVoir assister a cette session du Comite. 

Le Directeur regional rappelle que, selon 1 'OMS , la protection et 

l'amelioration de la sante sont le f'ondement m&te de t9ut effort visant a 

elever le niveau de vie. Ie. declaration qui accompagnait le lancement de 

la D6cennie des Nations Unies pour le Developpement reaf'firmai t ce principe 

en enonqant que l'education et la f'ormation prof'essionnelle ouvrent a 

l'homme dJautres horizons, une meilleure sante stimule sa vitalite, et que 

ce sont La des objectif's majeurs et pas seulement des considerations prea-

lables, essentieJ.l.es aU deveJ.oppement. 
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Le dernier rapport annuel soullgna.1 t que les gouvernements de 18 RtSgion 

prenaient de plus en plus conscience du fait que l.'l!Jqlans1on d'.une eoollOlll1e 

saine va de pair avec celle de services sani ta1res bien orsanises. Lee 

evanements recents ont demontre le bien-fonda de cette these. C'est a ].a 

lumiere de ces principes que ].a rencontre de Port MoresQy prend toute sa 

signification. Taus ceux prtSsents ici sont les acteurs du grand drame de 

l 'evolution qui domine ].a scene contemporaine dans cette partie du monde. 

Us sont donc mieux a m~e de juger des realisations qulil. leur sera donutS 

de voir au cours de leur s6,1our dans le Territoire, et dlen tirer leqon. 

Tout Mmoigne de 1 I emorm1 t6 de ].a tache entreprise par le Oourernement 

de l'Australie au profit des peuples du Territoire. Apres slttre ecart6e 

des grands chemins au cours des procha1nes v1sites dans l.'inMrieur du ~s, 

les reprtSsentants, a n I en pas douter, reprendront a leur oompte les loU8J188s 

decernees en avril 1962 par ].a Mission des Nations Unies. Celle-ci a CODsta

ttS que l.'histoire des pays sous-developpes connaissait peu de dtSfis dont 

l'ampleur pfit se me surer a. celui que l'Australie a rel.evtS en NOI1\'elle-Gu1nH. 

Le Gouvernement s'est attaqutS a ].a tache avec courage, energie, esprit 

d'initiative et les rasultats, remarquables, ne .e sont pas fait attendre. 

I.e. Mission parlai t aussi d I admirables progres dans le domaine de ].a santtS 

publique et de l'excellence des !l8pitaux, qulil s'agisse de leur ~t 

ou de leur administration. En l'espace d'une quinzaine d'anntSes, des routes 

ont ete construites, des liaisons aeriennes etablies; des ecoles ont Burgi et 

l'enseignement s'etend a. des couches de plus en plus l.arges. Il est prevu, 

d'ores et deja, de creer une Universite de Pa,pua et NOI1\'elle-Guinee. Une 

recente enqu~te de ].a Banque mondiale, a. ].aquelle l.'ONS a pris part, t6m0isne 

du souci constant du Gouvernement de Mvelopper l' economie du Terri toire. 
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Tout ceci apporte la preuve du serieux et du devouement que le Gouver-

nement de l'Australie apporte a remplir ses obligations et engagements inter-

nationaux. Le Directeur regional en parle en toute connaissance de cause, 

puisqu'il sait l'excellence de la collaboration que l'Australie ne menage pas 

au Bureau de Manille. Des savants et fonctionnaires de la sante australiens 

font partie du IIbrain trust II de recherches de l'OMS ou de comi teB d' experts. 

En accueillant les boursiers de l'OMS venus d'autres parties du monde, le 

peuple de l'Australie contEibue a affermir l'entente internationale. Le 

Directeur regional exprime l'espoir que la participation de l'Australie a 

l'oeuvre sanita1re internat:lonale ira croissant et souhaite vivement que 

d'autres experts de la sante publique, venus de ce pays, prennent part aux 

activites de l'OMB. 

Jusqu'a present, le Gouvernement australien n'a demande qu'une aide 

minimll pour le Teut toire, laissant genereusement aux Eta ts Membres moins 

favorises le benefice des ressourcee limitees de l'OMB. Cependant, ei une 

assistance plus importante eta1t demandee, l'OMS e'efforcera1t 9OloDtiere 

de la fournir. 

