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Sept1~me seance 

Mardi 30 septembre 1969« 16 heures 

PRESENl'S 

I. Representants des Etats membres 

AUSTRALIE 

CAMBOIXlE _ 

CHINE 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

FRANCE 

JAPON 

MAIAISIE 

NOUVELIE-ZEIANDE 

PHILIPPINES 

POffi'OOAL 

REPUBLIQUE DE COREE 

ROYAUME-UNI 

Dr J .S. Boxall 
Dr R.T. Taureka 

Dr .Phav Sany 

Dr T.Y. Lee 

Dr J .L. Stockard 
Dr J.P. Keeve 

Medecin-Genera1 J. Rondet 
Medecin-Co1one1 E. poyet 

Dr K. Kanam1tsu 
Dr I.- Shigematsu 
M. M. Yamasaki 
Dr M. Oike 

Dr Raja Ahmad Noordin 
Dr Abdul Khalid bin Sahan 
Dr C.O. Innis 

Dr W. Murphy 

Dr A.N. Acosta 
Dr J. Valera 
Dr L. Carlota 
Dr G. Balbin 
Dr P. Rigonan 
Dr F. Gomez 

Dr Diego Hora Silva Ferreira 

Dr Sung-Hee Rhee 
M. Sae-Hoon Ahn 

Dr C.H. Gurd 
Miss H. Upton 

• 

• 

, . 

r • . -



• PROCES-VERBAL DE LA SEP'1'IE101E SEANCE 225 
r---

SAMOA-OCCIDENTAL Dr J.C. Thieme 

VIEl'-NAM Dr Truong Minh Cac 
Dr Dang QUoc Phu 

II. Representants d'organisations 1ntergouvernementales 

COMMISSION DU PACIFIQUE SUD Dr G. La1son 

• -' 

III. Representants d'organisations non gouvernementales 

CONSEIL INTERNATIONAL SUR Dr R. Seaborn 
"----=-- LES PROBLEMES DE L'ALCOOLISME 

ET DES TOXICOMANIES 

FEDERATION DENTAIRE Dr B. Barbers 
INTERNATIONALE 

UNION INTERNATIONALE POUR Dr F. Herrera 
L'EDUCATION SANITAIRE 

UNION INl'ERNATIONALE DES Dr c. Ll. Intengan 
• SCIENCES DE LA NUTRITION 

IT. Secretariat de l'eMS 

SECRETAIRE Dr Francisco J. Dy 
Directeur regional 
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1. CQ\lMUNIQUE 

Le PRESIDENT annonce qu'a la suite d'un changement d'horaire d'avion, 

les representants du Laos ont dfi deja regagner leur pays. Ils lui ont 

demande de presenter leurs excuses au Comite et de saluer tout le monde 

de leur part. 

2. MESSAGE DE M. MILTON P. SIEGEL, REPRESENTANl' DU DIRECTEUR GENERAL 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que M. Siegel, Representant du Directeur 

general, regrette beaucoup de ne pouvoir participer a la derniere seance 

du Comite. Il a demande au Directeur regional de dire aux representants 

combien de plaisir et de satisfaction il a eu a participer a la reunion 

et de leur souhaiter le succes dans leur obJectif commun, qui est d'ame

liorer la sante des peuples du monde entier. 

3. RAPPORT DU PRESIDENT DES DISCU'3SIONS TECHNIQUES : point 18 de l' ordre 
du Jour (document WPR/RC20/12) 

Le Dr SHIGEMATSU (Japon), President des discussions techniques, 

presente le rapport. Il remercie les preSidents de groupes, les rappor

teurs et les participants pour avoir tous contribue a des discussions si 

fructueuses. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Shigematsu et tous ceux qui ont collabore 

a l'elaboration du rapport qui a ete re~u avec beaucoup d'inter~t. Il 

remercie egalement les presidents de groupes, ainsi que les rapporteurs, 

dont la t~che, lors d'une reunion de ce genre, est une des plus importantes 

et des plus ingrates. Le rapport des discussions techniques serait publie 

en annexe au rapport principal du Comite regional. 

4. ADOPTION DU PRQJET DE RAPPORT DU CClUTE : point 20 de l'ordre du 
Jour (document WPR,IRC2o/13) 

Le Dr GtlRD (Royaume-Uni), Rapporteur, presente le proJet de rapport 

du Comite. 

Le DP THIEME (Samoa-Occidental) propose son adoption. 
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I.e Dr BOXALL (Australie), le Dr PHAV SANY (Cambodge) appuient la 

proposition. 

Decision : Sans autre cornmentaire, le rapport est adopte (voir 
resolution WPR;RC20.Rll). 

RESOIJJTION DE REIilERCWIENTS 

I.e Dr KANAMITSU (Japon) propose un pro jet de resolution de remercie~ 

ments, qui a ete circule parmi les membres du Com1te. Cependant, il 

demande que la premiere ligne du sous-paragraphe 1 du paragraphe principal 

soit amendee comme suit: "1. A MIne Marcos, epouse du President des 

Philippines ••• " 

I.e Dr Kanamitsu declare en outre que la reunion a ete des plus 

tives. le domaine de la 

produc

sante 

par les 

Il rend hommage aux progres accomplis dans 

pays de la Region et au travail de l'OMS. La reunion a ete orga-

nisee de maniere admirable et les representants avaient pu jouir d'une 

hospitalite tres genereuse. 

M. MURPHY (NolNelle-Zelande) dlt qu'il a eM fort 1mpresslonne par 

l' efflcaclte et 1 'amabiliM de tous ceux qui ont collaborer a la reunion. 

C'est la premiere fois qu'il fait connaissance avec l'appareil tres effi

cace de l' OMS dans la Region. Il estime que c' est pour lui un grand 

privilege d'~tre venu a Manille. Sa participation a la reunion a ete 

pour lui de grande valeur educative et culturelle et il a gagne de nouveaux 

amis et rencontre de nOlNeaux collegues. Il a le grand plaisir d'appuyer 

la propositlon de resolution. 

Decision : I.e projet de resolution est adopte (voir resolution 
WPR/liiC20.Rl2) • 

6. CLOTURE: polnt 21 de l' ordre du jour 

Au nom du Com1te regional, le PRESIDENT remercie le Dlrecteur regional 

non seulement de l'efficaclte temolgnee dans le travail du Com1te mals 

aussi de sa gentillesseet de la grSce de son accueil; il remercie les 

membres du secretariat pour tout ce qu'ils ont falt pour assurer le succes 



228 COOTE REGIONAL : VINGTIEME SESSION 

de la reunion, ainsi que Ie Vice-President, les Rapporteurs et les repre

sentants des pays de la Region et des diverses orgrulisations intergouver

nementales pour leur collaboration. 

Le Dr FERREIRA (Portugal), Rapporteur, declare que c I est la premiere 

fois qu"il participe a une reunion de l"Organ1sation mondiale de la sante 

et, quoique n"ayant pas contribue aux discussions, il en a beaucoup appris. 

II est profondement reconnaissant de l"honneur que Ie Comite a fait a son 

pays et a lui personnellement en l'elisant Rapporteur de langue fran~aise. 

II remercie egalement Ie Directeur regional et les membres du secretariat 

de leur assistance. 

La seance est levee a 16 h 25. 
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