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1. OUVERTURE OFFICIELLE DE LA VINGT-QUATRIEME SESSION DU COMITE 
REGIONAL: Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

M. CRUZ, President sortant, inaugure officiellement la vingt
quatrieme session du Comite regional du Pacifique occidental. Le 
Dr H.J.H. Hiddlestone, Directeur general de la Sante de Nouvelle
Zelande, presente son Excellence M. Kirk, Premier Ministre et Ministre 
des Affaires etrangeres, qui prend ensuite la parole. Le Dr Mahler, 
Directeur general de l'OMS, et Ie Dr Tizard, Ministre de la Sante, 
prononcent aussi des discours (annexes 1 a 4). 

Apres la ceremonie d'ouverture, la seance est suependue et reprend 
a 10 h 55. 

2. ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTANT 
provisoire 

Point 2 de l'ordre du jour 

M. CRUZ, President sortant, transmet les salutations du peuple de 
Guam qui avait eu Ie plus grand plaisir a accueillir Ie Comite l'annee 
precedente. II exprime sa reconnaissance d'avoir eu l'occasion de 
presider la vingt-troisieme session et remercie les membres du Cornite et 
Ie personnel du Bureau regional de l'aBsistance et de la collaboration 
dont il a beneficie. L'annee qui vient de se terminer a ete marquee par 
de nombreux evenements. Lea peuples de l'Indochine doiveat maintenant 
reconstruire leur vie, apres plueieurs annees de disorganisation. Alors 
qu'ils ont de grands besoins dans toua les domaines, lea occasions pour 
chaque individu de realiser Bes proprea aapirations dans la vie sont plue 
grandes encore. Qu'il puiaae ou nOD y riuasir dependra certainement de 
l'appui qu'il recevra, de mIme que les administrations nationales, des 
peuples voisins. 

Un autre evenement d'importance est la presence des representants 
de la Republique populaire de Chine. Les grands progres realises par ce 
peuple dans de nombreux domaines d'activiti, dont lea realisations sani
tairea ne aont paa des moindrea, ont ete suivis avec intertt par toua. 
Leur influence Bur Ie progrea dans la Region sera certainement profonde 
et benHique. 

Troisiemement, un autre evenement survenu pendant l'annee ecoulee, 
qui aura certainement des consequences indirectes pour Guam, est celui 
des discussions politiques actuellement en coura aur Ie atatut du Terri
toire sous tutelle des fles du Pacifique. Au debut du siecle Guam avait 
ite separe, sur Ie plan politique, des autres fles du groupe des Mariannes. 
Les liens culturels sont cependant restes. Alors qu'on ne peut que se 
livrer a des conjectures quant a la nouvelle structure politique de cette 
region, il y aura certainement des modifications importantes a l'avenir. 
Quels que soient ces changements, ils donneront certainement la possibilite 
a tous les habitants des Mariannes de prendre part aux progres economiques 
et sociaux dont jouissent actuellement leurs amis ou parents a Guam. 
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M. Cruz se declare convaincu que la collaboration etroite et suivie 
dsns tous les domsines d'action des pays de la Region du Pacifique 
occidental permettra aux progres deja realises de se pousuivre et de 
s'accentuer. II eat done du devoir de tous lea representanta de s'assurer 
que les programmes sanitaires de leur pays contribuent aux progrea realises 
dana la Region. 

3. DECLARATION DU REPRESENTANT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 

Le Dr CHEN (Chine) declare que la delegation chinoiae eat tenue de 
faire re .. rquer que la clique traftre de Lon Nol est un regime fantoche 
compose d'une poignee d'hommBS qui sont Ie rebut de la nation, abandonnes 
par Ie peuple cambodgien, et qui ne peuvent en aucun ca. Ie representer. 
Le representant de la clique traftre de Lon Nol n'a aucun droit de parti
ciper a la presente aession du Comite regional. Sous 1& direction de 
Samdek Norodom Sihanouk, Ie Gouvernement royal de l'Union nationale du 
Cambodge, qui contrale maintenant plus de 90% du territoire cambodgien, 
e~t non seulement cheleureuaement appuye par Ie peuple cambodgien mais il 
s aussi acquia la reconnaissance et l'admiration de tous lea peuples epris 
de paix at de justice. La Gouvernement royal de l'Union nationale du 
Cambodge, sous la direction de Samdek Norodom Sihanouk, est Ie seul gouver
nement legitime representant Ie peuple cambodgien. 

La delegation chinoise tient en outre a faire re .. rquer que l'accord 
de Paris sur Ie Viet-Nam reconnaft de facto l'existence de deux administra
tions dans Ie Viet-Nem du Sud : Ie Gouvernemant revolutionnaire provisoire 
de la Republique du Sud-Vietnam et les sutorites de Saigon. La Gouvernement 
revolutionnaire provisoire de la Republique du Sud-Vietnam est Ie veritable 
representant du peuple du Sud-Vietnam. Dana lea circonstances actuelles, 
il n'eat pas juste que Ie representant des autorites de Saigon participe 
unilateralement l la presente session. 

