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1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

1.1 Theme des Discussions techniques (document WPR/RC24/WP/9) 

Decision: En l'absence d'observations, Ie projet de resolution 
est adopte (resolution WPR/RC24.R9). 

1.2 Sessions futures du Comite regional (document WPR/RC24/WP/IO) 

Le Dr TRUONG-MINH-CAC (Republique du Viet-Nam) propose de remplacer 
Ie troisieme paragraphe du dispositif par Ie texte suivant : 

"DECIDE en outre que les sessions annuelles du Comite 
pourront se tenir dans un autre pays si une invitation a ete 
presentee par un Etat Hembre, etant entendu qu'il n'en sera 
pas ainsi deux annees de suite et que toutes les autres 
sessions se tiendront au siege regional". 

Decision En l'absence d'objections, Ie projet de resolution, ainsi 
modifie, est adopte (resolution WPR/RC24.RIO). 

2. EXAMEN DU RAPPORT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET ET DES 
PROJETS DE RESOLUTION PERTINENTS : Point 9.2 de l'ordre du jour 
(documents WPR/RC24/13, WPR/RC24/WP/Il, WPR/RC24/WP/12. WPR/RC24/WP/13 
et WPR/RC24/WP/14) 

2.1 Examen des pro1ets de resolution presentes par Ie Sous-Comite du 
programme et du budget 

Le Comite examine les projets de resolution su1vants : 

2.1.1 Bilan d'execution du bUdget de 1972 - Services directs aux 
gouvernements (document WPR/RC24/WP/ll) 

Decision: En l'absence d'observations. Ie projet de resolution 
est adopte (resolution WPR/RC24.Rll). 

2.1.2 Modifications apportees aux projets de programme et de budget pour 
1973 et 1974 (document WPR/RC24/WP/12) 

Decision: En l'absence d'observations. Ie projet de resolution 
est adopte (resolution WPR/RC24.R12). 

2.1.3 Projet de programme et de budget pour 1975 (document WPR/RC24/WP/13) 

Decision En l'absence d'observations, Ie projet de resolution 
est adopte (resolution WPR/RC24.RI3). 
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2.1.4 Projection proviso ire pour 1976 (document WPR/RC24/WP/14) 

Decision: En l'absence d'observations, Ie projet de resolution 
est adopte (resolution WPR/RC24.R14). 

2.2 Examen du rapport du Sous-Comite du Programme et du Budget 
(document WPR/RC24/l3) 

Le Comite examine Ie rapport et, en l'absence d'observations, 
l'adopte. 

Le PRESIDENT declare que l'absence d'observations tient certainement 
au soin qus Ie Sous-Comite du Programme et du Budget a apporte A l'elabo
ration de son rspport. 

3. EXAMEN DU RAPPORT DU PRESIDENT DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
de l'ordre du jour (document WPR/RC24/TD8) 

Point 21 

Le Profes.eur DIXON (Nouve1le-Ze1ande), President des Discussions 
techniques, presente Ie rapport des Discussions techniques sur "Le role 
de l'hopital dana la collectivite et le financement des soins medicaux 
hospitaliers" (WPR/RC24/TD8). L'evsluation des Discussions techniques a 
montre que Ie theme etait bien choisi, mais en raison de sa complexite 
un rapport aussi succinct ne peut restituer fidelement la teneur des 
discussions, qui ont donne lieu a des echanges tres utiles de connais
sances et d'idees. 

Au nom du Comite, le PRESIDENT remercie Ie Professeur Dixon d'avoir 
si bien dirige et prepare les Discussions techniques et il remercie le 
Secretariat de l'OMS, les rapporteurs et 1es presidents des groupes de 
discussion du travail qu'ils ont accompli. 

4. ADOPTION DU PROJET DE RAPPORT DU COMITE : Point 22 de l'ordre du 
jour (document WPR/RC24/l4). 

Le Dr HO (Singapour), Rapporteur, presente Ie projet de rapport de 
la vingt-quatrieme session du Comite regional du Pacifique occidental. 