En terminant, le Directeur regional remercie, au nom du Directeur 

General et en son nom propre, le Gouvernement australien de son hospitalite. 

A l'ia.ue de la ceremonie d'ouverture, le Comite 1nterronwt ses debate. 

-' '. 
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2. MESSAGE 00 PRESIDENT SOR'rANT point 2 de l' ordre du jour prov1soire 

En l'absence du President sortant, Ie Dr Duque (Fhilippines), et du 

Vice.President sortant, Ie Dr MacKenzie (Royaume-Uni), Ie DIRECTEUR REGIONAL 

donne lecture du message du Dr Duque. 

Le Dr DUQJJE declare que ce lui :rut un honneur que de pre sider 18 trei

zieme session du Comite regional. L'annee derniere, il se proposait de veD1r 

it. Port Moresby pour y rencontrer des trsvailleurs de la sante qui se Bout 

assignes la tache herculeenne de combattre la maladie et les inf'irmites dans 

les conditions les plus diff'icileB. II voulai t egs.lement se rendre en AUB

tralie pour tirer leqon de son e~erience dans les domaines medical et 

san1taire. Appele a servir son pays ailleurs, 11 n'a pu ass1ster a cette 

quatorzieme session du Comite auquel il adresse ses voeux les plus sinceres 

de reuBsite. 

Lors de la derniere session, Ie Dr Duque a souligne qu'il importe 

d'extirper les maladies trsnsmissibles, tache qu'i1 a qualifiee de def'i des 

annees 6Oixante. Le besoin s'en fait encore plus sentir it. l'heure actuelle, 

apres la recrudescence du cholera et de la variole dans plusieurs pays de 

la Region. D'autres maladies trsnsmissibles continuent d'~tre la cause de 

mortali te et de morbidi te dans cette partie du monde aU les gouvernements 

auront a depenser des millions de dollars pour les mattriser, voire aboutir 

a leur ersdication complete. 

Le Dr Duque est heureux de constster que Ie Comi te etudiers Ie r61e 

des services samtaires locaux dans la lutte centre la lepre, maladie qui 

depu1s des temps iDll!l6moriaux provoque la dislocation de familIes et retarde 

Ie developpement economique. Les nouvelles tendances de lutte sont ple1nes 

de promesses, elles noUB rspprochent du moment ou le lepreux ne sera plus 
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mis au ban de la societe, ou la segregation sera abolie. Toujours plus nom-

breux sont les pays qui font leur cette attitude liberale. 

Cependant, malgre ces espoirs prometteurs, le Dr Duque souhai te mettre 

en garde les autorites competentes c~ntre la tentation de simplifier par 

trop le probleme de la lepre. Nos connaissances dans ce domaine sont encore 

tres imparfaites. Des recherches s'imposent sur le mode de transmission, la 

periode d'incubation, l'avenir des sulfones et d'autres medicaments. Des 

efforts plus soutenus s'imposent si l'on veut eliminer ses inconnues epide-

miologi ques • 

Le President sortant suggere que l'OMB envisage d'allouer des credits 

a. la recherche sur la lepre. Un peu partout dans le monde, des savants ne 

peuvent poursuivre leurs travaux - souvent importants et decisifs - parce 

que prives des moyens necessaires. L'Organisation se doit d'encourager, par 

des dons, ces travaux qui permettront de mieux comprendre les tenants et les 

aboutissants de la maladie et de prendre les mesures en vue d'apporter tIlE 

solution definitive au probleme. 

11 exprime l'espoir que les discussions ecla1reront le r61e des eervices 

locaux de sante dans l'acticn antilepreuse et elargiront le terra1n d'entente 

sur les methodes de lutte et leur application locale; il espere egalement que 

la confrontation des experiences effectuees dans la Region permettra de porter 

remade a certaines faiblesses des programmes actuels. 

Pour terminer, le Dr Duque remercie les representants ainsi que le 

Directeur regional et son personnel de l'aide qu'ils lui ont apportee et 

adresse ses felicitations au nouveau President. 

