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1. COORDINATION DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE,  

DU CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL : Point 17 de l’ordre du jour 

(Document WPR/RC57/12) 

Le DIRECTEUR REGIONAL par intérim présente le document WPR/RC57/12 et explique que les 

résolutions auxquelles il se réfère, adoptées par la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

revêtent une importance particulière pour la Région du Pacifique occidental. Ces résolutions sont jointes 

au document. 

Il attire l’attention du Comité sur les paragraphes des dispositifs mentionnant les activités que les 

Etats Membres de la Région pourraient entreprendre pour mettre ces résolutions en œuvre. 

La résolution WHA59.21 sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant est importante pour la 

Région du Pacifique occidental dans la mesure où elle reconnaît le rôle essentiel de l’alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant et la nécessité d’obtenir des Etats Membres qu’ils réitèrent leur engagement 

à appliquer le code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Cette résolution 

reconnaît également la nécessité de donner un nouvel élan à l’initiative des hôpitaux « amis des bébés ». 

Il invite instamment le Comité à faire en sorte que ces initiatives importantes de l’OMS et de l’UNICEF 

pour la survie de l’enfant soient pleinement mises en œuvre. 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté également la résolution 

WHA59.24 qui invite instamment les Etats Membres à bien définir les priorités de la recherche et du 

développement pour répondre aux besoins des patients et en particulier de ceux vivant dans des zones 

sans ressource. Elle prie également les Etats Membres de mettre en œuvre des initiatives collectives de 

recherche et de développement. De plus, elle a instauré un groupe de travail intergouvernemental chargé 

d’élaborer une stratégie et un plan d’action de portée mondiale pour assurer le suivi des recommandations 

de la commission sur les droits de propriété intellectuelle, l’innovation et la santé publique, en centrant 

principalement la recherche et le développement sur les maladies qui touchent les pauvres de façon 

disproportionnée.   

Compte tenu du délai accordé au groupe de travail intergouvernemental pour produire son premier 

rapport d’avancement, sa première réunion se tiendra probablement du 4 au 9 décembre 2006 et sera 

principalement axée sur des questions de procédures. La participation au groupe de travail 

intergouvernemental est ouverte à tous les Etats Membres. Il est important que la Région du Pacifique 

occidental soit bien représentée et que des pays en développement de la Région y participent, notamment 

ceux dont le potentiel de recherche est faible. 

L’initiative « VISION 2020 : le droit à la vue » a été lancée en 1999 par l’OMS en partenariat avec 

l’Agence internationale pour la prévention de la cécité dans le but d’éliminer la cécité évitable à 
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l’horizon 2020 et de stopper et inverser la tendance puisque les déficiences visuelles évitables dans le 

monde devraient doubler entre 1990 et 2020. Le comité de surveillance de l’initiative VISION 2020 a 

tenu sa première réunion en janvier 2006 et a fait le point sur les réalisations, les possibilités et les 

limitations identifiées lors de la mise en œuvre de VISION 2020. Cette analyse a abouti à la résolution 

WHA59.25. Cette résolution ne demande pas au Comité régional de prendre des mesures spécifiques 

mais invite instamment les Etats Membres à mettre en œuvre des plans nationaux pour l’élimination de la 

cécité évitable, et à allouer des fonds nationaux pour l’acquisition de technologies éprouvées et d’un coût 

abordable. Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a soutenu ces plans de différentes 

manières. 

Le Dr Mitsuko IMAI (Japon) explique que son pays apprécie les efforts de la commission de 

l’OMS sur les droits de propriété intellectuelle, l’innovation et la santé publique qui s’est investie dans la 

préparation du rapport. Elle se réfère en particulier à l’annexe qui présente les différents points de vue et 

les projets des membres de la commission. Le Japon participera activement aux travaux du groupe de 

travail intergouvernemental qui va être constitué pour élaborer une stratégie et un plan d’action de portée 

mondiale qui serviront de cadre à moyen terme à des programmes étendus et durables de recherche et de 

développement axés sur les besoins et centrés sur les maladies qui touchent les pays en développement de 

façon disproportionnée. 

