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1. COORDINATION DES TRA V AUX DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, DU 

CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL: Point 15 de I'ordre dujour 

(Documents WPRlRC51/9, WPRlRC51/INF.DOC.l1 et WPRlRC5I1INF.DOC.l2) (suite) 

A I'invitation du PRESIDENT, les organisations non gouvemementales ci-dessous ont 

presentt! un expose: 

Association intemationale des femmes medecins 

Organisation intemationale des consommateurs 

2. COMPOSITION DES DIFFERENTS COMITES: Point 17 de I'ordre du jour 

2.1 Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et la Cooperation technique: Point 

17.1 de I'ordre du jour 

Le DIRECTEUR DE LA GESTION DES PROGRAMMES explique que les membres actuels 

du sous-comite du Comite regional pour les programmes et la cooperation technique sont Ie Brunei 

Darussalam, la France, representee par la Polynesie fran,aise, Hong Kong (Chine), la Nouvelle

Zelande, Nioue, les Palaos, les Philippines et les Tonga. 

Les membres du sous-comite qui verrant leur mandat arriver a echeance cette annee sont la 

France, representee par la Polynesie fran,aise, Hong Kong (Chine), les Palaos et les Philippines. 

Pour choisir les pays qui remplaceront les quatre membres sortants, il est juge preferable de 

conserver un echantillon representatif des situations sanitaires et socio-economiques. 

Le Comite est invite a prendre en consideration la nomination de la Maiaisie, de la 

Republique de Coree, du Vanuatu et du Viet Nam en remplacement des quatre membres sortants du 

sOlls-camite. 

Ainsi en est-il decide (voir decision WPRlRC51 (2». 
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Le DIRECTEUR de la GESTION DES PROGRAMMES explique que Ie Comite des 

politiques et de la coordination est I'organe directeur du Programme special de recherche, de 

developpement et de formation a la recherche en reproduction humaine. II se compose de 32 

membres, repartis en quatre categories. La categorie 2 comprend 14 sieges dont trois ant ete attribues 

a la Region du Pacifique occidental. Ces membres sont elus par Ie Comite regional pour une periode 

de trois ans. Lars de la selection des membres, il est dument tenu compte de I'appui technique etlou 

financier accorde par les pays au Programme special et de leur interet pour les questions de 

reproduction humaine, tel qui transparait dans leurs politiques et leurs programmes nationaux. 

Actuellement, les trois membres de la categorie 2 pour la Region du Pacifique occidental sont 

la Chine, la Malaisie et la Republique de Coree. Le mandat de la Republique de Coree arrive a 
expiration Ie 31 decembre 2000. La Chine, dont Ie mandat arrive a echeance Ie 31 decembre 2002, a 

choisi de renoncer a son mandat debutant Ie I" janvier 200 I dans la mesure au elle est egalement 

membre de la categorie I, categorie regroupant les pays apportant la plus large contribution 

financiere. 

Pour couvrir Ie nombre total de sieges attribues it la Region du Pacifique occidental dans Ie 

Comite des politiques et de la coordination, Ie Comite regional doit elire deux Etats Membres qui Ie 

repn;senteront: I'un pour une peri ode de trois ans, du I" janvier 200 I au 31 decembre 2003, pour 

remplacer la Republique de Coree et I'autre qui occupera Ie siege laisse vacant par la Chine pour la 

periode allant du I" janvier 200 I au 31 decembre 2002. Le Comite est invite it prendre en 

consideration la nomination de la Papouasie-Nouvelle-Guinee pour Ie representer du I" janvier 2001 

au 31 decembre 2003 et celie du Cambodge pour la peri ode du I" janvier 200 I au 31 decembre 2002. 

Ainsi en est-il decide (voir decision WPRlRC51 (3)). 

2.3 Medicaments essentiels et autres : Composition du Comite consultatif pour la gestion du 

Programme: point 17.3 de I'ordre dujour (document WPRlRC51/12) 

Le DIRECTEUR de la GESTION DES PROGRAMMES explique que Ie Comite consultatif 

pour la gestion du Programme a ete cree en 1989 pour constituer un organe consultatif aupres du 
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Directeur general de l'OMS sur les questions de politi que, de strategie, de financement, de gestion, de 

controle et d'evaluation de la politique de l'OMS en matiere de medicaments essentiels et autres. 