,. 

-,' 

-, 



--' "'. 

PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE SEANCE 71 

3. ELECTION DU PRESIDENT, DU VICE-PRESIDENT ET DES RAPPORTEURS : point 4 
de l'ordre du jour proviso ire 

3.1 Election du President 

Le Dr DIN (Malaisie) propose le Dr Scragg comme President. Cette pro

position est appuyee par le Dr CHANG (Chine). 

~cis1on : Le Dr Scragg est elu par acclamations. 

Le PRESIDENT remercie le Comite d'avoir choisi Port Moresby comme lieu 

de reunion; c'est 16 un hoDIIIIB.ge rendu So l'Australle, au Papua et So la liou-

velle-Guinee; 11 le remercie agslement de l' avoir alu comme President, bonneur 

conf'are au Territoire et So lui personnellement. 

3.2 Election du Vice-President 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle-Zelande) propose le Dr Thieme (Samoa-Occidental); 

cette proposition est appuyee ~r le Dr WAKAMATSU (Japon). 

Decision: Le Dr Thieme est elu a l'unan1mite. 

3.3 Election des Rapporteurs 

Le Dr WATr (Etats-Unis d 'Amerique) ~l'Cpose le Dr Ferron (France) comme 

rapporteur de langue franqaise; cette proposition est appuyee par le Dr GURD 

(Royaume-Uni) • 

Le Dr FERR>N (France) fait remarquer que, precedemment, des representants 

de la France, du Portugal et du I.e.os aveient ete elus rapporteurs de langue 

franqaise, mais qu'aucun representant du Viet-Nam n'avait occupe ce peste. 

Le Viet-Nam etant un pays francophone, 11 propose l'election de son representant. 
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Le Dr TRUONG (Viet-Nam) remercie le Dr Ferron; cependant, etant accapare 

par les discussions techniques, il propose de designer le Dr Ferron aux 

fonctions de rapporteur. 

Le Dr IUN (Coree) propose le Dr Uyguanco (Philippines) comme rapporteur 

de langue anglaise; cette proposition est appuyee par le Dr DOWNES (Austral1e). 

Decision Les Drs Ferron et Uyguanco sont elu6 a l'unanimite. 

4. ALLOCUTION ro PRESIDENT : potnt 5 de l' ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT demande la permis6ion de remettre son allocution a vendred1. 

II informe le Comite que le Cambodge et Ie Laos n'ont pas ete a m&!e d'envoyer 

des representants. Le representant du Portugal do1t arriver vendred1. (Voir 

proces-verbal de la troisieme seance, chapitre 1). 

5. ADOPTION DE L 'ORDRE ro JOUR point 6 de l' ordre du jour provi60ire 

Le PRESIDENT propose l'adoption de l'ordre du jour prov1soire. Cette 

proposition est appuyee par Ie Dr GURD (Royaume-Uni). 

Decision: l'ordre du jour est adopte. 

6. DECLARATION ro PRESIDENT DES DISCUSSIONS TECHNIQUES point 7.1 de 
I' ordre du jour 

Le PRESIDENT declare que, conformement a la resolution adoptee par la 

onzieme session du Com1te,. le Directeub regional a, en consultation avec le 

President du Comite, choisi comme President des discussions techniques Ie 

Dr Le-Cuu-Tr\IOng, Directeur general de la Sante et des H8pitaux du Viet-Nam. 
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Le Dr'l'RUaNG (Viet.ram) remercie le Comite de l'hommage rendu a. son pays 

et a. lui personnellement. 

Il fa! t part au Comi te des dispositions prevues pour les discussions 

techniques de cette annee qui portent sur "lie r8le des services sanitaires 

locaux dans 1a lutte contre 1a lepre", theme retenu au cours de lA treiziEl!ae 

session. Les representants ont re~u les documents WP/RC14/TD1, 2 et 3 qui 

enoncent le schema general des discussions et les directives y afferentes. 