A l’invitation du PRESIDENT, des représentants du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la 

tuberculose et le paludisme, de l’Agence internationale pour la prévention de la cécité, du Conseil 

mondial d’optométrie, de la Mission internationale chrétienne contre la cécité, de Orbis International et 

de la Fédération internationale des Sociétés d’ophtalmologie prennent la parole. 

2. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT ET DE FORMATION A 

LA RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE : COMPOSITION DU COMITE DES 

POLITIQUES ET DE LA COORDINATION : Point 19 de l’ordre du jour (Document 

WPR/RC57/14) 

Le DIRECTEUR REGIONAL par intérim explique que le comité des politiques et de la 

coordination, organe directeur du programme spécial de recherche, de développement et de formation à 

la recherche en reproduction humaine se compose de 32 membres répartis en quatre catégories. Les 

principaux contributeurs entrent dans la catégorie 1. La catégorie 2 regroupe les pays élus par les comités 

régionaux de l’OMS. La catégorie 3 est constituée des autres parties coopérantes intéressées et enfin les 

membres permanents entrent dans la catégorie 4. 

Dans la catégorie 2, 14 Etats Membres sont élus par les comités régionaux de l’OMS. La Région 

du Pacifique occidental dispose de trois sièges dans cette catégorie. Les trois Etats Membres de la Région 
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qui siègent actuellement au comité sont la Malaisie, la République démocratique populaire lao et 

Singapour. Le mandat de trois ans du représentant de la République démocratique populaire lao arrive à 

expiration le 31 décembre 2006. Le Comité régional est donc invité à élire un Etat Membre dont le 

mandat de trois ans prendra effet au 1er janvier 2007. Dans cette élection, il conviendra de considérer 

l’appui financier ou technique qu’un Etat Membre apporte au Programme spécial et son intérêt dans le 

domaine de la reproduction humaine, tel qu’il se reflète dans ses politiques et programmes nationaux. Le 

comité siège une fois par an et la prochaine réunion annuelle est provisoirement fixée aux 

27 et 28 juin 2007 au Siège de l’OMS.  

Le Comité régional pourrait souhaiter proposer la République de Corée comme membre du comité 

des politiques et de la coordination.   

Ainsi en est-il décidé (voir la décision WPR/RC57(2)). 

3. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES 

MALADIES TROPICALES : COMPOSITION DU CONSEIL CONJOINT DE 

COORDINATION : Point 20 de l’ordre du jour (Document WPR/RC57/15)   

Le DIRECTEUR REGIONAL par intérim informe le Comité que le paragraphe 2.2.2 du protocole 

d’accord sur les structures administrative et technique du Programme spécial de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales prévoit la désignation par chacun des Comités régionaux de 

l’OMS de deux Etats Membres qui entreront dans la composition du Conseil conjoint de coordination, 

parmi ceux directement touchés par les maladies traitées par le Programme spécial, ou parmi ceux 

apportant un soutien technique ou scientifique au Programme spécial. Les deux Etats Membres de la 

Région du Pacifique occidental qui siègent actuellement au Conseil sont la Mongolie et les Philippines. 

Le mandat de trois ans du représentant de la Mongolie arrive à expiration le 31 décembre 2006. La date 

de la trentième session du Conseil conjoint de coordination sera communiquée aux Etats Membres en 

temps utile.   

Le Comité régional pourrait souhaiter proposer le Viet Nam pour siéger au Conseil conjoint de 

coordination à compter du 1er janvier 2007.  

Ainsi en est-il décidé (voir la décision WPR/RC57(3)) 

4. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comité examine les projets de résolution suivants. 
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4.1 Stratégie régionale relative aux ressources humaines pour la santé 2006–2015  

(Document WPR/RC57/Conf.Paper No. 7) 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir la résolution WPR/RC57.R7). 

