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 Autres informations 

Lieu  Salle des réunions plénières, grande salle de réception, Hôtel 
Melia, Hanoï  

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 (en général à 17 h 15) dans 
les salles 1 et 2, immédiatement après la séance plénière de 
l’après-midi. 

Accès Internet L’accès Wifi à Internet est disponible dans la salle des réunions 
plénières et dans les autres salles de réunion. Les résidents de 
l’Hôtel Melia se connecteront au réseau interne à l’aide du nom 
d’utilisateur et du mot de passe qui leur auront été remis. Les 
personnes ne résidant pas à l’hôtel demanderont au bureau des 
renseignements comment ils peuvent se connecter au Wifi. 

Un café Internet est situé près de l’entrée de la salle de réception 
(Ballroom) N° 2, dans la salle des réunions plénières. Pour toute 
assistance informatique, veuillez vous adresser au personnel 
d’appui au café Internet. 

Publications de 
l’OMS 

Les publications et autres produits d’information de l’OMS sont 
présentés dans le foyer en face de l’entrée de la salle des réunions 
plénières (grande salle de réception). 



Soixante-troisième session du Comité régional de l’ OMS pour le Pacifique occidental • 24-28 septembre 2012, Hanoï (Viet Nam) • Page 2  

 

 

I. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Points de 
l’ordre du jour 

09 h 00-12 h 00  

10 Prévention des traumatismes et de la violence WPR/RC63/5 

11 Maladies tropicales négligées WPR/RC63/6 

12 Élimination de la rougeole WPR/RC63/7 

   

Points de 
l’ordre du jour 

14 h 00-17 h 00  

14 Règlement sanitaire international WPR/RC63/9 

16 Rapports de situation sur les programmes techniques WPR/RC63/11 

 16.1 Lutte antitabac  

 16.2 Cadres de vie sains  

 16.3 Maladies non transmissibles  

 16.4 Objectifs du Millénaire pour le développement liés  
à la santé 

 

 16.5 Financement de la santé  

 Si l’horaire le permet  

 16.6  Paludisme et résistance à l’artémisinine  

 16.7 Programme élargi de vaccination  

 16.8 Prévention et traitement du VIH/sida  

   

Sécurité Il est conseillé aux participants de faire preuve de bon sens eu 
égard à la sécurité pendant leur séjour au Viet Nam. Évitez de 
marcher dans des zones isolées tard le soir et ne montrez pas 
ostensiblement vos objets précieux (bijoux ou appareils 
électroniques, par exemple). Faites particulièrement attention en 
marchant sur les trottoirs dont le revêtement est souvent inégal. 
Soyez vigilant pour traverser les rues, y compris sur les passages 
protégés ou lorsque le signal vert est allumé, la plupart des 
véhicules ne respectant pas les passages pour piétons. 

Pour toute question, veuillez contacter le responsable des Services 
administratifs du Bureau régional, M. Paul Carlson, au numéro 
+84 125 209 3656 (portable Viet Nam) ou +63 920 963 5457 
(portable Philippines). 
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Examen des projets de résolutions 

Avant-projet de budget programme 2014-2015 WPR/RC63/Conf. Paper N° 1 

Renforcement de la nutrition dans la Région du Pacifique occidental WPR/RC63/Conf. Paper N° 2 

II. COMPTE-RENDU DES SÉANCES (MARDI, 25 SEPTEMBRE 2 012) 

Deuxième séance 

Président : Dr Nguyen Thi Kim Tien, Ministre de la Santé, Viet Nam 

Vice-Président : Dr Mark Jacobs, Directeur de la Sa nté publique, Nouvelle-Zélande 

 

Point 4. Allocution du Président entrant 

 Le Président entrant a remercié le Comité régional de l’honneur qui lui est fait de 
présider la soixante-troisième session. Elle a relevé l’importance des points à l’ordre 
du jour et s’est félicitée de l’initiative du Directeur général concernant la réforme de 
l’OMS, ainsi que de l’attention portée par le Directeur régional aux résultats 
spécifiques des pays. Elle a noté les progrès faits par l’OMS et les États Membres de 
la Région pour relever les défis sanitaires soulevés par le développement rapide, 
l’accélération de l’urbanisation, les risques environnementaux, les menaces des 
maladies émergentes et réémergentes et les conséquences du changement 
climatique. Elle a également appelé les États Membres à poursuivre ensemble leur 
travail pour résoudre ces difficultés et d’autres auxquelles la Région du Pacifique 
occidental est confrontée. 