Le Comite consultatif pour la gestion se reunit une fois par an ou en session extraordinaire sur 

proposition de son president ou du Directeur general. 

Deux Etats Membres de chacune des six regions de I'OMS sont selectionnes par leurs Comites 

n!gionaux respectifs pour une peri ode de trois ans. La priorite est donnee aux Etats Membres menant 

des politiques pharmaceutiques actives. 

Actuellement, Ie Viet Nam et les Philippines sont les Etats Membres de la Region du 

Pacifique occidental qui siegent au Comite consultatif pour la gestion. Le mandat du Viet Nam arrive 

it echeance Ie 31 decembre 2000. 

Le Comite regional doit donc selectionner un Etat Membre pour representer la Region du 

Pacifique occidental au Comite consultatif pour la gestion, it la place du Viet Nam. L'Etat Membre 

selectionne siegera pendant trois ans, du I" janvier 2001 au 31 decembre 2003. 

Le Comite souhaite rappeler la proposition faite au cours de la reunion des partenaires 

interesses, au debut de I'annee 2000, de nommer un pays insulaire du Pacifique pour sieger au Comite 

consultatif pour la gestion. Le Comite est donc invite it prendre en consideration la nomination de 

Samoa. 

Ainsi en est-il decide (voir decision WPRl5l (4» 

2.4 Programme special de recherche et de formation concernant les maladies tropicales : 

Composition du Conseil conjoint de coordination: Point 17.4 de l'ordre du jour (document 

WPRlRC5 III 3) 

Le DIRECTEUR de la GESTION DES PROGRAMMES explique que, aux termes du 

paragraphe 2.2.2 du Protocole d'accord sur les structures techniques et administratives du Programme 

special de recherche et de formation en matiere de maladies tropicales, les Comites regionaux de 

I'OMS selectionnent deux de leurs Etats Membres respectifs parmi ceux touches directement par les 

maladies traitees dans Ie Programme special ou parmi ceux foumissant un appui technique ou 

scientifique au Programme special. 
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Les deux Etats Membres de la Region du Pacifique occidental qui siegent actuellement au 

Conseil conjoint de coordination dans cette categorie sont Singapour et la Papouasie-Nouvelle

Guinee. Les trois annees de mandat du representant de Singapour arrivant a echeance au 

31 decembre 2000, Ie Comite peut souhaiter nommer un Etat Membre dont un representant siegerait 

pour la Region it compter du I" janvier 200 I. II pourrait envisager de selectionner la Republique 

democratique populaire lao en remplacement de Singapour. 

La date et Ie lieu exacts de la reunion de 2001 du Conseil conjoint de coordination seront 

communiques aux Etats Memhres en temps voulu. 

Ainsi en est-il decide (voir decision WPRlRC51 (5)). 

3. METHODE DE TRA VAIL DU COMITE REGIONAL: Point 18 de l'ordre dujour 

(document WPRlRC51114) 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle avoir expJique en debut de semaine qu'un certain 

nombre de reformes ont ete introduites dans la methode de travail du Comite regional. Ces reformes 

sont enumerees dans Ie document WPRlRC511l4. Comme ill'a mentionne Ie lundi malin, un groupe 

de travail sur la reforme des sessions du Comite regional s'est reuni it Manille en janvier 2000. Les 

modifications apportees s'inspirent largement des recommandations de ce groupe. Tous les membres 

du groupe ont realise un excellent travail pour traiter les problemes et en faire ressortir un grand 

nambre de propositions concretes. IJ les en remercie de nouveau. 

II rappelle egalement qu'en 1999, Ie Comite a adopte une resolution dans laquelle il declarait 

vouloir des seances 1Imoins formelles et plus interactives", Bien qu'aucun des changements apportes 

ne constitue une rupture brutale avec Ie passe, Ie DIRECTEUR REGIONAL considere que, grace aux 

effets cumules de ces changements, la session de cette annee est l'une des plus productives et des plus 

agreables dont il se souvienne. 