4.2 VIH/SIDA : Prévention et lutte – vers l’accès universel (Document WPR/RC57/Conf.Paper No. 8) 

Le PRESIDENT explique que la délégation des Etats-Unis d’Amérique a proposé d’apporter à ce 

projet de résolution un certain nombre d’amendements de grande portée qui ont été diffusés à tous les 

Etats Membres. Au cours d’un débat informel entre plusieurs Etats Membres, notamment l’Australie, les 

Etats-Unis d’Amérique et la Nouvelle-Zélande, ces amendements ont été jugés inacceptables par 

certaines des délégations et, à son avis, ne seront pas plus acceptables pour de nombreuses autres 

délégations. La délégation des Etats-Unis, pour sa part, ne souhaite pas retirer ces amendements. Le 

PRESIDENT suggère en conséquence que le projet de résolution soit retiré. 

Le DIRECTEUR REGIONAL par intérim déclare que les résolutions adoptées par l’Assemblée 

générale des Nations Unies, l’Assemblée mondiale de la Santé et le Comité régional permettent 

d’orienter l’activité de l’OMS dans la Région. Le Bureau régional poursuivra son action contre le 

VIH/SIDA, même en l’absence de toute résolution. Pour répondre à une question de Mme GIDLOW 

(Samoa) il explique que, bien qu’il ait été préférable d’adopter une résolution, l’absence de résolution 

n’aura aucune incidence sur les activités de lutte contre le VIH/SIDA dans la Région. 

Décision : Le projet de résolution est retiré. 

5. CINQUANTE-HUITIEME ET CINQUANTE-NEUVIEME SESSIONS DU COMITE 

REGIONAL : DATES ET LIEUX : Point 21 de l’ordre du jour 

Le DIRECTEUR REGIONAL par intérim rappelle au Comité qu’à sa cinquante-sixième session, 

en 2005, il a été décidé d’accepter la proposition du Gouvernement de la République de Corée 

d’accueillir la cinquante-huitième session du Comité, en 2007. Il demande au représentant de la 

République de Corée s’il confirme l’aimable invitation de son pays.  

Le Dr OH (République de Corée) confirme au Comité que la République de Corée accueillera la 

cinquante-huitième session du Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental sur l’île de Jeju, 

République de Corée. Il explique que Jeju est un bel exemple de fusion des cultures asiatique et 

océanienne dans lequel tous les Etats Membres peuvent se réunir pour promouvoir la santé et prévenir les 

maladies dans la Région. Il projette un film sur l’île de Jeju.  

Le DIRECTEUR REGIONAL par intérim propose les dates de la session qui doivent tenir compte 

des dates de tous les Comités régionaux, d’une part pour permettre au Directeur général de participer à 
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chaque session et d’autre part pour laisser suffisamment de temps pour que les discussions de ces 

Comités soient intégrées dans les documents de la session du Conseil exécutif de janvier. Il propose donc 

de fixer la cinquante-huitième session du Comité régional du 10 au 14 septembre 2007.  

Le DIRECTEUR REGIONAL par intérim informe le Comité que la cinquante-neuvième session 

du Comité régional aura lieu au Bureau régional de Manille. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir la résolution WPR/RC57.R8) 

6. CLOTURE DE LA SESSION 

Mme GIDLOW (Samoa), s’exprimant au nom de tous les représentants présents à la cinquante-

septième session du Comité régional, propose une résolution d’appréciation pour remercier le 

Gouvernement de la Nouvelle-Zélande de son hospitalité et de la qualité des dispositions prises à cette 

occasion. Elle remercie également le Président, le vice-président et les rapporteurs, le Directeur régional 

par intérim et le personnel du Bureau régional qui effectue un travail considérable. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir la résolution WPR/RC57.R9) 

Le DIRECTEUR REGIONAL par intérim remercie le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande pour 

la qualité exceptionnelle de son hospitalité et des dispositions prises à l’occasion de ce Comité. 

Le PRESIDENT exprime ses remerciements à toutes les personnes qui ont participé à la session et 

déclare close la cinquante-septième session du Comité régional. 

La séance est levée à 11 heures 18. 

 




