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1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

Le Comite examine les projets de resolution suivants 

1.1 Theme des discussions techniques de 1973 
(document WPR/RC23/WP/16) 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) dit que la suppression de la derniere 
partie, a savoir les mots "et financement des Boins medicaux hospitaliersl1 , 
permettrait d'elargir la discussion. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande, Rapporteur) indique que la question a 
de.i a e te soulevee. Les soins medicaux hospitaliers peuvent s' adresser a 
des malades hors de l'h6pital, dans des centres communautaires pouvant etre 
finances par l'h6pital. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie), dit qu' il n' a de preference marquee d·ans 
un sens ou dans l'autre; i1 retire donc sa proposition visant a modifier Ie 
projet de resolution. 

Decision: Le projet de resolution est adopte tel ouel 
(resolution WPR/RC23.R2l). 

1.2 Vingt-guatrieme et vingt-cinquieme sessions du Comite regional 
(document WPR/RC23/WP/17) 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerioue) fait remarQuer que les dates fixees 
pour la session de Wellington ne sont pas habituelles. II serait peut-etre 
utile de les faire figurer dans la resolution pour rappeler que la session 
aura lieu plus t6t que d'habitude. 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare oue, conformement au Reglement interieur, 
les dates de la reunion sont proposees par Ie Directeur regional et approu
vees par Ie Comite. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) signale que cette question a egalement 
ete discutee mais qu'on est encore loin de la session de Wellington et 
qu'il n'est peut-etre pas souhaitable de fixer des dates precises car un 
leger changement pourrait etre necessaire. 

Le DIRECTEUR REGIONAL convient avec Ie representant des Etats-Unis 
d'Amerique qu'il serait utile de rappeler que la reunion aura lieu un m01s 
plus t6t ~u'a l'ordinaire. 

II est decide d'ajouter les mots "du 28 aout au 5 septembre" a la fin 
du premier paragraphe du dispositif. 

Decision : Le proiet de resolution, ainsi modifie, est adopte 
(resolution WPR/RC23.R22). 

-

-
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1.3 Sessions futures du Comite regional (document WPR/RC23/WP/l8) 

Le Dr AZURIN (Philippines) demande pourquoi la question. des sessions 
aui Qnt lieu une fois sur deux au siege regional a ete incluse au projet 
de resolution. 11 avait cru comprendre que seule la question du lieu de 
la vingt-sixieme session (1975) serait consideree a la vingt-quatrieme 
session. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) dit qu'il pensait que l'amende
ment du representant des Philippines visait a remettre l'examen de la 
question a une annee seulement. 

Le PRESIDENT precise que la motion dont Ie Comite est saisi est de 
supprimer Ia seconde partie de la resolution, qui commence par les mots 
"et la question de savoir". 

Le Dr DILL-RUSSELL (Royaume-Uni) dit qu'il avait propose, au nom de 
son Gouvemement, que les sessions se tiennent altemativement au siege 
regional, mais que cette proposition avait ete contre-modifiee par Ie 
representant des Philippines. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) esc d'accord avec l'orateur precedent, 
dont la proposition indiquait certainement que les sessions devraient 
avoir lieu altemativement au siege regional. II n'y aurait guere de 
difference si l'on gardait ce passage, qui permettrait aux representants 
d'exprimer leur opinion, ce qui pourrait etre tres utile aux pays Membres. 
En effet, ceux-ci veulent connattre les consequences financieres de toute 
decision et Ia fa~on dont elle affecte les programmes deja planifies. Le 
Dr f'ranklands recommande de n' apporter aucune modification au pro jet de 
resolution dont Ie Comite est saisi. 

Le Dr AZURIN (Philippines) declare qu'il ne veut pas rouvrir le 
debat sur la question de savoir s'il convient de tenir les sessions alter
nativement au siege regional. Neanmoins, Ie mot "alternativement" ne 
figure pas a sa proposition, qui a ete approuvee. L'inclusion de ce mot 
change toute la teneur de ce qui a ete approuve a la seance precedente. 
Sa proposition visait a considerer a la vingt-cinquieme et non a la vingt
quatrieme session la question de sessions a Manille une fois sur deux. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande), parlant en tant que Rapporteur, 
estime avoir etabli un texte conforme a la decision du Comite. Le lieu 
de Ia vingt-sixieme session n'a ete discute que parce qu'il est cense 
etre Ie siege regional. Cette question sera obligatoirement discutee 
I'annee prochaine. Cela a mene a une discussion sur I'ensemble de Ia 
nouvelle methode vis ant a organiser les sessions avec Ies fonds dont 
dispose le siege. Si l'on revient a la methode des sessions tenues alter
nativement au siege regional et a l'exterieur, en organisant une session a 
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Wellington et la suivante en Malaisie, eela eompensera les quatre 
dernieres sessions au siege regional. La resolution est necessaire, car 
elle reflete la discussion qui s'est deroulee cette annee. La plupart 
des membres ont demande officiellement Ie maintien du texte actuel, pour 
que la question soit inscrite a l'ordre du jour de la prochaine session. 

