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La 1iste des Representants a 1a vingt-huitieme session a ete puhljpe 
separement sous 1a cote I-!PR/RC28/14 Rev. 1. 
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COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA SEPTIEME SEANCE 

1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comite examine les projets de resolutions suivants 

1.1 Sous-Comite du Programme general de Travail 
(document WPR/RC28/Conf. Paper NO 19) 

Decision: En l'absence d'observation, Ie projet de resolution est 
adopte (resolution WPR/RC28.R20). 

1.2 Sous-Comite du Programme et du Budget 
(document WPR/RC28/Conf. Paper NO 20) 

Decision: En l'absence d'observation, Ie projet de resolution est 
adopte (resolution WPR/RC28.R2l) 
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Le DIRECTEUR REGIONAL, rappel ant les quatre points enumeres dans Ie 
document WPR/RC28/GPW/2 que Ie Comite doit examiner en 1978 a sa vingt
neuvieme session, prie instamment les represent ants de reflechir a la 
question concernant la fa~on de realiser Ie meilleur niveau de representa
tion et d'information aux sessions du Comite regional et Ie moyen d'assurer 
la continuite de la representation au Comite regional et aI' Assembli'e 
mondiale de la Sante avant les discussions qui se derouleront pendant cette 
session. Le document WPR/RC28/GPW/2 a ete distribue a tous les Etsts 
Membres avec les autres documents du Comite regional mais les representants 
qui Ie desirent peuvent en obtenir d'autres exemplaires. 

2. ADOPTION DU PROJET DE RAPPORT DU COMITE : Point 23 de 1 'ordre du jour 
(document WPR/RC28/l9) 

Le projet de rapport de la vingt-huitieme session du Cornite regional 
du Pacifique occidental est presente. 

Le PRESIDENT invite les representants a formuler des observations. 

Le Dr CUMMING (Australie) se demande si Ie mot "dissoudre", a l'avant
dernier paragraphe de la premiere page, est utilise a bon escient. II 
pense plutot qu'il a ete decide de ne pas constituer Ie Sous-Comite du 
Programme et du Budget, non de Ie dissoudre de fa~on irrevocable. 

Le DIRECTEUR REGIONAL, a propos de la resolution ~PR/RC7.R7 par 
laquelle Ie Comite a decide que la constitution d'un sous-comite du 
programme et du budget devrait etre une des activites normales du Comi.te 
regional, comprend que Ie Comite a decide de ne plus constituer ce sous
comite; ce sont les terrnes de la resolution a ce sujet; dans Ie rapport, 
le mot "dissoudre" sera remplace par "la constitution d 'un sous-cornite du 
programme et du budget ne ferait plus partie de ses activites normales". 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni). a propos de la sec tion 1.7 de la 
troisieme partie du rapport, precise qu'il a voulu dire que les Represen
tants du Royaume-Uni ont participe tres activernent aux discussions de la 
GEE sur les unites Sl. lIs ont en effet demande et ils esperent que les 
unites seront adoptees de fa~on progressive mais il ne peut pas, au stade 
actuel, affirmer que cela a ete accepte. 
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II est decide de remplacer Ie mot "accept;;" par "suggere" dans Ie 
rapport du Comite et de modifier Ie texte de la section 3.13 du document 
WPR/RC28/SR/3. 

Le Dr REMEDIOS (Portugal) fait observer qu'au tout dernier paragraphe 
de la premiere partie, 11 convient de remplacer Ie terme "Directeur g6n{>ra I" 
par "Directeur regional". 

II en est ainsi decide. 

En l'absence de toute autre observation, Ie projet de rapport est 
adopte (resolution WPR/RC28.R22). 

3. MOTION DE REMERCIEMENTS (document WPR/RC28/Conf. Paper NO 21) 

Le Dr FA'AI'UASO (Samoa), au nom du Comite regional, propose une motton 
de remerciements a l'intention du Gouvernement et du peuple japonaiR 
(document WPR/RC28/Conf. Paper NO 21). 

II annonce que Ie Gouvernement du Samoa desire offrir aux hates du 
Comite un hoI "sawa". 

Sous les applaud1ssements, 11 remet Ie cadeau au President. 

Le Dr SENILAGAKALI (Fidj1) appu1e 1a motion et exprime ses remerciementR. 

Decision: La motion est adoptee a l'unanimite (resolution ~TR/RC28.R23). 

Le PRESIDENT declare que c'est un honneur pour son Gouvernement de voir 
ses efforts si aimablement apprecies. 

4. CLOTURE DE LA SESSION: Point 24 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT remercie les Representants et Ie Secretariat pour leur 
cooperation et il declare close la vingt-huitieme session du Comite rpgional 
du Pacifique occidental. 

La seance est levee a 15 h 30. 