Les debats se derouleront en trois seances : lA matinee du samedi, lA matinee 

et l'apres-midi du lund.!. En outre, au cours de la visite prevue pour di-

manche, les representants qu'interesse le probleme de lA lepre dans les re-

gions rurales pourront visiter deux colonies de hanseniens, une unite de 

lutte et une consultation de village. 

(ExBmen du rapport des discussions techniques, voir proces-verbal de lA 

cinquieme seance, chapitre 1.) 

AIOPTION DU PROGRAMME nm DISCUSSIONS TECHNIf;JJES point 7.2 de l'ordre 
du jour (document WP/RC14/'I!fIt!.) 

Le Dr TRUONG (Viet-Nam), President des discussions techniques, propose 

l'adoption du programme. Cette proposition est appuyee par le Dr WATr (Etats

Unis d 'Am.erique) • 

Decision: Le programme des discussions techniques est adopte. 

8. CONSTITI1l'ION ro SOUS-COMI'l'E ro ProGRAMME Elr ro BUIlGElr point 8.1 de 
l' ordre du jour 

En vertu du principe de la rotation, 11 est convenu que le Sous-Comite 

sera compose des representants des pays suivants : Chine (TaIwan), Je.pon, 

Malaisie, Nouvelle-Zelande, Royaume-Uni et Viet-Ham. Le Sous-Comite se 



74 COMITE REGIONAL : QUA'IDRZIEME SESSION 

reunira le vendredi 6 septembre, a 14 h. 30; le cas echeant, les discussions 

se poursuivront le samedi apres-midi. 

(Examen du rapport du Sous-Comite du Programme et du Budget, voir 

proces-verbal de la quatrieme seance, chapitre 4). 

ACCEP".M.TION PAR LE PRESIDENT DES RAPPORTS SUCCINCTS RECUS DES GOUVER
NllMENTS SUR LFB PROGRES REALISm IlIillS LE DOMAINE DE LA SAN'.rE : point 9 
de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT indique que les rapports ont ete requs des :pays suivanta : 

Austral1e, Borneo du Nord, Brunei, Chine (Ta!wan), Coree, Federation de 

Malaisie, Japon, Nouvelle-Zelande, Philippines, Protectorat bri taun1que des 

1les Salomon, Samoa-Occidental, Singapour, Territoire de Papua et Nouvelle-

Guinee et Viet-Nam. En outre, le Commonwealth de l' Austral1e a presente 

1e rapport du Directeur general de la Sante pour l'exercice ler juillet 1961 -

30 juin 1962; le Japon, un brei' rapport sur l'administration de la sante 

publ1que pour 1963; le Territoire de Papua et Nouvelle-Guinee, le rapport 

annuel du Departement de la Sante publique pour l'exercice 1962-1963; et le 

Sarawak celui du Departemen t de la Sante pour 1962. 

10. OOMMUNICATIONS 

Le PRESIDENT propose de suivre la procedure habituelle, a savoir 

matinee, reunion de 9 heures a midi, avec une interruption vers 10 h. 30; 

apres-midi, 14 h. 30 a 17 heures, avec une interruption vers 15 h. 30. 

II en est ainsi decide. 

-.' 

-. 
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D'autre part, le President ind1que l'horaire des autobus faisant 18 

navette entre les h8tels et le lieu de reunion : Boroko Hotel, departs a. 

75/16 

8 h. 30 et 14 heures; Papua Hotel, 8 h. 45 et 14 h. 15, sauf avis contra1re. 

I.e. soonce est levee a II h. 20. 
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PAR'lIE II 

(Voir ParUe II du do~t 1Ilt1tul4f I 
Bayport du Com1 te rePonal 
Pro~.-nrbaux de. 84anee. plen1.res) 
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ANNEXE 1 

ALWCUTION ru SENATEUR HARRIE WADE, MlNISTRE DE LA SANTE DE L' AUSTRALIE 

Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur l' Admi-

nistrateur, Messieurs les invites, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur 

pour moi que de souhaiter la bienvenue aux d,Hegues de treize pays, venus 

des quatre coins de cette Region du Pac1fique occidental que le Japon 

de11m1te au nord, la Nouvelle-Zelande au sud, les tles F1dj1 et Hawa11 a 
l'est et la Malais1e a l'ouest. Chacun de vous est venu dans un but precis, 

avec le de sir sincere d'aider a amel10rer la vie des hommes, avec l'envie 

de donner sans rien esperer en retour. Lorsque les objectifs se si tuent 

a un tel niveau, les deliberations ne peuvent qu'Stre couronnees de succes. 