M. UNG SU HAl KIM TENG (Republique khmere) suggere de couper court 
a la discussion, car elle ne semble pas pouvoir aboutir A une solution 
acceptable pour tous les representants. Le representant des Philippines 
a propose de differer l'examen de la question juaqu'A la vingt-quatrieme 
session. 

Le Dr CHEVAL (France) se declare convaincu que les delegations 
auraient continue a discuter la question a la seance precedente si Ie 
representant des Philippines n'avait pas presente sa proposition. Quoi
qu'il en soit, il serait bon que la resolution proposee figure au rapport, 
pour rappeler au Comite qu'il devra en discuter a la session suivante." 

Le DlRECTEUR REGIONAL precise qu'il incombe au Comite de decider de 
maintenir ou non la seconde partie de la resolution. II rappelle qu'a la 
seance precedente, Ie vote avait indique 7 voix pour, 6 voix contre et 
une abstention. Ce vote concernait la proposition 8uivante du representant 
du Royaume-Uni : "a partir de 1974, Ie Comite pourrait revenir a la reso
lution primitive, a savoir que, soua reserve d'invitation, la session se 
tient en dehors de Uanille une annee sur deux". En d'autres termes, la 
session de 1975 aurait lieu a Manille, celIe de 1976 aurait lieu ailleurs, 
celIe de 1977 aurait lieu de nouveau a Manille, et ainsi de suite. 

Le PRESIDENT fait observer que Ie pro jet de resolution est encore 
sujet a modification, et il demanue si un representant veut appuyer la 
modification proposee par Ie representant des Philippines. 

Le Dr AZURIN (Philippines) declare que Ie representant de la Republique 
khmere l' a appuyee. 

Le Dr DILL-RUSSELL (Royaume-Uni) souleve une question d'ordre. Si la 
modification est apportee, la resolution n'a plus sa raison d'etre et doit 
etre abandonnee. L'idee qu'elle renferme apres modification figure deja 
au Reglement interieur. 

M. UNG SU HAl KUI TENG (Republique khmere) appuie formellement la 
proposition du representant des Philippines. 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que la mesure suivante est de voter sur 
l'amendement propose mais, s'il est adopte, la resolution n'aura plus sa 
raison d'etre comme on l'a souligne. Conformement au Reglement interieur, 
i1 faudra la presenter l'annee prochaine. 

Un vote a lieu sur l'amendement propose. II y a 5 voix pour, 7 voix 
contre et 2 abstentions. L'amendement est rejete. 

i 

....... 

-

• 
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Un vgte a lieu ensuite Bur Ie prolet de resolution_ Ii y a 9 voix 
pour, aucune voix contre et 4 abstentions. Le pro1et de resolutiog eat 
ado'\ld. 

2. 

Decision : Le projet de r~solution est adopte (resolution 
(WPR/RC23.R23) • 

ADOPTION OTT PRO,TRT DR RAPPORT DtJ COMI'I'J! 
.1our (document WPR!RCZ3/Z0) 

Point 26 de l'ordre du 

Le Or PHOtm'llASAK (Laos) demande que SOTI DAYS soH indus parmi 
dont les renr~sentants ant pris la parole sur la pharmacodependancs. 
nom du Laos devrait donc etre a10ute a 1a 5e 1igne de la page 34. 

II en eat ainsi decid~. 

eeuz 
I.e 

Le Or LOPES (Portugal) demande 1a suppression du IDOt "vario1e" a la 
3e ligDe de l'avant-dernier paragraphe de la r>age 5. En effet, 11 n'y 8 

plus de variole a Macao et ~ Timor denuis plusieurs annees. 

