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1

ADOPTION DO PROJET DE RAPPORT r.u COMITE
du jour (document WPR/RC18/l2)

point 19 de l' ordre

A la demande du PRESIDENT, le Dr TAYLOR (Nouvelle-ZEilande), Rapporteur, soumet au Com1te le projet de rapport qui est examine section par section.
Partie IV.

Resolutions adoptees par le Comite (page 19)

Le DIRECTEUR REGIONAL se refere

a la

resolution WPR/RClB.R7 -

etablissement d'une ecole de medecine de l'OMS dans la Region du Pacifique
OCCidental, et notamment au paragraphe 4.1) du dispositif.

Pendant l'examen

de la resolution, on a parle d'enseignement medical, et non d'enseignement en
general.

Ie Directeur regional suggere que l'on ins ere le terme "medlcal H

a

la deuxieme ligne du paragraphe 4.1), comme suit: "sur l'enseignement medical
dans la Region '"

"

Decision: En l'absence d'autres commentaires, le rapport est
adopt~ tel qu'amende (voir resolution WPR/RclB.Rl2).

2

DECIARATION DO DR KABEFA-SMART, SOUS-DIRECTEUR GENERAL
Ie Dr Kl\REFA-SMART, Sous-Directeur general, declare que lui-meme

et ses collegues, les autres Sous-Directeurs generaux, attachent une grande
importance

a la

possibilite qui leur est offerte d'assister

l'un des Comite regionaux.

et qui vont

a

raunton de

A Geneve, ils ont l'occasion de rencontrer les

distingues representants qui participent
Ce ne sont pas toujOUXS les

a une

m~mes

a l'Assemblee

mondiale de la Sante.

personnes qui assistent au Comite regional

l'Assemblee mondiale de la Sante, de sorte qu'en participant au

.

-
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Camit~

g~neraux

regional les Sous-Directeurs

ont l'occasion de fa1re connais-

sance avec les personnes qui sont responsables des services de
divers pays Membres de la

R~on.

Us ont

~galement

la

sant~

possibilit~

dans les

de ren-

contrer les Directeurs regionaux au Siege de l'Organ1sation trois fols par an,
mais c' est en prenant contact avec eux dens leurs
difficult~s

personnel du Siege peut apprecier les

r~g1ons

respectives que le

auxquelles ils font face

lorequ'ils demandent au Siege une aide, telle que l'envoi de consultants.
Dr

Ie

Karefa-Smart ajoute que c 'est pour lui un grand. honneur et un privilege de

rencontrer lee representants des pays de la

R~g1on

du Pacifique occidental.

Il espere avoir l'avantage de leB voir dans leur pays, afin d'avoir une meilleure

compr~bension

dront

a Geneve,

activ1t~s

de leurs problemes, et les assure que lorsqu'ils se ren-

il aura pla!sir

a lee

mettre au courant de certaines des

de l'Organisation au Siege.
En conclusion, le Dr Karefa-SIDart remercie le Gouvernement et le

peuple chinois, le President, ses collegues et leB autree
la Chine,

gr~ce

a

qui ce

CLOTURE

S~jour

a ete particulierement

repr~sentants

r~ussi.

point 20 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT annonce que la dlx-bu1tieme session est
Pendant la semaine

ecoul~e,

a

a la

ce travail

~ce

tion qui ont regne.

de

termin~e.

le Comite a travaille dur, mals a pris plaisir

compr~hension,

Il remercie leB

A la bonne volonte et

repr~Bentants

a la

coopera-

pour leur patience et

leur participation aux travaux, le Directeur regional pour lee efforts qu'il
accomplit a..-Pin d 'ameliorer la

•

sant~

dens la

R~on,

et le personnel de 1 '0M3
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II
pour tout ce qu'il a fait atin que la reunion soit fructueuee, Ie VicePresident et lee Rapporteurs pour I' avoir aid.e
egalement

a jauer
souhaite

a remercier

a mener

Il tient

Ie Gouvernement philippin de s'etre aimablement offert

Ie rSle d.'h8te lors de la prochaine session,

a taus

lee d&ats.

a Manille.

Apres avoir

un agreable voyage de retour, il exprime l'espoir que les

participants se retrouveront

a Manille, a la

pro chaine session.

L'ordre d.u jour etant epuise, Ie Presid.ent d.eclare la session close.

La seance est levee

a 16

h. 20.

.