La Dr Chen demande que son expose soit consigne integralemant au proces
verbal de la seance. 

Le Professeur SOK HEANGSUN (Republique khmere) s'etonne de voir 
contester la legitimite de sa delegation. La Republique khmere est Membre 
de plein droit de l'Organisation mandiale de la Sante et son Gouvernement 
a ete inVite officiellement par Ie Bureau regional i prendre part aux 
travaux du Comite. La delegation khmere regrette que l'on utilise ides 
fins politiques un forum reserve a des techniciens. 

4. ELECTION DU BUREAU : PRESIDENT, VICE-PRESIDENT ET RAPPORTEURS 
de l'ordre du jour provisoire 

4.1 Election du President 

Point 4 

La Dr KING (Etats-Unis d'Amirique) propose la candidature du Dr Taylor 
(Nouvelle-Zelande). Cette proposition est appuyee par Ie Dr CHEN (Chine). 

Decision: Le Dr TAYLOR est elu a l'unanimite. 
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4.2 Election du Vice-President 

Le Dr KILGOUR (Royaume-Uni) propose la candidature du Dr Singh (Fidji). 
Cette proposition est appuyee par Ie Dr HIDDLESTONE (Nouvelle-Zelande). 

Decision Le Dr SINGH est elu a l'unanimite. 

4.3 Election des Rapporteurs 

Le Dr RHEE (Republique de Coree) propose la candidature du Dr Ho 
(Singapour) comme rapporteur de langue anglaise; cette proposition est 
appuyee par Ie Dr SABURI (Japon). 

Le Dr MAJID CMalaisie) propose la candidature du Dr Phoutthasak (Laos) 
comme rapporteur de langue fran~aise; Ie Dr THIEME (Samoa-Occidental) 
appuie cette proposition. 

Decision: Le Dr HO et Ie Dr PHOUTTHASAK sont elus a l'unanimite. 

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR: Point 7 de l'ordre du jour provisoire 
(documents WPR/RC24/l Rev.l et WPR/RC24/l Rev.l Add.l) 

Le Dr RHEE (Republique de Coree) declare que sa delegation souhaite 
retirer Ie point 3 de l'ordre du jour supplementaire qui avait ete propose 
par son Gouvernement. II n'est pas facile de deleguer l'entiere responsa
bilite du programme de population au programme national de planification 
familiale du Ministere de la Sante et des Affaires sociales; cela est peut
etre aussi vrai dans d'autres pays que la Coree. Le probleme resulte de 
la necessite de prendre des mesures dans Ie cadre d'une politique demogra
phique qui ne se limite pas aux orientations sanitaires du programme de 
planification familiale mais tient aussi compte d'autres domaines. II est 
donc extremement utile qu'un organisme de coordination situe a un haut 
niveau de l'echelle gouvernementale puisse favoriser l'action reciproque 
et la coordination entre les divers ministeres competents et qu'on puisse 
appliquer et mettre en jeu efficacement toutes les fonctions connexes neces
saires pour que Ie programme elargi en matiere de population atteigne les 
objectifs nationaux. 

II Y a lieu de se feliciter que l'Organisation des Nations Unies ait 
decide de faire de 1974 l'Annee mondiale de la Population et ait invite 
les gouvernements a etablir des commissions qui organiseront les activites 
pour marquer cette annee. En outre, la CEAEO et d'autres institutions 
specialisees des Nations Unies ont lance des programmes concernant la poli
tique demographique depuis plusieurs annees. Le Bureau regional de I'OMS 
pour Ie Pacifique occidental appuie aussi les programmes nationaux de 
planification familiale dans la Region, bien que l'OMS se soft interessee 
surtout aux aspects sanitaires de la planification familiale. De l'avis du 
Gouvernement coreen, l'OMS est la seule des institutions des Nations Vnies 
qui s'lnteresse activement a ce probleme. Cependant, on manque encore 
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d'experience quant a la creation des organismes necessaires. La delega
tion coreenne estime done qu'il serait preferable d'etudier cette question 
plus attentivement avec Ie Secretariat de l'O}ffi et c'est pourquoi elle 
souhaite retirer Ie point 3 de l'ordre du jour suppl~.entaire. 

Le Dr LAIGRET (France) annonce que son Gouvernement souhaite retirer 
les points 1 et 2 de l'ordre du jour supplementaire. 

En l'absence d'autres observations, il est decide de ne pas examiner 
les points de l'ordre du jour supplementaire. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) se refere a l'ordre du jour provisoire 
(document WPR/RC24/1 Rev.l) et propose que Ie point 13 "Qual1te de l'eau 
de boisson sur les vols internationaux" et Ie point 16 "Qualite des 
aliments sur les vols internationaux" soient examines, soit ensemble, soit 
l'un apres l'autre. 

6. 

II en est ainsi decide. 

Le President propose ensuite l'adoption de l'ordre du jour. 

Decision 
adopte. 

