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WPR/RC55.R9 AMENDEMENTS DES ARTICLES 24 ET 25  
 DE LA CONSTITUTION DE L’OMS 

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WHA51.23 adoptée par la Cinquante et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé amendant les articles 24 et 25 de la Constitution de l’OMS afin d’augmenter le nombre 
des Membres du Conseil exécutif en portant ce nombre de 32 à 34, l’un de ses buts exprès étant 
d’augmenter de quatre à cinq le nombre de sièges alloués à la Région du Pacifique occidental ; 

Reconnaissant néanmoins que lesdits amendements n'entreront en vigueur que lorsqu’ils 
seront acceptés par les deux tiers des Membres de l’OMS par le dépôt d’un instrument officiel entre 
les mains du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres du Pacifique occidental, en particulier ceux qui 
sont actuellement représentés au Conseil exécutif : 

à encourager les Etats Membres des autres Régions de l’OMS qui ne l’ont pas encore fait, à 
déposer le plus tôt possible leur instrument d’acceptation des amendements des articles 24 et 25 
adoptés dans la résolution WHA51.23 ; 

2. PRIE le Directeur régional : 

d’inviter les Directeurs régionaux des autres Régions concernées à encourager les Etats 
Membres de leur Région respective à déposer leur instrument d’acceptation le plus tôt possible. 
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WPR/RC55.R10 CINQUANTE-SIXIEME, CINQUANTE-SEPTIEME  ET  
 CINQUANTE-HUITIEME SESSIONS DU COMITE REGIONAL  

Le Comité régional, 

1. REMERCIE le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour son offre d'accueillir la 
cinquante-sixième session du Comité régional en 2005 ; 

2. CONFIRME que la cinquante-sixième session se tiendra en Nouvelle-Calédonie, sous réserve 
qu'un accord satisfaisant soit conclu entre le Gouvernement et l'OMS d'ici au 31 mars 2005 ; 

3. DECIDE que la cinquante-sixième session se tiendra du 19 au 23 septembre 2005 ; 

4. REMERCIE le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande pour son offre d'accueillir la cinquante-
septième session du Comité régional en 2006 ; 

5. ACCEPTE l’invitation du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, sous réserve qu'un accord 
satisfaisant soit conclu entre le Gouvernement et l'OMS ; 

6. REMERCIE le Gouvernement de la République de Corée pour son offre d'accueillir la 
cinquante-huitième session du Comité régional en 2007 ; 
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7. ACCEPTE l’invitation du Gouvernement de la République de Corée, sous réserve qu'un accord 
satisfaisant soit conclu entre le Gouvernement et l'OMS. 
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WPR/RC55.R11 MOTION DE REMERCIEMENTS 

Le Comité régional,  

REMERCIE : 

(1) le Gouvernement chinois pour : 

(a) avoir accueilli la cinquante-cinquième session du Comité régional à 
Shanghai ; 

(b) la qualité de l’organisation et des installations qui ont été mises à sa 
disposition ; 

(c) l’hospitalité et l’accueil chaleureux qui lui ont été réservés ; 

(2) le Président, le Vice-Président et les Rapporteurs élus par le Comité ; 

(3) l’animateur de la table ronde ministérielle ; 

(4) les représentants des organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
pour leurs déclarations orales et écrites. 
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