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Autres informations 

Lieu  Salle de conférence, Bureau régional  

Diffusion des 
documents 

Les représentants sont priés de retirer chaque jour dans leur casier les 
documents, messages et invitations qui leur sont destinés. 

Réunion des 
Rapporteurs 

Les réunions se tiendront chaque jour, à 17 h 15, salle 321, après la 
séance de l’après-midi. 

Accès Internet Un cybersalon se trouve au premier étage en salle 210, à proximité de la 
salle de conférence.  

Publications de 
l’OMS  

Les publications et autres produits d’information de l’OMS sont en vente 
en salle 210. 

Sécurité L’ouverture d’une nouvelle entrée au NBI (National Bureau of 
Investigation) entraîne des attroupements sur le trottoir, à proximité de 
l’OMS. Prenez toutes les précautions nécessaires pour protéger vos 
affaires lorsque vous quittez l’OMS à pied.  

Si vous avez un sujet d’inquiétude, veuillez contacter le responsable de la 
sécurité de l’OMS, M. David Wheeler, au numéro +63 2 528-9608 (poste 
fixe) ou +63 915 743-5538 (portable). 
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I.   PROGRAMME DE TRAVAIL 

Points de 
l’ordre du jour 

09 h 00-12 h 00 
 

4 Allocution du Président entrant  

8 Budget programme 2010-2011: exécution du budget (rapport intérimaire) WPR/RC62/3 

9 Projet de budget programme 2012-2013 WPR/RC62/4 

13 Maladies non transmissibles WPR/RC62/8 

   

Points de 
l’ordre du jour 

14 h 00-17 h 00 
 

13 Maladies non transmissibles (suite) WPR/RC62/8 

 Si l'horaire le permet  

17 Situations d'urgence et catastrophes WPR/RC62/13 

16 Coordination des travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé, du 
Conseil exécutif et du Comité régional 

 WHA64.10 Renforcement au niveau national des capacités de 
gestion des urgences sanitaires et des catastrophes et de la 
résilience des systèmes de santé 

WPR/RC62/11 

   

 

II.   COMPTE RENDU DES SÉANCES DU LUNDI 10 OCTOBRE 2011 

Première séance 

Président : M. Liow Tiong Lai (Malaisie) 

Puis : Dr Adanan Yusof (Brunéi Darussalam) 

Point 1. Ouverture de la session 

 Le Président a déclaré ouverte la soixante-deuxième session du Comité régional du Pacifique 
occidental. 

Point 2. Allocution du Président sortant 

 Le Président sortant a présenté certaines des avancées sanitaires obtenues dans la Région 
durant son mandat et s'est réjoui de participer à la soixante-deuxième session du Comité 
régional. Il a remercié le Comité de lui avoir donné l'occasion d'occuper la fonction de Président 
à sa soixante et unième session ainsi que le Secrétariat de l'OMS pour son appui. 
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Point 3. Élection du Bureau : Président, Vice-Président et Rapporteurs 

 Les membres suivants ont été élus aux postes de : 

Président : Dr Adanan Yusof (Brunéi Darussalam) 
Vice-Président : Dr Ren Minghui (Chine) 

Rapporteurs : 

Langue anglaise : Mme Palanitina Tupuimatagi Toelupe (Samoa) 
Langue française : Dr Sok Touch (Cambodge) 

Point 5.  Adoption de l'ordre du jour 

 Le Comité a été prié d'envisager l'ajout du point supplémentaire Situations d'urgence et 
catastrophes à l'ordre du jour provisoire. 

L'ordre du jour provisoire, tel qu'amendé, a été adopté par le Comité régional. 
(WPR/RC62/1 Rev.1) 

Point 6. Allocution du Directeur général 

 Le Directeur général a parlé des progrès obtenus à l'échelon mondial en vue d'atteindre les 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Elle a souligné les enjeux sanitaires qui se 
posent actuellement tant au niveau mondial que dans la Région du Pacifique occidental, en 
insistant sur les plus préoccupants qui seront au centre des discussions de la 
soixante-deuxième session du Comité régional. 

Les représentants des États Membres ci-après ont pris la parole : Australie, Chine, Hong Kong 
(Chine), Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, République de Corée, Singapour et 
Viet Nam. 

Point 7. Allocution et rapport du Directeur régional 

 Le Directeur régional a accueilli le Comité régional dans la salle de conférence rénovée du 
Bureau régional et a présenté son rapport sur les activités de l'OMS dans la Région du Pacifique 
occidental pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011. Il a informé le Comité des 
principales réalisations et des enjeux qui subsistent dans différents domaines : progression vers 
les OMD liés à la santé ; maladies non transmissibles ; situations d'urgence et catastrophes : 
préparation et action ; maladies négligées, y compris pian, lèpre et filariose lymphatique ; 
poliomyélite ; engagement accru des partenaires ; renforcement des systèmes de santé et 
progression de la Réforme de l'OMS dans la Région. 

 

Deuxième séance 

Président : Dr Adanan Yusof (Brunéi Darussalam) 

Point 7. Allocution et rapport du Directeur régional (suite) 

 Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole : Brunéi Darussalam, 
Cambodge, Chine, États fédérés de Micronésie, États-Unis d'Amérique, France, Hong Kong 
(Chine), Îles Marshall, Japon, Malaisie, Mongolie, Nioué, Nouvelle-Zélande, Palaos, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, République démocratique 
populaire lao, Samoa, Vanuatu et Viet Nam. 
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Point 16.  Coordination des travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et du 
Comité régional 

 WHA64.2 Réforme de l'OMS et EB129(8) Réforme de l'OMS pour un avenir sain 

 Le Directeur, Gestion des programmes, a présenté un aperçu des objectifs du programme de 
réforme de l'OMS et des domaines concernés par les principales propositions de modifications 
en termes de finances et de gestion. Comme demandé dans la décision EB129(8), il a demandé 
au Comité régional d'engager des discussions stratégiques concernant le processus de réforme 
de l'OMS en vue d'apporter des éléments à la session extraordinaire du Conseil exécutif prévue 
en novembre 2011. 

Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole : Australie, Chine, France, 
Japon et République de Corée. 

Le Directeur général a répondu aux commentaires des États Membres et a présenté une 
synthèse des discussions qui se sont déroulées dans les cinq autres Régions de l'OMS sur ce 
point de l'ordre du jour. 

III.   AUTRES RÉUNIONS 

Mercredi 12 octobre 2011 

Dès 17 h 15 Consultation informelle des États Membres (Salle de conférence) 

 Consultation informelle sur le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
à l'invitation du Gouvernement de la Chine (immédiatement après la Consultation informelle des 
États Membres) (Salle de conférence) 

Jeudi 13 octobre 2011 

Dès 17 h 15 Groupe de travail consultatif d’experts sur la recherche-développement à l'invitation de l'OMS 
(Salle 212) 

  

 