En l'absence d'autres observations, l'ordre du jour est 

DECLARATION DU PRESIDENT DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
l'ordre du jour 

Point 8 de 

Le Professeur DIXON (Nouvelle-Zelande) s'estime tres honore d'avoir 
ete invite a presider les Di.cussions techniques. Le sujet choisi pour 
les Discussiona : "Role de l'hopital dans la collectivite et financeJlent 
des soins medicaux hospitaliers", est important et d' .ctu.lite pour toua 
les pays ou territoires de la Region. Un inter~t croissant se manifeste 
pour cette question a meaure que les niveaux d'instruction s'ameliorent 
et que les populationa se rendent davantage compte du droit aux soins 
medicaux. 

Dans tout systeme de soins, la majeure partie du budget est consacree 
aux hopitaux et aux services connexes; les administrations de tous les pays 
doivent donc trouver Ie moyen de fournir ces services d'une fa~on plus 
efficace et plus rentable dans Ie cadre du principe general de la regiona
lisation des services de sante et des soins medicaux, compte tenu des 
res sources nationales. II est donc particulierement opportun de discuter 
de cette question a la presente session. 

La documentation des Discussions techniques consiste en trois documents 
de travail ainsi que des documents sur les questions d'organisation et de 
procedure. Des references bibliographiques peuvent ~tre consul tees dans la 
salle de conference. 
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Deux seances plenieres sont prevues. Elles auront toutes deux lieu 
dans la salle de conference, la premiere Ie vendredi apres-midi 31 aout 
lorsqu'on examinera les dispositions concernant l'organisation des 
travaux, et la seconde Ie lundi matin 3 septembre. 

II Y aura trois groupes de discussion, dont la composition est indi
quee au document WPR/RC24/TD7 qui sera distribue prochainement. Les 
groupes A et B composes de participants de langue anglaise ou chinoise 
se reuniront dans les salles 1 et 2 reservees aux Discussions techniques, 
alors que Ie groupe C compose de participants de langue anglaise ou fran
caise se reunira dans la salle de conference. 

Le theme des Discussions techniques est tres important et merite en 
realite beaucoup plus de temps qu'on ne pourra y consacrer. Cependant, 
Ie Professeur Dixon espere que des discussions animees dans les limites 
de temps imposees aboutiront a un rapport utile qui aidera 1es pays de 1a 
Region en ce qui concerne Ie role de l'hopita1 dans la co1lectivite et Ie 
financement des soins medicaux hospitaliers. (Pour l'examen du rapport 
des Discussions techniques, voir huitieme seance, section 3). 

7. CONSTITUTION DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
l' ordre du jour 

Point 9.1 de 

Conformement a 1a resolution WPR/RC21.Rl adoptee par Ie Comite 
regional a sa vingt et unieme session, par 1aquel1e il a decide que Ie 
Sous-Comite du Programme et du Budget "se composerait de 1a moitle des 
Membres de la Region et du President du Comite regional, les membres 
etant choisis par roulement entre les representants des divers Etats 
Membres, etant entendu que tout representant qui Ie desire pourra part i
ciper aux debats du Sous-Comite", il est decide que cette annee Ie Sous
Comite se composera de representants des pays suivants : Australie, 
Republique populaire de Chine, Fidji, France, Japon, Nouvelle-Zelande, 
Republique de Coree, Republique du Viet-Nam et Royaume-Uni • 

II est egalement decide que Ie Sous-Comite se reunira Ie jeudi 30 aout 
a 14 h 30 et qu'une autre reunion aura lieu Ie lundi 3 septembre a 14 h 30. 
(Pour l'examen du rapport du Sous-Comite, voir huitieme seance, section 2.2). 

La seance est levee a 11 h 35 
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DISCOURS DU Dr H.J.H. HIDDLE~rONE, 
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ANNEXE 1 

En ma qualite de Directeur general de la Sante, j'ai Ie plaisir de 
vouS souhaiter a tous la bienvenue en Nouvelle-Zelande. Nous sommes tres 
flattes de pouvoir accueillir les representants du Comite regional et nous 
sommes extremement heureux de cons tater que tous les pays de la Region sont 
representes. Nous sommes particulierement heureux de la presence du 
Dr Mahler. Directeur general de l'OMS. 

Sur la scene internationale, la Nouvelle-Zelande a su se creer une 
place d'avant-garde par Ie developpement des services de sante et sa legis
lation sociale, notamment la Loi de Securite sociale adoptee il y a plus 
de trente ans. Cette legislation a marque une tendance nouvelle : lea 
prestations sanitaires, qui etaient une responsabilite personnelle, ont 
fait l'objet d'une legislation sociale. Cette tendance, qui a commence en 
Nouvelle-Zelande, se retrouve dans tous les pays, compte tenu de leurs 
differences de culture, de philosophie et de structure politique et sociale. 
Ce changement entrstne un r5le entierement nouveau pour les Ministeres et 
les Departements de la Sante qui, auparavant, se bornaient a enoncer 
passivement les reglements gene raux mais qui, maintenant, prennent une part 
active a la gestion et se Ian cent dans la planification. 