II en donne juste deux exemples. Premierement, l'initiative "Decouvrez les domaines 

d'action" constitue une innovation tres r':ussie. Un grand nombre de representants ont rencontre Ie 

personnel technique de l'OMS pour discuter des activites de l'OMS dans la Region. 11 s'est laisse dire 

que cette rencontre a fonctionne dans les deux sens : les representants ont presente la situation de leur 

pays et Ie personnel de l'OMS a explique en quoi l'OMS pouvait intervenir. Ceux qui ont participe it 

la session de Macao en 1999 se rappelleront son discanTs d'ouverture intitule "Reussir ensemble". Les 
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echanges qui ant eu lieu dans Ie cadre de la session "Decouvrez les domaines d'action tl illustrent 

parfaitement les avantages dlun travail en commun. 

Deuxieme exemple, !'allocution de M. Chino, personnalite invitee, sur Ie sujet Sante et 

pauvrete et la table ronde ministerielle sur Ie meme sujet, ont abouti a une profusion d'analyses, 

d'exemples et de recommandations concretes. II est sorti de la table ronde avec un sentiment de 

stimulation et d'optimisme. La relation entre sante et pauvrete etant extn!mement complexe, on ne 

pouvait pas s'attendre a ce que les debats debouchent sur des reponses definitives. L'OMS et ses Etats 

Membrcs ont encore des annees de dur labeur devant eux. Toutefois, il pense sincerement que de 

reels progres ont ete faits pour apprehender les facteurs economiques de sante et identifier les 

mecanismes les plus appropries et les plus efficaces it meilleur COilt pour assurer les meilleurs so ins de 

sante possibles aux groupes a faibles revenus. 

II conclut en soulignant que les modifications apportees doivent etre vues comme un point de 

depart et non comme la fin d'une tentative de refonne des sessions annuelles du Comite regional. II 

faut continuer a reflechir sur la necessite d'autres rHonnes. II invite les representants a lui faire part 

de leurs suggestions d'autres changements car il est toujours ouvert aux idees nouvelles. 

Le Dr SAKAI (Japon), exprimant son appreciation des recommandations du groupe de travail, 

suggere que I'on discute du processus detaille de fa,on a ameliorer encore les sessions du Comite. 

Mile WARD (Australie) admire la promptitude avec laquelle Ie Directeur regional a applique 

la resolution de rendre les sessions du Comite regional moins fonnelles et plus interactives. La seance 

a ete efficace et constructive; elle accueille favorablement et soutient I'engagement du Directeur 

regional de poursuivre plus avant les ameliorations, 

Le Dr ROMUALDEZ (Philippines) accueille favor.blement les innovations introduites dans 

la conduite de la session, qui a ete fructueuse. conviviale, transparente et efficace. L'allocution de la 

personn.lite de la Region a donne un aper,u sur un domaine de travail different et la table ronde 

ministerielle a contribue it faire mieux comprendre les problemes de sante et de pauvrete. II a 

particulierement apprecie la presentation du projet de budget programme. L'explication des nouveaux 

liens entre les priorites mondiales, regionales et celles des pays dans Ie processus budgetaire a etc tres 

utile, non seulement pour l'elaboration des programmes de I'OMS par pays mais egalement pour 

acquerir une vue d'ensemble sur la globalite des programmes de sante des pays. 



PROCES-VERBAL DE LA HUITIEME SEANCE 203 

En outre, les modifications n'ont en rien change Ie traditionnel esprit d'equipe qui n!gne dans 

les seances, ni l'esprit consensuel bien connu de la Region. II COllstate avec plaisir que Ie Directeur 

regional cherchera sans cesse it ameliorer la fa~on de travailler du Camite regional. 

M. L1U Pcilong (Chine) apprecie la prescnce du Directeur general pendant les discussions sur 

I'execution du budget de 1998-1999 et du projet de budget pour 2002-2003. II est de I'avis du 

Directeur regional que les n!formes, sans etre H:volutionnaires, ant abouti a une session plus 

productive et plus agreable par Ie simple cumul de leurs effets. II a particulicrement apprecie que I'on 

ait conserve la tradition de distribuer t6t Ie matin, dans une enveloppe, les prod:s-verbaux des seances 

de la journ';e ecoulee et les documents de travail pour I. joumee qui commence. II pense que d'autres 

Bureaux regionaux et Ie Siege de I'OMS pourraient s'inspirer de cctte pratique. 