II en est ainsi decide. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) se refere a lasection 7, page 36. A la 
2e ligne du deuxieme paragranhe, il e"t fait mention rl'''un representant". 
En fait, il s'agit du representant de l'Australie, et Ie Dr FTanklands 
demande que la phrase commence ainsi : "Le representant de l' Austra1ie Ii ••• " 

II en est ainsi decide. 

Le Or TAUTASI (gamoa-Occidental) Be refere a la page 6, paragraphe 3, 
ligne 3. Apres Ie mot "signales", il faudrait a10uter "dont la olupart 
etaient prohablement d'autres maladies febriles". Dans une intervention 
ulterieure, se referant a la meme ligne, il demande que la phrase 8uivante 
commence comme suit: "En examinant dix specimens deux par deux a l'Ecole ..... 

11 en est ainsi decide. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) Se r~fere a la section 4 (desinsectisatJon dee 
aeronefs), oage 32, paragranhe 2, sixieme et seotieme li~nes. II deaande 
de rernplacer "Ie Service quarantenaire tie Tokvo" oar "les Adminiatrations 
sanitaires du Japon et des Philippines". Aux lignes 7 et 8, il faudrait 
supprimer les mots "tant" et "dsns la saute a bagages". 

Le Dr TOW (Malaisie) se refere a 1a page 26, au titre Malaisie. A 
la premiere ligne, il faut remplacer "a) un conseiller" r>ar "des conseillers"; 
a la deuxieme ligne, il taut remplacer "; b) "par " : a)"; et 1\ 1a 5e lip;ne, 
il faut remplacer "c)" par "b)". 
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Le Or DEVI (Singapour) se refere a la page 8, lignes 8 et 9. Elle 
demande la suppression du membre de phrase "l'inoculation des porteurs 
deceles parmi eux" et SOn remplacement par Ie membre de phrase suivant 
"des contacts de cas confirmes ou soup~onnes, mais un programme d'ino
culation de masse n' a pas ete effectue". 

Decision: En l'absence d'autres observations au demandes de correc
tion, Ie proiet de rapoort, ainsi modifie, est adopte, sous reserve 
des rectifications typographioues a effectuer ~ Manille (resolution 
WPR/RC23. R24) • 

3. CLOTURE: Point 27 de l'ordre du jour 

Le Dr TAUTASI (Samoa-Occidental) presente une motion de remerciements 
(document WPR/RC23/.~/19). 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) appuie la motion et propose qu'elle 
soit adoptee par acclamation. 

Decision : Le pr01et de motion est adopte par acclamation (resolution 
HPR/RC23.R25). 

Le Dr PHOUTTHASAK (Laos), Ie Dr CHEVAL (France), Ie Or TOW (Malaisie), 
M. UNG SU HAl KIM TENG (~eoublique khmere), Ie or OKAMOTO (Japon), Ie 
Dr NGUYEN TUAN PHONG (Viet-Nam), Ie Or LOPES (Portugal), Ie Dr AZURIN 
(Philippines), Ie Dr OILL-RUSSELL (Royaume-Uni), Ie Dr FRANKLANDS (Australie), 
Ie Dr TUVI (Papua-Nouvelle-Guinee) et Ie or DEVI (Singapour) expriment leur 
gratitude aux organisateurs de 1a session, au nirecteur regional et a son 
personnel, au Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique ainsi qu'a. 1a population 
et aux dirigeants de Guam. 

Le PRESIDENT tient a a.iouter un mot au "dernier mot" de la Vice-Presidente. 
Au nom de la delega·tion des Etats-Unis, il dit qu' il est heureux que Ie 
Comite regional ait accepte I'invitation de Guam d'y tenir sa vingt-troisieme 
session. II remercie de leur aide taus les participants, y compris les 
repre.sentants des organisations gouvernementales ou non gOllvernementales, Ie 
Oirecteur regional, Ie or Han, M. Karastathis et tout Ie secretariat de l'OMS. 

Le President remercie egalement les membres du Comite directeur du 
Gouvernement qui ont organise les activites et les receptions, ainsi que 
son propre personnel qui a beaur.oup travail1e, toute l'annee, aux prepara
tifs, en particulier MM. Iriarte et Gillan qui ont coordonne les plans. II 
adresse egalement SeS remerciements aux services de securite pour l'effica
cite de leur action pendant la session, et au personnel d'autres serviees, 
y compris celui du Departement des Travaux pUblics. 

Le President prononce ensuite la cloture de la vingt-troisieme session 
du Comite regional. 

La seance est levee a 10 h 30. 

, 
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