Ma presence cette annee a l'Assemblee mondiale de la Sante a Geneve a 
ete une experience particulierement stimulante. J'ai ete profondement 
impressionne par la fa~on dont la sante et ses problemes ont pr1s Ie pas 
sur les questions de politique et de culture. Tous les delegues 
semblaient un1s dans leur des1r sincere de trava1ller ensemble en vue de 
progresser de maniere constructive pour ame110rer la sante de tous lea 
peuples du monde. J'ai trouve cela vraiment remarq uab Ie , et l'Assemblee 
a donne clairement l'impress1on que la sante et la recherche active dans 
ce domaine peuvent constituer un veritsble pont qui unira les nations. A 
mon avis. un effort international conjugue qui serait fonde sur la sante 
pOllrrait aider a un rapprochement qui favoriserait la bonne volonte inter
nationale. l'entente et une paix durable dans Ie mende. 

C'est dans ce cadre, Mesdames et MeSSieurs, que j'ai l'honneur de vous 
presenter Ie Premier Ministre de la Nouvelle-Zelande, Ie Tres Honorable 
M. Norman Kirk. 
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ANNEXE 2 

DISCOURS DU PREMIER MIN ISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES 
DE NOUVELLE-ZELANDE, LE TRES HONORABLE M. NORMAN KIRK 

Je tiens tout d'abord a m'associer au Dr Hiddlestone pour souhaiter, 
au nom du Gouvernement et du peuple neo-zelandais, la bienvenue aux dele
gations ici presentes. J'espere que vos discussions seront fructueuses 
et beneficieront aux populations des pays representee, et qu'en meme temps 
chacun de vous en profitera pour avoir un aper~u de la Nouvelle-Zelande. 
Je veux croire que vous vous sentirez chaleureusement accueillis et que 
vous garderez un bon souvenir de votre visite. 

Au temps ou Ie pays n'etait habite que par des Polynesiena, on aouhai
tait la bienvenue d'une fa~on extraordinaire; selon la coutume, on lsn~ait 
un defi aux visiteurs a l'entree avant de les recevoir au lieu de reunion. 
Aprea s'etre assures de leurs bonnes intentions, les Polynesiens recevaient 
chaleureusement les nouveaux venus. Lea visas et les lettres de creance 
n'ont pas Ie pittoresque de la bienvenue traditionnelle des Polynesiens; 
neanmoins, l'hOBpitalite demeure, et au nom de mon pays et de mon Gouverne
ment, je vous souhaite a tous personnellement, ainsi qu'aux pays que vous 
representez, la bienvenue la plus chaleureuse. J'espere que vous passerez 
de tres bons moments dans notre pays. 

Je suis tout particulierement heureux d'accueillir Ie Dr Mahler, qui 
remplit aujourd'hui une de ses premieres fonctions officielles en tant que 
Directeur general. 

S'il est permis de nommer une delegation dans cette assemblee, j'aime
rais souhaiter specialement la bienvenue aux delegues de la Republique 
populaire de Chine. C'est la premiere fois que ce pays est represente a 
une session du Comite regional et cela complete la representation regionale. 
Je tiens a faire part aux representants de la Chine de notre plaiair de les 
voir ici. 

La Nouvelle-Zelande se rejouit de voir cette assemblee sympathique. 
Les representants ici presents ne se reunissent que rarement pour de telles 
discussions. Pendant bien des annees la Nouvelle-Zelande se considerait 
presque comme un territoire au large des cotes de l'Europe. Notre commerce 
et notre politique etaient centres Sur l'hemisphere nord, mais la situation 
a change et de nos jours la Nouvelle-Zelande reconnatt qu'elle est un pays 
du Pacifique et elle s'efforce de jouer Ie role que cette nouvelle concep
tion a cree. 

Cette reunion des grandes nations du Pacifique occidental a Wellington, 
pour discuter des questions d'importance fondamentale et technique, constitue 
un precedent et sera, je l'espere, auivie de bien d'autres. 
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Cette annee marque Ie vingt-cinquiemp anniversaire de ['Organisation 
mondiale de la Sante. Les institutions specialisees ont ete creees apres 
I'ONU, ont joue un grand role dans son developpement, et cnt influe sur 
I'attitude des pays dont elle s'occupe. 

Dans Ie preambule de la Charte des Nations Unies, il est vaguement 
question de favoriser Ie progres social et d'instaurer de meilleures 
conditions de vie dans tous les pays mais, en fait, les activites des 
Nations Unies ne mettaient pas trop l'accent sur ces projets. C'est seule
ment apres avoir insiate sur ce point qu'un de mes predecesseurs, - Ie Tres 
Honorable M. Peter Fraser - a obtenu que Ie Conseil economique et social 
soit reconnu comme un organisme essentiel des Nations Unies. Grace a la 
place importante donnee aux queations socio-economiques, d'autres orga
nisme8 ont ete crees et leurs efforts ont ete couronnes de grands 8ucces. 
Et pourtant, de nos jours, Ie travail des institutions specialisees, comme 
Ie dit Ie proverbe maori, brille comme un arc-en-ciel sur un nuage noir. 