II juge necessaire de reformer les resolutions. II y en a trop et elles comportent souvent des 

repetitions d'unc annec sur I'autre. En outre. certains resolutions du Comite regional et cclles de 

l'Assernblee mondiale de la Sante font double effet. II propose que les resolutions ne soient adoptee, 

que sur les sujets importants de politique et lorsqu'il faut prendre des mesurcs specifiques. De plus. 

chaque resolution pourrait etre plus succincte ; iJ n'est pas utile de reproduire des paragraphes tires 

d'autres resolutions traitant du meme sujet. Tant qu'une resolution reste d'actualite au n'cst pas 

modifiee par des resolutions ultericures, elle doit rester en vigueur. Les resolutions adoptccs it 

l'Assemblee mondiale de la Sante doivcnt s'appliquer aux regions. Le Comite doit s'assurer que tout 

Ie contenu d'unc resolution est nouveau. Mains de resolutions ou de meilleures resolutions signifie 

qu'il sera plus facile de les memoriser, de les mettre en application et d'en assurer Ie suivi. 

Bien qu'ils aient re~u une copie des resolutions avec Ie compte rendu des seances de I'annee 

precedente, les representants n'ont pas re~u 1a compilation de I'ensemble des resolutions qui ant ete 
adoptees. II suggere que I'on prepare un recueil des ro:solutions, identique a celui qui existe au Siege 

de I'OMS. 

Le groupe de travail a egalement suggere que Ie rapport annuel comporte un tableau faisant 

apparaitre les succes et les echecs de la mise en application des resolutions. II espere que Ie prochain 

rapport annuel comportera un tel tableau. 

II salue I'installation du nouveau materiel electronique de gestion des tours d'interventions 

dans la salle de conference rnais demande s'i1 serait possible a chaque representant de voir la liste des 

orateurs qui ant demande la parole et l'ordre dans lequel ils vont intervenir. 
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Son dernier point concerne I'utilisation des langues it la session du Comite regional. Au Siege 

de I'OMS, I'utilisation des six langues officielles est plus equitable, refletant ainsi la diversite des 

cultures des pays membres de I'OMS. Toutefois, la Region du Pacifique occidental a encore des 

progres it faire dans ce domaine. II demande au Directeur regional de soumettre un rapport au Comite 

en 200 I sur I'utilisation des langues dans la Region. Sa delegation serait heureuse de l'aider dans ce 

sens. 

M. RODRIGUEZ (Etats-Unis d'Amerique) accueille favorablement Ie rapport du groupe de 

travail et recommande au Secretariat dlen assurer Ie suivi. Les mesures introduites dans Ie rapport 

permettront aux Etats Membres de soutenir plus facilement les discussions de politique mondiale avec 

Ie Directeur general. 

II admet que de nombreux sujets pourraient tres bien eire inseres dans Ie rapport annuel du 

Directeur regional plutot que de faire I'objet de documents distincts. Les rapports sur les sujets traites 

sepan!l11cnt doivent etre cone is ct proposer des mesures concretes. 

II accueille favorablcment I'idee que des personna lites de la Region n'appartenant pas 

neccssaircment au sccteur de la sante soient invitees it prononcer un discours. Des points de vue de 

I'cxterieur peuvent etre extremement utiles corume dans Ie cas du SIDA par exemple, qui n'est pas 

uniqucmcnt un probleme de sante mondial mais touche aussi les aspects economiques, sociaux et 

politiques et constitue me me une menace pour la sccurite du monde. 

II suggere que Ie compte rendu des succes ct des echecs dans I'application des resolutions soit 

complete par une synthese des "le~ons tirees" ou des "enjeux identifies" atln d'ameliorer la 

transparence, Ie realisme et I'obligation de rendre compte des mesures prises confonnement aux 

orientations approuvees par les Ftats Membres. 