Tous avez parcouru un long chemin depuis que l'OMS a debute en 1948 - ou, 

devra1s- je dire, 1 'OMS telle que nous la connaissons aujourd' hui - vous avez 

pu vous impregner de l' esprit, de la vision des honmes qui eta1ent ~ 

1'origine de cette grande Organisation. Des hommes qui ava1ent une haute 

1dee des dr01ts de l'individu, coame en tell101gne le deux1eme princ1pe de la 

Consti tut10n. Permettez-moi de c1ter : lila possess1on du me111eur etat de 

sante qu'il est capable d'atte1ndre constitue 1'un des dro1ts fondamentaux 

de tout Stre humain." Je pense que cec1 indique a l'hoame de 1& rue, a 

ceux qui pourraient douter de vos accompl1ssements que c'est lil. une cl:arte 

dont le souci est d 'assurer a chaque individu le me111eur de ce que les 

efforts huma1ns peuvent procurer; ma.1gre votre jeunesse relative, vous pouvez 

exciper Cfun losder magnifique qui tell101gne des succes non seulement dans 

le domaine de la lutte contre 1& ma1adie, mais encore dans celui qui ames 

yeux 1'emporte de 101n - le domaine de la prevention. Le defi d'aujourd'hui 
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depasse celui de la veille. Cependant, malgre les succes, chaque fo1s que 

vous vous reunissez autour d 'une table, vous vous trouvez en face de problemes 

nouveaux, sans que les anciens aient d1sparu, de defis anciens et nouveaux. 

Parce que vous ~tes ici pour resoudre les problemes, pour relever les defis, 

vos reunions ne peuvent que reussir. C'est pourquoi je vous dis - deliberez, 

prenez des decisions parce que partout dans Ie monde l'on applaudit a vos 

efforts. Je crois que Ie moment est venu de rendre hommage a. ces quelque 2000 

personnes qui representent l'Organisation mondiale de la Sante, qui traduisent 

son ideal en realites, les medecins, les administrateurs, ceux qui oeuvrent sur 

Ie terrain, ceux qui par leurs sctes er1gent un monument. Permettez-moi de vous 

dire que l' Australie est fiere de faire partie de 1 'OMS et, pour vous prouver 

notre bonne vOlonte, neus avons demande a notre plus eminent citoyen, Sir Robert 

Gordon Menzies, Premier Ministre de l'Australie, d'1naugurer votre reunion. 

Vous Ie connaissez tous comme homme d'Etat, vous connaissez sa contribution 

DBgnifique a la vie internationale. Inlassablement, il oeuvre a transformer 

ce monde en un lieu ou Ie simple mortel puisse mener une vie meilleure. Nous 

autres, Australiens, reconnaissons ses exceptionnelles quali tes hUDBines, nous 

savons qu'il a consacre sa vie et ses dons hors pair a. ameliorer Ie sort de 

son prochain. Permettez-moi donc, Excellence, de vous adresser - a vous et 

a Dame Patty Menzies - nos voeux les plus cordiaux de bienvenue. Je sais 

qu'au moment ou vous vous leverez pour prendre la parole, tous ceux presents 

dans cette salle ne manqueront pas de manifester leur gratitude pour votre 

contribution au succes de cette rencontre. Pour conclure, je voudrais donc 

dire aux delegues combien nous sommes heureux de les accue1I11r 1c1, car 

nous croyons que votre venue 1c1 sanct10nne Ie droit de cette partie du 

.-

< 
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monde a sa place au solei!. Je vous dis done mon espoir de voir vas 

deliberations eouronnees de sueees et vous souhaite un sejour agreable. 