En l'abaence d'observations, Ie Dr THIEME (Samoa-Occidental) propose 
d'adopter Ie projet de rapport et Ie Dr KILGOUR (Royaume-Uni) appuie cette 
proposition. 

Decision Le projet de rapport est adopte (resolution WPR/RC24.R15). 

5. DECLARATION DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le DIRECTEUR REGIONAL appe11e l'attention sur la brochure concernant 
l'Institut national de Sante publique de Saigon, qui a ete distribuee. 11 
precise que ce projet est soutenu par l'OMS et que ls brochure passe en 
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revue les objectifs de l'Institut et lea realisations a son actif, et 
cite les donateurs qui comprennent les gouvernements des Etats-Unis 
d'Amerique, de la Nouvelle-Zelande et des Pays-Bas, etc. A la page 15 
de la brochure il est mentionne que les depenses envisagees depassent 
Ie montant des credits disponibles. Le Directeur regional ajoute que 
l'Organisation appreciera toute contribution versee au Fonds benevole 
pour la promotion de la sante pour permettre d'achever la construction 
de cet Institut. 

6. MOTION DE REMERCIEMENTS 

Le Dr ACOSTA (Philippines) presente une motion de remerciements. 

Le Dr MAJID (Malaisie) appuie la motion, au nom de sa delegation; 
il souscrit aux sentiments qu'el1e exprime et remercie Ie President et 
tous ceux qui ont contribue a l'organisation de la session. II rend 
hommage a ceux qui ont travaille dans les coulisses et dont la contribu
tion a la bonne marche de la conference et a l'atmosphere detendue dans 
laquelle les debats se sont deroules n'a pas ete des moindres. II 
remercie aussi Ie Comite regional d'avoir repondu a l'invitation de son 
Gouvernement en decidant de tenir la sesaion de 1974 a Kuala Lumpur. 
Ce sera un grand honneur et un plaisir pour son pays d'etre l'hote du 
Comite. 

Decision La motion est adoptee a l'unanimite (resolution 
WPR/RC24 .R16). 

7. CLOTURE: Point 23 de I'ordre du jour 

En conclusion, Ie PRESIDENT rappelle que Ie Directeur general, au 
debut de la session, a declare: "je sens poindre aujourd'hui une recon
naissance universe lIe du fait que nous semblons etre tous embarques dans 
Ie meme vaisseau spatial" et il fait observer que si Ie Comite represente 
quelques-uns seulement des pays embarques a bord du vaisseau spatial du 
Directeur general, il comprend neanmoina tous les pays de la Region du 
Pacifique occidental. Le President, quant a lui, compare Ie Comite non 
pas tant a un vaisseau spatial qu'a une barque dans Iaquelle Ie voyage 
n'est pas toujours confortable car la mer peut etre houleuse et les flots 
tumultueux; Ie Comite a certainement dG eviter des ecueils au cours des 
annees, pendant ses reunions. Sa destination ou son objectif est parfaite
ment clair : que tous les pays de la Region atteignent Ie meilleur etat de 
sante possible. Tous les membres du Comite doivent ramer ensemble et a 
I'unisson pour avancer et atteindre l'objectif vise. Le Directeur regional 
tient la barre et evite que l'on s'ecarte du bon chemin; il appartient aux 
membres du Comite d'avancer avec Ie moins de heurts et Ie plus d'efficacite 
possible. 

. '-



CIJU'TE RENDU ANALYTIQUE DE LA HUITIEME SEANCE 171 

Le President remercie ensuite tous ceux qui ont contribue par leurs 
efforts a la reussite de la session - le Directeur regional et son 
personnel, l'administrateur de la conference et ae8 collaborateura neo
zelandaia, en particulier le personnel qui a ete de tache d'autres 
services gouvernementaux pour collaborer a la reunion, le8 interpretes, 
le personnel qui a prepare les collations. le Vice-President et leB 
Rapporteurs, lea representanta et tous ceux qui ont participe a la 
seasion; leur collaboration a grandement facilite l'accompli8sement de 
ses fonctions de President. Apres avoir souhaite un bon voyage de retour 
aux participants, le President prononce la cloture de la vingt-quatrieme 
session du Comite regional. 

La aeance est levee a 17 h 2S 