II accueille favorablement \'accent mis clairement, dans Ie projet de budget programme pour 

I'exercice 2002-2003, sur les priorit,;s et sur Ie lien entre ces priorit,;s et les buts et objectifs definis 

pour eet exercice. Le budget doit elre clairement relie a la politique de l'Organisation. 

Le Dr KIENENE (Kiribati) recommande que, dans un souci de reforme, d'innovation, de 

convivialilC et de simplicite, les exercices physiques qui ont ete montres it la sixieme seance soient 

pratiques une ou deux fois par jour, a tautes les sessions ultcricures. Ces exercices n'ont dure que 

quatrc minutes et demles mats ont ete tres cfficaccs et pourraient etre pratiques sans interrompre la 

seance. 
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M. MOND (Papouasie-Nouvelle-Guinee) partage I'avis du representant de la Chine selon 

lequel il est important de foumir des informations sur Ie degre d'application des resolutions. 

Le Dr HOWELL (France) con,idere qu'il est temps d'introduire de nouveaux sujets de 

discussions dans Ie Comite. 11 propose que I'on prepare des rapports pour la prochaine session sur la 

genetique humaine, la therapie genique et les dons d'organes, ce qui permettrait aux Etats Membres 

d'echanger leurs points de vue sur ces sujets. Les resolutions pourraient etre formuh!es de fa~on a 
aider les pays it etudier les aspects ethiques associes it ces domaines. 

Le PRESIDENT, s'exprimant a titre de representant des Tonga, felicite Ie Secretariat pour 

avoir ameliore l'atmosphere de la session, qu'il a trouvee moins formelle que celie de la session 

precedente. II suggere qu'a l'avenir, une apres-midi soit liberee pour pennettre aux representants de 

visiter un peu Ie pays qui accueille la session. 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie les representants pour leurs suggestions positives, 

novatrices et utiles. II partage l'avis du representant de la Chine sur Ie nombre et la redondance des 

resolutions et declare que I'on s'efforcera de resoudre ce probleme. Des recueils des ",solutions et des 

decisions du Comite regional existent bien mais il admet qu'ils n'ont pas ete diffuses aussi largement 

qu'its auraient duo Un recueil sera transmis aux representants dans Ie courant de l'annee prochaine. 

En reponse aux commentaires de la Chine, de la Papouasie-Nouvelle-Guinee et des Etats-Unis 

concernant une synthese des succios et des echecs dans l'application des resolutions, il fait de nouveau 

observer que Ie rapport annuel du Directeur regional est destine a rendre compte des mesures 

concretes prises pour remplir Ie mandat du Bureau regional, a analyser la situation sanitaire et a 
identifier les futures orientations. II rappelle enfin que son but est de rendre ce rapport interessant et 

accessible non seulement aux Etats Membres mais aussi a tout autre lecteur interesse. Integrer des 

informations sur I'application des resolutions du Comite regional pourrait contrecarrer les efforts qu'i1 

a deployes pour rendre ce rapport interessant aux yeux d'un plus large auditoire. 

II voit deux autres probl<:mes a cette proposition. D'une part, les resolutions sont adressees 

non seulement a I'OMS mais egalement aux Etats Membres et il pourrait etre assez difficile de 

rassembler les infomnations sur la fa,on dont les Etats Membres appliquent les resolutions. D'autre 

part, un grand nombre de demandes exprimees dans les resolutions sont, par force, d'ordre general et il 

doute que I'on puisse exposer utilement, par exemple, une demande de soutien pour Ie renforcement 

de moyens d'actions, sans produire un document demesurement long. 11 comprend et partage cette 
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requete dans son principe mais il pense qu'en pratique, it sera difficile d'y acceder. Toutefois, son 

equipe et lui-meme etudieront de nouveau la question pour essayer de trouver une solution. 

Revenant it d'autres suggestions, il peut prendre des mesures pour que les representants 

re90ivent la Iiste des orateurs pour chaque suje!. II s'entretiendra avec la delegation de la Chine sur la 

fa90n d'ameliorer I'usage de leur langue au Bureau regional. II etudiera la suggestion du representant 

du Kiribati de pratiquer des exercices physiques pendant les sessions du Comite. 