Je vous remereie. 
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ANREXE 2 

ALUlCUTION DE M. ROBERT MENZIES, PR]MIER MINI5TRE DE L' AUSTRALIE 

Monsieur le Directeur, Messieurs les Representants, Mesdames et 

Messieurs. Mon collegue, le 5enateur Wade, vient de me couvrir de fleurs. 

Ma presence, a l'entendre, serait marquee de vertu. Disona de suite que 

la derniere fois que je me suis trouve ic1 - ce n'etait pas dans ce bitiment 

il est vre.i - j'ai bien failli ne pas en recbapper. Imaginez une chaleur 

impitoyable, une randonnee sans fin. Tant et si bien que j'ai jure ne 

revenir ici quIa la condition expresse que le temps rot plus clement - ce 

qu'il est en effete Je viens donc ici pousse par un acces de vertu, mitine 

dlegolsme. 

I.e. Constitution de 1 'aMS , qui vient d I~tre citee, donne de la sante une 

definition que je crois utile de rappeler : "I.e. sante est un etat de complet 

bien-~tre ph¥siquej mental et social, et ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d 'infirmi te." A ce compte, nous voile tous en pi teux 

etat. Reconnaissons qu'une definition aussi large couvre presque tollS les 

problemes materiels de l'humanite, leurs solutions fUssent-elles contradic

toires. Jl en admire d'autant plus que 1I0MS, loin de se perdre dans leB 

generalltes, ait su traduire de la maniere concrete qui vient d'~tre evoquee, 

une conception de la sante des peuples qui ne Boit pas purement negative. 

L'OMS n'en est pas restee aux speculations. Inlassablemant, elle s'est 

preoccupee d'appllquer les decouvertes medicales et de les adapter aux 

condi tions locales et a des objectifs particuliers. A preuve, la cantaiDe 

de projets bien precis mis en oeuvre dans cette Region avec l'assistance de 

1 'Organisation. 5i j'insiste, c'est pour montrer que Ie caractere essentiel

lement pratique de cette action ne m'ecbappe pas. Encore faut-il rappeler 
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que c'est une idee assez neuve pour le profane que d'admettre qu'il yait 

une solution aux problemes de sante publique. Ces problemes, au sens Oll neus 

les entendons, qui donc s'en preoccupait serieusement il y a deux siecles ? 

Le XVIIIeme siecle anglais passe - et a juste titre - pour le siecle du bon 

go~t - mais que de faiblesses : la sante publique ignoree, la pratique 

medicale demeurait fruste. Au reste, m~e ce plein milieu du XIXeme siecle -

et c'est 18. une epoque suffisamment proche pour que mes parents en aient eu 

souvenir - il a fallu attendre la creation de la Croix-Rouge et qu'apparais

sent 1a figure admirable, le genie de Florence Nightingale pour qu l enfln lea 

solns Infirmiers et le traltement des blesses commencent de se degager. 

Auparavant, les blesses etalent condamnes a mourlr en des proportions enormes. 

Et que dire du temps qu'll a fallu depuis cette epoque pour que les real1tes 

economiques nous demontrent a quel point la maladle est un gaspil1age, et 

qu'aucun pays ne peut se permettre de tolerer une maladie s'il est possible 

de l'6viter a force de talent et de volonte. C'est la une i~e tres neuve 

qui nous Introduit dans un siecle dont nous nous flattons de penser qu'il 

est eclaire. A preuve, l'OMS, forte de ses 115 Membres et de sea realisa

tions meneee avec autant de vigueur que d I a-propos. Le travail sani talre 

ne se fait pas dans le vide. Ce qu'il faut - et vous nous avez montre que 

VOllS ne l'ignorez pas - c'est passer au concret, refUser l'idee qU'un probleme 

puisse se resoudre en chambre, volre dans un laboratoire. Je crois comprendre 

que l'OMS a pour misslon premiere de stimuler l'action en des points precis, 

le plus souvent a propos de maladies largement endemiques ou epldemiques. 

C'est ce que confirme le sujet que vous discuterez cette annee. Cette confe

rence, loin de demeurer dans le vague, se penchera sur des problemes blEn 

precises, et rassemblera les experiences, les talents de treize ou quatorze 

pays differents. 

