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PROCES-VERBAL DE LA NEUVIEME SEANCE 

Salle de conferences du Bureau regional, Manille 
vendredi, 18 septembre 1998 it 9hOO 

PRESIDENTE: Dr Margaret CHAN (Hong Kong, CIrine) 
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226 COMITE REGIONAL: QUARANTE-NEUVIEME SESSION 

I. LIEUX ET DATES DES CINQUANTIEME ET CINQUANTE ET UNJEME SESSIONS 

DU COMITE REGIONAL: Point 18 de I'ordre dujour 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que Ie Comite regional souhaitera sans doute que Ie 

Representant de Macao l'inforrne de la situation concernant l'invitation de son gouvernement a tenir la 

cinquantieme session a Macao. 

Le Dr TRONI (Macao) confirrne l'invitation du gouvernement de Macao a tenir la 

cinquantierne session du Comite regional. n a Ie plaisir d'inforrner Ie Comite que les preparatifs pour la 

reunion ont deja commence et il espere monteer la meme hospitalite et les memes qualites d'organisation 

que celles de la presente session. 

Au nom du Comite, la PRESIDENTE remercie Ie Gouvernement de Macao de son aimable 

invitation. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que, en consultation avec Ie Representant du Macao, il a ete 

decide de tenir la cinquantieme session du 13 au 17 septembre 1999. La cinquante et unieme session se 

tiendra au Bureau regional a Manille. 

En ce qui concerne la tenue de la cinquante-deuxierne session, Ie Directeur regional annonce 

qu'une invitation a ete reyue du Gouvernement du Brunei Darussalam et dit que Ie Comite souhaitera 

sans doute que Ie Representant du Brunei Darussalam l'inforrne de la situation concernant I'invitation de 

son gouvernement. 

M. AHMAD MA TNOR (Brunei Darussalam) invite cordialement Ie Comire regional a tenir sa 

cinquante-deuxieme session au Brunei Darussalam. 

En reponse a une question du Representant de Nauru, Ie DIRECTEUR REGIONAL dit que Ie 

Secretariat n'a pas prevu d'activites speciales pour la cinquantieme session du Comite regional mais est 

pra a examiner toute proposition. 



PROCES-VERBAL DE LA NEUVIEME SEANCE 227 

2. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Lc Comite examine les projets de resolutions suivants : 

2.1 La sante: Nouvelles perspectives (wpRlRC49fConf Paper No.8) 

Decision: Le projet de resolution, ainsi presente, est adopte (voir resolution WPRlRC49.RI0). 

2.2 Vieillissement et sante (wpRlRC49fConf Paper No.9) 

Le Dr UEDA (Palaos) propose que l'expression "feminisation de" soit remplacee par 

"proportion croissante de femmes dans". II suggere egalement d'inserer dans Ie paragraphe 2(4), les 

mots "et des attitudes" entre "soins" et "traditionnels" afin de refleter les interventions des Palaos, de la 

Papouasie-Nouvelle-Guinee et de la Malaisie. 

M . DAVIES (Nouvelle-Z61ande) propose de reformuler Ie septieme paragraphe du preambule 

comme suit: 

"Reconnaissant que Ie vieillissement de la population sera l'un des defis sanitaires, economiques 

et sociaux majeurs auxquels les futures generations seront confrontees;" 

II suggere en outre que pour ne pas limiter les consequences du vieillissement des populations it 

I'economie de la sante et pour couvrir des implications plus larges au niveau de l'economie nationale, Ie 

paragraphe 2(3) du dispositif soit reformule comme suit: 

"3) d'accorder toute l'attention voulue aux implications economiques du vieillissement des 

populations; " 

Decision: Le projet de resolution, ainsi amende, est adopte (voir resolution WPRlRC49.RII). 

