COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA NEUVIEME SEN,CE

Salle de conference de l'OMS, Manille
Vendredi 25 aout 1978, 16 heures
PRESIDENT: Dr A.N. Acosta (Philippines)
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Point 23 de l'ordre du jour

Le projet de rapport de la vingt-neuvieme session du Comite regional du
Pacifique occidental est presente au Comite qui est invite a formuler des
observations.

Le Dr FAAIUASO (Samoa) propose d'amender l'avant-dernier paragraphe de
la page 1 et de Ie libeller comme suit : "Le Comite a adopte une resolution
rendant hommage au Dr Francisco J. Dy, Directeur regional en exercice, et Ie
declarant Direc teur regional emerite. Le Dr Dy prendra sa retrai te ... ".
Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) demande que Ie mot "'tentatives"', ii
la quatrieme ligne du paragraphe 15 sur les maladies cardio""vasculaires,
page 6, soit remplace par Ie mot "recherches".
En reponse a une question soulevee par Ie PRESIDENT, Ie DIRECTEUR
REGIONAL indique qu'il sera fait mention dans les comptes rendus analytiques
de cette session des difficultes qu'ont eprouvees les representants a la
lecture du document du budget programme (voir la quatrieme seance, section 2,
page 174).
Le DIRECTEUR REGIONAL propose de modifier la derniere phrase de la page
17 et de la libeller ainsi
"II a decide que 1a session aura lieu en principe
du 4 au 10 septembre 1979".
Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) demande que Ie quatrieme paragraphe
de 1a page 19 soit formu1e a"insi : "Un representant des Etats-Unis d 'Amerique
a exprime l'espoir que ces nouvelles et importantes responsabilites ne seront

pas reduites du fait des autres taches du Sous-Comite".
Le DIRECTEUR REGIONAL propose de modifier Ie texte de la resolution
\;I'R/RC29.R17 et d' inserer "en principe" avant "du 4 au 10 septembre" a la
premiere ligne du paragraphe 2 du dispositif.
Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) , au sujet de ce paragraphe de la
meme resolution, propose de remplacer "un accord satisfaisant ll par "un accord
mu tuel" .

Le Dr CHEW (Singapour) est en faveur de cet amendement et le DIRECTEUR
REGIONAL dit qu'il figurera dans la version finale du rapport.
En l'absence de toute autre observation, Ie Dr NOORDIN (Ma1aisie) propose
que Ie projet de rapport soit adopte dans sa totalite et le Dr TRAVERS
(Australie) appuie cette proposition.
Decision: Le projet de rapport est adopte (resolution WPR/RC29.R2l).
2.

MOTION DE REMERCIEMENTS
Le Dr CHARPIN (France) presente une motion de remerciements.
Decision: La motion est adoptee

a l'unanimite

(resolution WPR/RC29.R22).

COMITE REGIONAL
3.

VINGT-NEUVIEI1E SESSION
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CLOTURE DE LA SESSION: Point 24 de l'ordre du jour

Le Dr DY (Directeur regional) fait, pour la derniere fois, une declaration au Comite regional :
"Monsieur Ie President,

Comme c'est la derniere fois que j'ai Ie privilege de prendre la
parole devant Ie Comite regional en tant que Directeur regional, j'ai
demand€! au President de me laisser vallS dire au revoir.
Je tiens

a

remercier les Gouvernements des Etats Hembres de la

confiance qulils mtont accordee, de 1a comprehension et de l'esprit

de cooperation dont ils ont fait preuve.

Je tiens aussi

a

exprimer

rna profonde gratitude pour les nornbreuses marques de courtoisie qu'ils
m t on t donnees.

Ces quelques dernieres annees ont vu s'accroltre la participation
du Comite regional aux travaux de l'OMS dans la Region; il doit en etre
ains! et j'espere que cette tendance se maintiendra et ira meme en
s' accentuant.

L'Organisation mondiale de la Sante - votre Organisation - est un
outil international pour la promotion du niveau de sante et de developpement socio-economique Ie plus eleve possible. C'est un instrument
pour la promotion de la comprehension et de la paix mondiales; utilisezla, soutenez-la, guide2-1a et, je

VOllS

en prie, prenez-en bien soin.

Au revoir. II

Le Dr ANGARA (Philippines), Ie Dr NOORDIN (Halaisie), Ie Dr FISCHER
(Etats-Unis d'Amerique) , Ie Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande), H. NGUYEN VAN
TRONG (Republique socialiste du Viet Nam) , Ie Dr TARUTIA (Papouasie-NouvelleGuinee), Ie Dr HSU SHOU-JEN (Chine), Ie Dr TRAVERS (Australie), Ie Dr CHEl-l
(Singapour), Ie Dr NICHOLSON (Royaume-Uni), H. CHANG SOUK KIM (Republique de
Coree) et Ie Dr FOLIAKI (Tonga) rendent hommage au Directeur regional pour
ses longs et loyaux services a l'OMS; ils remercient en meme temps Ie Gouvernement des Philippines de son hospitalite.
En pronon~ant la cloture de la vingt-neuvieme session du Comite regional,
Ie PRESIDENT remercie tous ceux qui ont contribue a sa reussite et il se joint
aux orateurs precedents pour louer Ie travail du Dr Dy et lui presenter ses
meiIIeurs voeux pour sa retraite.

La seance est levee

a

17 h 15.