_. 
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11 se trouve que vous ~tes ici en territoire australien et que, par 18 

~ce des electeurs, j'ai ete, tnt-ce de justesse, elu aux fonctions de 

Premier Ministre d 'Australie. Dans ce Terri toire de Papua et Nouvelle

Guinee, ce pays a accepte des responsabilites trop grandes pour que nous 

puissions nous en decharger a 18 legere ou pour des raisons de pure theorie. 

Ces responsabilltes, neus les assumerons. Certes, neue attendons le jour 

ou ces territoires, ou leur population atteindront l'independance politi que 

et economique et prendront en main 18 destinee d'un pays debordant de viej 

c'est bien 18 le seu1 objectif intelligent que puisse s'assigner une nation 

du XXeme siecle. Mais il reste qu'en attendant, les t&ches du Gowernement 

australien sont ecrasantes. Illes menera a bien, sans retard et sans bite 

inconsideree, conscient de ce qu'il lui faut chercher le bien-~tre des popu

lations et non pas a plaire 8. qui que ce soit d'autre. 

Ces taches sont, entre autres sanitaires. Loin de moi l'idee que tout 

soit pour le mieux dans le meilleur des mondes : satisfaits, IlOUS ne le sO\llllles 

n1 ne le serons ja.mais, pas plus que vous qui, si vous l'etiez, n'auriez pas 

lieu de vous reunir ici. Et pourtant, j 'ai quelque tierte, justitiee me 

semble-t-il, de ce qui a ete realise parmi ces populations ou se c8toient 

des centaines de groupes ethniques, des centaines, oui des centaines de 

langues, des niveaux de civilisation 8. ce point distants qu'il n'est peut

@tre ailleurs ecart plus ouvert puisque l' on trouve d 'une part Port Moresby 

et a 1 'autre extr~me ce que nous pourrions constater de nos propres yeux Bi 

nous avions assez de temps - et d'endurance - pour visiter certaines des 

regions les plus eloignees. ~che inf1niment ardue que la nBtre, je 1e 

repete, qui justitie notre tierte de l'accompllr. Pour autant que neue 

sachions, i1 n'y avait ic1, avant l'arrivee des Europeens, aucun sys~ 

medical. La population, comme il est courant a ce niveau de l'evolution 
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historique, attribuait la maladie a quelque faute mysterieuse, a la sorcelle-

rie; des notions restrictives et superstitieuses presidaient au traitement. 

II y a cinquante ans, voire moins, une trentaine d'annees, ~rfois dix ans 

a peine, regnait ic1 un stat de choses analogue a ce que l'on eat trouve 

en plus1eurs de nos pays 11 ya des s1ecles. Tel est llscart qu'il falla1t 

combler en un temps relativement court. En 1923, il y a donc quarante ans, 

les Terri toires comptaient quatorze h6pi taux et treize medecins. Appa.rem-

ment, c'etait peu. Et toutefois c'eta1t un grand pas en avant. Puis est 

venue la guerre, brutale : tous les hapi taux detrui ts, sauf ceux de Port 

Moresby et Samarai, illustration eclatante de ce que signifie la guerre. 

Et, par une ironie du sort, ou par quelque sagesse secrete de la Providence, 

c'eat a cette m~me guerre que nous devons de remarquables progres en medecine : 

remedes antipaludiques, insecticides, antibiotiques et vaccins, et pour tout 

dire une acceleration sans precedent des decouvertes medicales, avec pour 

pendant en physique la fission de l'atome~, pour inquietante qu'elle a 

ete jusqu'a present, pourrait un jour multiplier nos ressources. Tel est 

Ie bilan de cette guerre, actif et passif. _. 