Lea petits pays comme Ie notre avaient espere que les Nations Unies 
protegeraient vraiment Ie monde contre Ie fleau de la guerre, retabliraient 
I'ordre et feraient respecter la loi. Bien des delegues ici presents ont 
eu la m~me experience. Si les Nations Unies n'ont pas reussi a liberer 
l'humanite des menaces de la guerre et a faire respecter les lois inter
nationales, la faute n'en est pas a l'Organisation elle-mime. Cela ne 
signifie pas que l'ideal poursuivi par les Nations Unies ne peut pas etre 
atteint. La verite est que les Nations Unies sont a la mesure des pays 
qui en font partie et qui leur apportent leur concours, leur enthousiasme 
~t leur appui. La Nouvelle-Zelande, en accord avec les pays qui partagent 
ses points de vue - a une epoque ou les relstions internationales evoluent -
va renouveler aes efforts pour mettre en pratique l'ideal de la Charte des 
Nations Unies, pour inciter les grandes puissances a respecter la voix des 
Nations Unies, et faire appel aux organismes internationaux afin d'etablir 
la paix. Cependant, il s'agit d'une operation a long terme, et en attendant, 
s1 votre Organisation a appris que la paix est indivisible, elle sait aussi 
que la maladie ne respecte pas les frontieres. C'est l'ennemi commun, Dans 
le domaine de la sante, des progres sont realisables et on a deja obtenu 
certsins resultats. 

Cette organisation et ses membres ont presque eli mine dans plusieurs 
continents les anciennes causes de morbidite comme la variole, la lepre, le 
paludisme et d'autres maladies, en se servant des ressources humaines et 
materielles qui viennent de diverses parties du monde, et en s'attaquant au 
probleme sur un plan quasiuniversel. II reste beaucoup a faire, mais il y 
a des reussites, dont certaines sont spectaculaires. II y s des progres et 
de l'espoir. Les effets se font sentir sur un plan national et dans Ie 
doma1ne du developpement meme. Pu1s-je vOus donner un exemple qui nous 
interesse part1cu11erement : la filariose, Ie pian et la tuberculose etaient 
~utrefoi8 Ie fleau des tIes du Pacifique sud et, il y a une quinzaine 
d'annees seulement, ces maladies se repandaient malgre les progres techniques 
qui rendaient possibles les mesures de lutte. Cela n'etait guere encourage ant 
pour nous qui avions des responsab11ites administrative •• 
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Maintenant. heureusement, ces malsdies ont presque disparu. Elles 
ont ete enrayees et presque eliminees par l'Organiaation mondiale de la 
Sante qui a utilise seS ressources, ses experts et ses aptitudes de coor
dination sur un plan regional. Ce resultat est remarquable. Pour la 
premiere fois dans l'histoire, il est possible que la plupart des ttres 
humains ne soient pas courbes par la maladie. II faut penser i toutes 
les souffrances qui ont deja ete soulagees rien que dans Ie Pacifique 
sud. 

Puis-je me permettre, en tant qu'usager des services de sante plutot 
que de membre du corps medical, d'aller au-dela des incidences sanitaires 
et de penser aux consequences et resultats en termes de developpement 
economique et social. On a estime que la capacite productive d'un des 
pays du Pacifique, d'ou la filariose a ite presque eliminee, a peut-etre 
augmente de cinquante pour cent grice i la suppression de cette mala die 
nebilitante. Outre la liberte que la bonne sante donne i l'individu, 
elle a des incidences economiques incontestables, a chaque pas que l'on 
fait pour ameliorer la sante des collectivites. Cette action reciproque 
de la sante, de l'environnement et du developpement est maintenant large
ment demontree. 

Cependant, il ne s'agit la que d'un seul des problemes que l'on 
rencontre dans Ie Pacifique. La pollution du milieu, elle aus8i, preoc
cupe les autorites. Le Gouvernement neo-zelandais a estime que, sans 
compensation par l'avantage qu'on peut en retirer, il n'y a aucune justi
fication, par exempl~ a l'elevation du niveau de radiations dans l'atmo
sphere par les essais d'armes nucleaires. Ayant pris cette position, nous 
nouS sommes sentis encourages par l'appui que nous ont fourni les pays du 
Pacifique,et d'ailleurs,qui partagent nos craintes. 

Nous avons ete particulierement encourages lorsque l'Organisation 
mondiale de la Sante, a sa derniere session, a adopte une resolution 
exprimant sa grave preoccupation quant a l'influence sur la sante de 
l'accroissement des radiations. La resolution deplorait aussi les essais 
d'armes nucleaires qui entrafnent une elevation du niveau des radiations 
ionisantes et demandait leur cessation immediate. Elle exhortait en outre 
toutes les puissances nucleaires a cesser tout essai sous quelque forme 
que ce soit. Cette action ferme et resolue de la fraternite medicale 
internationale a grandement satisfait les Neo-Zelandais. 