Revenant it la proposition du representant de la France sur I'ajout de deux nouveaux sujets it 

I'ordre du jour de la prochaine session du Comite, Ie DIRECTEUR REGIONAL declare que des 

debats sur ces sujets impliquent la mise en place de mecanismes differents de ceux utilises 

habituellement pour traiter de I'eradication de la poliomyelite et de la tuberculose. Ces demiers 

sui vent des lignes bien rodees car les strategies sont deja definies. Les nouveaux sujets comme la 

sante mentale, mentionnee par plusieurs representants et ceux suggeres par Ie representant de la 

France, exigent une approche differente. Toutes les suggestions seront bien venues it ce suje!. 

Mile BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amerique) propose que la salubrite des aliments soit 

ajoutee it I'ordre du jour de la prochaine session puisqu'elle fait partie des priorites pour la periode 

2002-2003 et qu'un plan d'action sur ce sujet est en cours d'elaboration. 

Le DIRECTEUR REGIONAL repond qu'il I'envisagera, en meme temps que les autres sujets 

proposes par les Etats Membres, notamment la genetique humaine et Ie c1onage, la telemedecine et la 

strategie pharmaceutique revisee. Comme par Ie passe, I'ordre du jour de la prochaine session sera 

elabore par Ie Secretariat, apres consultation des Etats Membres et du president actuel. 

4. CINQUANTE-DEUXIEME ET CINQUANTE-TROISIEME SESSIONS DU COMITE 

REGIONAL: DATES ET LIEUX 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle que Ie Comite a decide, lors de sa cinquantieme 

session, d'accepter I'invitation du Gouvemement de Sa Majeste Ie sultan du Brunei Darussalam pour 

la cinquante-deuxieme session, en 200 I. II ne reste plus qu'it arreter les dates de cette session. 

L'OMS s'efforce de coordonner les sessions des six Comites regionaux, en premier lieu pour permettre 

au Directeur general de participer au moins partiellement it chacune d'entre elles et ensuite pour laisser 

suffisamment de temps pour integrer les discussions de tous les Comites regionaux dans Ie document 



PROCES-VERBAL DE LA HUITIEME SEANCE 207 

Jesline a la reunion du Conseil executif, en janvier. 11 propose done que la cinquante-deuxieme 

session se tienne du 10 au 14 septembre 2001. 

Ainsi en est-il convenu. 

Dato Haji AHMAD MATNOR (Brunei Darussalam), au nom du Gouvemement de Sa 

Majeste Ie sultan et Yang Di-Pertuan du Brunei Darussalam, confirme I'invitation du Gouvemement 

de Sa Majeste Ie sultan du Brunei Darussalam pour accueillir la cinquante-deuxieme session du 

Comite regional. lis ont deja commence les preparatifs et il a Ie plaisir de confirmer que les personnes 

deleguees par Ie Comite regional pour visiter Ie Brunei Darussalam en aout 2000 se sont declarees 

salisfaites de I'etat d'avancement des preparatifs. La session cOlncidera avec la campagne "Visitez Ie 

Brunei en 200 I " et il a hilte d'accueillir les representants dans son pays. 

Concernant la cinquante-troisieme session, Ie DIRECTEUR REGIONAL indique avoir rel'u 

une invitation du Gouvemement du Japan. Le Comite veut sans doute recevoir du representant du 

Japan des indications sur l'invitation de son gouvemement. 

Le Dr SAKAI (Japon) confirme au Comite regional qu'il est cordialement invite a tenir sa 

cinquante-troisieme session a Kyoto, Japan, en 2002. L'organisation de cette session sera discutee 

avec Ie Secretariat. 

Le PRESIDENT se fait Ie porte-parole du Comite pour remercier Ie Gouvemement de Sa 

Majeste Ie sultan du Brunei de son aimable invitation et pour confirmer l'acceptation du Comite de 

l'invitation du Gouvernementjaponais. 

5. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

Le Comite examine les projets de resolution suivants : 

5.1 Lutte contre la tuberculose : Point 13 de I'ordre du jour 

(document WPRlRC51/conf. Paper n04) 

M. MOND (Papouasie-Nouvelle-Ouinee) propose de deplacer, dans la version anglaise, 

I'adjectif "effective" dans l'alinea 7 du preambule. Cette modification rend redondant, dans la version 

franc;aise, radjectif "efficace" qui est done supprimc. La phrase devient : "Reconnaissant en outre que 

]a mise en oeuvre de programmes DOTS ... ". 11 recommande I'ajout d'un nouvel alinea 2 (5) : "de 
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renforcer les systemes de sante en vue de la mise en oeuvre effective des plans nationaux Halte a la 

Tuberculose". Le numcro de l'alinea suivant est modi fie en consequence. 

Le Dr MATHESON (Nouvelle-Zelande) suggere l'ajout d'un deuxieme alinea au preambule, 

libelle comme suit : "Reconnaissant que la tuberculose est fortement liee aux inegalites sociales et 

economiques ;" 

Le Dr OTTO (Palaos) propose d'ajouter "et de l'approche "Environnements sains" ;" a la fin 

de l'alinea 3 (I) du dispositif. 

Decision: Le projet de resolution, tel qU'amende, est adopte (voir resolution WPRlRC51.R4). 

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles. Point 13 de l'ordre dujour (document 

WPRJRC51/conf. Paper n05) 

Le Dr OTTO (Palaos) propose d'inserer, a l'alinea 4 (d) du dispositif, l'expression "et de 

gestion des donnees" avant "sur les maladies non transmissibles" et "y compris, Ie cas echeant, des 

registres nationaux" avant "et des feseaux d'information ... ". L'alim!a devient done: "renforcement des 

systemes d'information et de gestion des donnees sur les maladies non transmissibles, y compris, Ie 

cas echeant, des registres nationaux, et des Teseaux d'information sur les risques, les maladies et les 

determinants environnementaux ;" 

Decision: Le projet de resolution, tel qu'amende, est adopte (voir resolution WPRlRC51.R5) 

5.3 Date et lieu des cinguante-deuxieme et cinguante-troisieme sessions du Comite regional: 

point 19 de l'ordre du jour (document WPRJRC51/conf. Paper n06) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution WPRJRC5I.R6) 

6. CLOTURE DE LA SESSION: point 20 de l'ordre du jour 

Le Dr OM (Republique de Coree) felicite Ie president pour sa conduite de la session. Il 

remercie Ie Directeur regional et Ie Secretariat de leur assistance ainsi que tous les Etats Membres 

pour avoir appuye la proposition de nomination de son pays au Conseil executif, et tout 

particulierement Ie Viet Nam pour sa comprehension et sa solidarite. II promet que si la nomination 
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de son pays est confinnee par l'Assemblee mondiale de la Sante, la Republique de Coree representera 

les interets de l'ensemble de la Region au Conseil executif. 

Dato Haji AHMAD MA TNOR (Brunei Darussalam), au nom du Comite regional, remercie Ie 

president, Ie vice-president et les rapporteurs, I'animateur de la table ronde ministorielle et les 

representants des organisations intergouvernementales et non gouvemementales, pour leurs 

declarations verbales et ecrites. 

Mile WARD (Australie) rejoint les representants de la Republique de Coree et du Brunei 

Darussalam dans leurs commentaires. 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie tous les participants et expnme sa satisfaction a 
I'issue de la session du Comite regional. II accueille tres sincerement tous les commentaires et les 

suggestions et s'engage a en tenir compte. II a participe a plus de dix sessions du Comite regional et 

celle-ci est I'une des plus reussies. Elle s'est caracterisee par son aspect infonnel, son esprit de groupe 

et sa productivite. Elle s'est derouiee dans la confiance et Ie respect mutuels, l'engagement et 

l'enthousiasme. 11 remercie les personnalites elues pour la session, tout particulierement Ie president. 

Le PRESIDENT remercie tous les participants et Ie Secretariat pour Ie travail qu'ils ont 

accompli. II souligne que Ie rapport provisoire de la session sera envoye a chacun des participants 

avec une lettre d'accompagnement indiquant la date limite a laquelle tous les commentaires evenluels 

deVIant parvenir au Bureau regional. Passe ceUe date, Ie rapport sera considere camme definitif. 

Le PRESIDENT declare close la cinquante et unieme session du Comite regional. 

La seance est levee a II heures 17. 