Les hostilites terminees, l'Administration s'est remise a la t&che 

avec une ardeur redoublee. Des 1957, des campagnes rayollIll!.ient sur l' en-

semble du Territoire : c~ntre Ie pian, la tuberculose, Ie paludisme, la 

lepre, et pour l' examen IOOdical et dentaire dans les ecoles qui s' etaient 

multipliees entre temps. II suffi t de voir les achats de vaccin effectues 

au cours du dernier exercice financier (1962/1963) pour mesurer l'ampleur 

de l'effort : tetanos, diphterie, pol1omyel1te, variole, cholera, tuber-

culose et coqueluche, cette derniere maladie pouvant ~tre tres dangereuse 

dans un pays insuffisamment developpe, alors que dans les natres elle passe 

pour caprice d'enfance1gnore du pere malgre les tracas qu'elle impose a la 



mere. II faudrait parler ega.lement des efforts en matiere de nutrition. Et 

des pe. trouilles sani taires : un simple coup d' oeil sur la carte en relief 

vous montrera ~ quel point ce pays est montagneux et d'acces difficile, s1 

l' on excepte qa et lB. une route ou une piste. Tant et si b1en que tel petit 

groupe isole dans une vallee ou dans un coin perdu risque de succomber a. 1a 

maladie sans qu' il soi t pas sible de l' a tte1ndre pour le sauver. Les vraia 

heros de notre temps, en ce pays, ce sont les centa1nes de membres de cea 

:patrouilles qui vont porter dans les endroits les plus recu1es les bienfa1ts 

de la medecine, avec un courage sans barnes. 

Parlerons-nous finances ? J'hesite, sachant que l'opposition tient pour 

minimums des sommes que je trouve :passablement importantes. De toute maniere, 

il faut reconnattre que les services de sante sont co\lteux. C'est du reate 

pourquoi vous vous reunissez regullerement : il s 'ag:!. t de justifier les 

depenses :par les resultats. Depuis 1953, soit en dix ans, les services de 

sante ont ccate un total de 33 mill10ns de livres. C'est ce total que j'a1 

decouvert soudain, m'etant 1a1sse enj81er :par l'art avec lequel mon coll~e 

et ami, Sir Hasluck, Ministre des Terrltoires, decroche pour eux des semmes 

supplementa1res • De ce total de 33 mill1ons, 5 figuraient au budget du 

dernier exercice, soit 50 shillings :par habitant. A que1 s'ajoute le travail 

immense, devoue, competent des miss10nna1res. Vous pourrez en conclure que 

notre :pays n'aura manque ni de generoslte, ni d'entbousiasme. Ce disant, je 

ne me cache :pas que ces 5 millions, tout 1mposants qu' ils nous semblent 

aujourd'hui, feront sans doute modeste figure compares au chiffre que nous 

atte1ndrons dans cinq ans. 

Bref, tous ces efforts, mis ensemble, ceux de l'Administration et ceux 

des missions, ont falt qu'au lieu des deux h8pitaux restes sur pied et des 
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quelques medec1ns, I' on trouve aujourd' hui sur Ie Terri toire : 100 hapi taux 

orficiels, je dis bien 100, de tres nombreux hapitaux de mission - Ie chiffre 

exact m'echappe - 528 centres d'hygiene de la maternite et de l'enfance, 

1693 dispensaires et centres medicaux, 148 medecins, 4400 fonctionnaires 

paramedicaux. Tel etait Ie bilan au 30 juin 1963. 

Il etait donc tout indique que cette reunion ou VOUS mettrez en 

commun vos experiences, vos talents et votre devouement, se tienne dans un 

pays ou I' admini stra tion, aidee par les ha bi tants, va de I' avant dans la 

ligne qui est celle que vous vous ~tes tracee : prolonger l'esperance de vie, 

elever Ie niveau medical, ameliorer les conditions d'existence, preparer 

l'avenir, sortir des tenebres de La superstition pour acceder aux avantages 

de la civilisation moderne du meillatr aloi. Vous vous trouvez ici dans un 

des grands chantiers experimentaux du mande. 

Je me rejouis d'entendre que vous comptez aborder en commun une maladie 

propre aces Territoires. l'1.Iissent vos connaissances nous eclaire., puisse 

l'enthousiasme de notre personnel s'en trouver renforce, puisse notre deter

mination d'aller de l'avant s'en trouver raffermie. C'est dans cet esprit 

que je vous accueille au nom du Gouvernement de l'Australie et declare 

ouverte la quatorzieme session du Comite regional. 