Pour terminer, je tiens a vous presenter mes meilleurs voeux pour Ie 
succcs de vos discussions et de vos projets. J'espere qu'il vous sera 
possible de sortir de cette enceinte, de rencontrer des Neo-zelandais chez 
eux, de voir Ie plus possible du psys, d'observer Ie genre de vie unique 
que nous avons etabli, de comprendre les preoccupations aociales qui sont 
a Ja base de notre politique sociale et economique, de sentir aussi la 
chaleur de notre accueil pour VOllS tous qui etes venus ici travailler gene
reusement pour l'humanite. 
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C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole devant Ie Cornite 
regional du Pacifique occidental, a la premiere reunion d'un Comite 
regional de l'Organisation mandiale de la Sante a laquelle j'ai Ie plaisir 
d'assister en rna nouvelle qualite. 

En evoquant votre Region, j'ai conscience tout d'abord de son immen
site et de la grande diversite des pays et des peuples que vous representez. 
Tout aussi grands que les distances sont les contrastes, qu'il s'agisse des 
paysages, des traditions populaires, de la sante et de la prosperite, des 
realisations nationales, des structures sociales. 

Par sa richesse, l'experience que vous possedez n'a peut-etre 80n 
egale dans aucune autre Region de l'OMS, et c'est 18 sans nul doute une 
ressource d'un potentiel immense si l'on parvient a l'exploiter comme il 
convient. Cependant, la diversite ne servira 8 rien si chaque pays 
travaille dans l'isolement. Dans Ie domaine de la sante, nous savona 
depuis longtemps que l'isolement n'offre par lui-meme qu'une bien maigre 
protection. II en va de mime, comme on Ie cons tate de plus en plus, dans 
d'autres domaines. Par les echanges d'informations et d'idees, par la 
mise en commun des ressources tant intellectuelles que materielles, la 
diversite peut se reveler feconde : il ne s'agit pas de l'abolir a la 
longue par quelque processus de nivellement, mais de faire en sorte que 
chaque Membre puisse progresser sur la voie qu'il s'est fixee, en tirant 
profit de ce qu'il y a de meilleur dans la communaute de tous les Membres. 

En tant qu'institution internationale neutre, l'OMS se trouve en 
bonne position pour contribuer a ce processus de fecondation qui permet 8 
la Region de devenir davantage que la somme des elements qui la composent. 
Cependant, l'OMS ne doit pas se contenter d'etre simplement un mecanisme 
qui facilite les choses, un intermediaire politiquement non engage. Pour 
avancer vers notre objectif - amener tous les peuples au niveau de sante 
le plus eleve possible - l'Organisation doit avoir la participation complete, 
l'appui moral et la sollicitation constante des Etats Membres. 

A ce propos, je pense aussi aux pays riches qui sont aisement portes 
8 croire que l'interet national sera servi au rnieux s'ils canalisent eux
memes l'assistance socio-economique. Certes, l'aide bilaterale nous donne 
de nombreux exemples de realiaations efficaces qui meritent de grands eloges, 
mais il n'eat pas douteux que l'approche multilaterale est plus riche de 
promesses a cause de sa neutralite, de son acceptabilite, du fait qu'elle 
substitue 8 la relation donateur-beneficiaire une association active, une 
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experience plus vaste sur laquelle elle peut s'appuyer, enfin la plus 
grande liberte qu'elle donne aux pays de diriger eux-meme leur destinee. 
Repondre a cette attente, tel est Ie r6le constant des institutions inter
nationales et l'OMS, pour sa part, en a pleinement conscience. 

A cet egard, noua devons particulierement rendre hommage au pays hote 
qui nous a genereua ... nt invites 1 nous reunir ici aujourd'hui. La 
Nouvelle-Zelande a fait partie de l'OMS des ses debuts. Elle s partiCipe 
a New York en 1946 a la Conference internationale de la Sante qui elabora 
la Constitution de l'OMS et, la mlme annee, elle fut l'un des premiers 
Etats a la ratifier. Le role actif qu'elle joue depuie lors au sein de 
notre Organisation est illustre par Ie fait que c'est la deuxieme fois que 
Ie Comite regional est invite en Nouvelle-Zelande, ou il s'etait reuni en 
1961 aous la presidence du Dr H.B. Turbott - lequel, comme vous Ie aavez, 
joua un role eminent dan. Ie. affaires de l'OMS, ayant aussi preaide 
l'Assemblee mondiale de la Sante et Ie Conseil executif. La presence 
parmi nous de aon Excellence M. Norman Kirk, Premier Ministre et Minietre 
dee Affairee etranger •• , te.oigne du ferme appui que la Nouvelle-Zelande 
apporte a la cause de la cooperation internationale. 