2.3 Bourses d'6tudes de l'OMS (wpRlRC49fConf. Paper No. 10) 

Mme WARD (Australie) propose des modifications dans les paragraphes 3(1) et 3(2) du 

dispositif qui n'affectent que la version anglaise et dans Ie paragraphe 4(6) du dispositif de raj outer 

"tous" entre "respecter'l et ules engagements", 
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Decision: Le projet de resolution, ainsi rnodifie, est adopte (voir WPRlRC49.RI2). 

2.4 Cinquantierne et cinquante et unierne sessions du Comite n;gional 

(WPRlRC49/Conf Paper No. 11) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir WPRlRC49.R13). 

3. DECLARATIONS DES REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES, DES 

INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DES ORGANISATIONS 

INTERGOUVERNEMENTALES ETNON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS 

OFFICIELLES A VEe L'OMS: Point 19 de l'ordre du jour 

A l'invitation de la PRESIDENTE, des declarations ont <ite faites par les organisations 

intergouvernernentaIes et non gouvernernentaIes suivantes : 

Organisation internationale du travail 

Secretariat de 1a Comrnunaute du Pacifique 

Confederation rnondiale de physiotherapie 

Mission chretienne pour les Aveugles 

Helen Keller International 

Conseil international des Infirmieres 

Federation internationale des Associations d'Etudiants en Medecine 

Federation internationale de l'Industrie du Medicament 

Rotary International 

Association rnondiale pour la Readaptation psychosociale 

Federation rnondiale de Chiropratique 

Ligue rnondiale contre l'Hypertension 
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Organisation mondiale des Medecins de Famille 

Federation mondiale des Anciens Combattants 

Association mondiale veterinaire 

La PRESIDENTE dit que des declarations ont et6 rel'ues afin d'Ctre distribuees aux Etats 

Membres par la Confederation internationale des Sages-femmes. 

4. MOTION DE REMERCIEMENT 

Le Dr ENOSA (Samoa) presente un projet de motion de remerciement. 

Mme JACOBSEN (Nioue) approuve la mention proposee. 

Decision: La mention est adoptee (voir nlsolution WPRJRC49.RI4). 

5. CLOTURE DE LA SESSION: Point 20 de l'ardre dujour 

La PRESIDENTE annonce que Ie projet de rapport sera envoye a tous les representants une 

semaine apres la session et qu'une lettre indiquera la date limite a laquelle des remarques eventuelles 

devront parvenir au Bureau regional et apfl!s laquelle Ie rapport sera considere comme approuve. 

Le DIRECTEUR REGIONAL offie it la Presidente un marteau de presidence en souvenir de la 

quarante-neuvieme session du Comite regional. 

Comme c'est la demiere fois qu'il participe au Comite regional en tant que Directeur regional, 

Ie DIRECTEUR REGIONAL saisit cette occasion pour remercier taus les representants et les 

gouvernements qu'ils representent pour leur excellente cooperation avec lui dans sa qualite de Directeur 

regional de l'OMS pour Ie Pacifique occidental. Les dix demieres annees auront ete Ie sammet de ses 

44 annees de carriere et de participation active dans Ie domaine de la sante publique. Au cours de ces 

annees, des relations d'amitie durables se sont formees avec des collegues dont beaucoup sont presents 

it la session et avec de nombreux autres travaillant dans les pays. Cette amitie a resiste aux desaccords 

qu'il a pu avoir parfois avec eux et il espere la conserver pour Ie reste de sa vie. II prendra conge de ses 

fonctions officielles it ['OMS mais continuera de contribuer a l'Organisation dans son nouveau role de 

Directeur regional ';merite. Aussi, au lieu de faire ses adieux, il prefere dire "au revoir". 
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Au nom des representants, la PRESIDENTE remercie Ie Directeur regional, Ie Secretariat, Ie 

Vice-President et les Rapporteurs pour leur appui au cours de la session et remercie les organisations 

non gouvernementales de leur participation. 

Elle declare alors close la quarante-neuvieme session du Comite regional du Pacifique 

occidental. 

La seance est levee a 11h45. 