Le niveau du developpement social et economique est eleve en Nouvelle
Zelande. Ce paya prend trea au aerieux Ie role qui est Ie aien dana Ie 
concert dea nationa et temoigne d'une attitude extremement constructive a 
l'egard de l'aide internationale. Le Premier Miniatre a reaffirme que son 
Gouverue_nt a'eat donne pour politique de porter Ie niveau d'asstatance 
de la Nouvelle-Zelande 1 0,7% du produit national brut. En outre, Ie 
Gouvernement a l'intention de faire en sorte, avec la cooperation du public 
et des milieux d'affairea du secteur prive, que Ie montant total des trans
ferts de reasourcea a cette fin atteigne l'objectif de 1% du PNB. C'est Ii 
un but extrimement louable. Le secteur multilateral doit absorber 30% de 
l'aide totale. Etant donne tout ce que Is Nouvelle-Zelande a deja fait pour 
la sante, je auia persuade que l'oeuvre sanitaire ne sera pas negligee dans 
ce programme d'assistance elargi. 

En terminant, Monsieur Ie President, je ne puis faire mieux que de 
reprendre lea paroles suivantes du Premier Ministre qui, cette annee, 
expoaait ce grand dessein devant l'Association neo-zelandaise pour les 
Nations Uniea : 

"A .. a yeux, ai noua investissons aujourd'hui une partie de nos 
richesse. materielles, nous contribuons a sauvegarder pour l'avenir ce 
tresor plus precieux, je veux parler de notre tresor humain, ceux qui 
viendront apres nous. Nous investissons dans la justice, dans l'avenir 
de l'hm.e. 

Si nous considerona les choses sous cet angle, nous ne pouvons pas 
nous permettre de ne pas accroftre notre aide." 

Je voua remercie de votre attention. 
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ANNEXE 4 

DISCOURS DE L'HONORABLE M. R.J. TIURO, UINISTRE DE LA SANTE 

Je tiens a m'associer au Premier Ministre pour vous souhaiter a tous 
la bienvenue en Nouvelle-Zelande et, comme lui, a souhaiter tout particu
lierement la bienvenue a la delegation de la Republique populaire de Chine. 
11 y a lieu pour tous les Membres de cette Region de se feliciter du fait 
que ce grand pays a pris sa place au sein de l'Organisation. 

En tant qu'hotes de cette reunion, nous nous sommes fait un plaisir 
de faire de notre mieux pour prendre toutes les dispositions necessaires 
pour qu'elle soit aussi agreable que reussie, mais je tiens a vous 
rappeler que nous sommeS en hiver et quoi que fasse Ie Gouvernement, et 
quel que soit notre succes dans Ie contrale des evenements, Wellington et 
l'hiver sont deux choses que nous n'avons guere pu amadouer. Done, s'il 
pleut pendant votre sejour et si Ie temps devient desagreable, j'espere 
que vous voudrez bien nous pardonner d'en etre heureux. Men collegue Ie 
Ministre de l'Electricite est ici present et il appelle la pluie de tous 
ses voeux. On dit que la frequence des averses est plus import ante que 
leur force. 11 n'a guere reussi jusqu'a present mais je crois que la situ~
tion s'ameliore en ce moment. Nos lacs doivent rester pleins et il faut 
que nos usines d'energie hydro-electrique continuent a fonctionner. 

En ma qualite de Ministre de la Sante, j'ai etudie lordre du jour 
de votre session avec un grand interet puisque noUB y trouvons l'indication 
des travaux qui vont se derouler dans cette salle et j'ai note en particu
lier Ie theme de vos discussions techniques. Je ne veux certes pas anti
ciper mais je dois dire que pour la Nouvelle-Zelande Ie role de l'hopital 
dans la collectivite et Ie financement des soins medicaux hospitaliers sont 
des questions d'actualite et opportunes non seulement pour Ie corps medical 
mais auss! pour moi-meme et mes collegues sur la scene politique. 

Nous avons deja eu des discussions tres interessantes avec Ie Dr Mahler 
sur l'importance que prend Ie budget medical dans les pays dits avances et 
cela est un signe de l'importance que revet, comme il se doit, cette ques
tion dans les pays que nous classons parmi ceux qui se developpent. C'est 
donc avec grand interet que j'attends l'occasion d'etudier Ie rapport qui 
sera Ie fruit de vos discussions. II sera, pour nous aussi, de la plus 
grande uti lite • 

Je voudrais mentionner la celebration du vingt-cinquieme anniversaire 
de la creation de l'Organisation mondiale de la Sante. La seance commemo
rative aura lieu cet apres-midi et je tiens a saisir cette occasion pour 
r~ndre hommage a l'oeuvre de l'Organisation. Depuis 25 ans l'OMS a eu des 
reussites spectaculaires. Des programmes de tres grande envergure, COmme 
ceux qui visent a l'eradication du paludisme ou de la variole, me viennent 
immed!atement a l'esprit mais, pour les Etats Membres, cela signifie encore 
beaucoup plus. Nous sommes passes de conditions de souffrance a des condi
tions tolerables et, bien sur, nous voulons passer de celles-Ia a des condi
tions acceptables et souhaitables. Cependant, je crois qu'on n'a guere 
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mentionne la realisation la plua apectaculaire, celIe qui aura Ie plus 
grand retentiasement : l'oeuvre de l'OMS dana Ie domaine de l'education 
et de la diffusion de. coanai •• ance.. II eat lovable de faire savoir ce 
qui est necea.aire au corp. aldical et aux apecialiates dans ce dOmaine, 
maia il eat encore be.ucoup plus important et de plus grande portee de 
Ie communiquer a toute la population. 

Lorsque je parle d"education, j 'entends ce terme dsns son .ens Ie 
plus large, 1 savoir rendre les particuliera et lea gouvernements 
conscients dea problemes et de ce que nous pouvons faire pour lea resoudre 
et, par cette education, transformer l'attitude d'acceptation en une atti
tude d'action, puisque c'eat 11 Ie veritable rSle de la presente seaaion. 
Vous avez les donnees du proble .. ; voua devez, maintenant, faire accepter 
les mesures a prendre et obtenir du gouvernement qu'il agisse aelon vos 
decisions. 

Nous savons, bien sur, qu'en Nouvelle-Zelande nous semmes priv1legie •• 
Nous n'avons paa ete frappea par la guerre. Nous n'avons pas eu a subir 
dea fleaux tela que Ie paludieme. La semaine derniere cependant, j'ai ete 
aaiai d'inquietude : nous avons decouvert un cas de lepre, celui d'un i.ad
grant. Cela montre Ie stade auquel nou. so .. es arrives, puisqu'un seul 
cas appelle une enquSte i..ediate. Cependant, nous luttons contre de 
nouveaux problemas de .ante cree. par l'hoame et je suis sur que plusieurs 
aut res delegations rencontrent les mSmes probleme.. Nous avon. dej1 bien 
avance dans la voie qui doit nous aider 1 surmonter certains de nos 
problema. et noaa en voyons apparaftre de nouveaux. 

Dans ce pays, nou. devon. faire face au grave problema du lourd 
tribut dea accident. de la route. II ne .erait guere difficile d'assurer 
les .ervice. ho.pitaliera .i nous pouvion. agir efficacement dans ce 
domaine. Le. effete nefaate. pour la .ante qui resultent de la pollution 
.ont un autre probl ... et certaina dea dilegues en aavent be.ucoup plus 
long que nou. 1 ce .ujet. Lea problelll88 qui decoulent de l' abua des 
droguea, et notre situation priv1leaiee 1 cet egard, signifient, d'autre 
part, que nous devon. aider dan. une plus grande masure ceux qui .e trouvent 
d.ns une situ.tion main. favorable. Je croi. que ce sont 11 des problemes '. 
qui .e po.ent de plus en plus a l'Organi •• tion. 

Dan. Ie cadre de. activites de l'OMS, noUB noUB somme. efforces de 
mettre no. ca.petences a sa di.position - en fournissant dea services de 
con.ult.nt. pour des projet •• pici.ux et, plus particulierement, en donnant 
l'occa.ion .ux bour.ier. de l'OKS d'itudier dana no. et.bli ..... nt. de 
foraation. J'o.e e.perer que notre contribution aura ete utile. Mai. je 
peux affirmer que,quant 1 noua, nou. avona grandemant beneficie de l'envoi 
de notre propre peraonuel .anit.ira 1 l'itranaer au titre de bourses de 
l'OMS, ce qui lui a permis d'ob •• rver la f~on dont on s'y prend ailleur. 
pour re.oudre les probleme.. II .'agit 11 d'un echange d'idees et mime 
lea pay. lea plua .vance. peuvent beneficier de cet echange et d'une etude 
des technique •• 
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Nous avons organise, pour la fin de la session, une petite visite de 
l'fle du Nord, pour vous montrer nos services de sante et la beaute de nos 
paysages. Nous savons a quel point votre temps est limite et precieux mais 
nous esperons sincerement qu'un grand nombre d'entre vou. pourront profiter 
de ce voyage car nous serons heureux que votre souvenir de La Nouvelle
Zelande ne se limite pas au trajet entre cette salle de conference et votre 
hotel, et je puis vous assurer que vou. serez bien accueillis. N'ayez 
aucune crainte de parler avec les habitants, de faire connaissance avec 
eux et d'essayer de comprendre leur point de vue. Les Neo-Zelandais ne 
marqueront aucune reticence si vous leur demandez des renseignements ou 
une assistance. J'espere sincerement que vous pourrez profiter de cette 
occasion et entreprendre ce voyage. 

Bien qu'il s'agisse ici d'une reunion de l'Organisation mondiale de 
la Sante, je tiens, avant de conclure, a souhaiter aussi la bienvenue aux 
representants des divers organismes qui sont ici representes en qualite 
d'observateurs. Nous savona qu'ils ont des problemaa particuliers maia 
nous voulons qu'ils se sentent bien accueillia et noua tenona ales aaaurer 
de notre interet et de notre appui constant. 

La promotion et la preaervation de la sante sont des questions 
complexes qui ont preside a la creation d'une multitude d'organismes 
professionnels et specialises qui enrichissent et appuient les services 
officiels. Ces organismes occupent une place import ante dans l'ensemble 
des services de sante et la presence de certains d'entre eux a cette 
reunion est encourageante. 

Pour conclure, je vous souhaite a tous un sejour agreable, memorable 
et utile en Nouvelle-Zelande, et un bon retour dans votre pays. 