Point 8.  Budget programme 2010-2011 : exécution du  budget (rapport final) 

 Le Directeur, Gestion du Programme, a introduit le document WPR/RC63/3 
présentant les résultats financiers définitifs de l’utilisation des contributions fixées et 
des contributions volontaires versées pour l’exercice biennal 2010-2011 par source de 
financement, par objectif stratégique et par catégorie de dépenses. Il a noté la 
tendance continuelle à l’accroissement de l’utilisation des fonds dans les pays, due en 
partie à la création de la nouvelle division de l’appui technique dans le Pacifique. Il a 
également relevé que l’on retrouvait dans l’augmentation du taux d’exécution 
générale, par rapport à l’exercice biennal précédent, le renforcement de la gestion 
financière et le fonctionnement amélioré du Système mondial de gestion. 

 Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole : Chine, États-Unis 
d’Amérique, Îles Salomon, Japon, Samoa, Tokélaou et Viet Nam.  

Point 9. Avant-projet de budget programme 2014-2015  

 Le Directeur, Gestion du Programme, a présenté l’avant-projet de budget programme 
2014-2015 de la Région du Pacifique occidental, dans le document WPR/RC63/4. 
Celui-ci a été élaboré conjointement au projet de douzième programme général de 
travail 2014-2019. Il a noté que le budget inclut une nouvelle « chaîne de résultats » 
qui reprend les réformes de l’OMS en cours. Le modèle de la chaîne de résultats a 
été présenté en 2010 dans la Région du Pacifique occidental avec le développement 
des cadres stratégiques. À la différence des présentations du budget programme 
précédentes, axées sur le budget programme pour la Région du Pacifique occidental, 
l’avant-projet de budget programme 2014-2015 est un budget programme s’étendant 
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à l’ensemble de l’Organisation et reposant sur la nouvelle structure de planification 
basée sur les résultats et applicable aux trois niveaux de l’Organisation : pays, 
Régions et Siège. Il a déclaré que l’avant-projet de budget programme 2014-2015 et 
le projet de douzième programme général de travail 2014-2019 allaient être encore 
améliorés et peaufinés en 2013, en étroite consultation et collaboration avec les 
bureaux de l’OMS dans les pays, les bureaux régionaux et le Siège. 

 Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole : Australie, Brunéi 
Darussalam, Chine, États-Unis d’Amérique, France, Îles Cook, Japon, Mongolie, 
Nauru, Nouvelle-Zélande, République de Corée, République démocratique populaire 
lao, Samoa, Tokélaou et Viet Nam. 

 Le Président a demandé aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution sur 
l’avant-projet de budget programme 2014-2015 à examiner par le Comité régional. 

Groupe de discussion sur la nutrition 

Modérateur : Professeur adjoint Ian Darnton-Hill, U niversité de Sydney et Université Tufts 

 Le modérateur a dirigé les débats du groupe de discussion de haut niveau sur l’action 
conjointe pour parvenir à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la Région du 
Pacifique occidental. 

 Il a déclaré que la discussion avait pour but de renforcer la collaboration entre les 
gouvernements, les institutions des Nations Unies et d’autres partenaires afin 
d’intensifier les interventions sur la nutrition au moyen d’une approche 
multisectorielle, et de donner une orientation à la collaboration de l’OMS au niveau 
des pays et de la Région.  

 Le modérateur a ensuite présenté les membres du groupe : Dr Nils Daulaire, 
Directeur, Office of Global Affairs, Department of Health and Human Services des 
États-Unis ; M. Hiroyuki Konuma, Sous-Directeur général de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et Représentant régional ;  
M. Kenro Oshidari, Directeur régional, Programme alimentaire mondial ;  
Dr Shin Young-soo, Directeur regional de l’OMS pour le Pacifique occidental ; et  
M. Daniel Toole, Directeur régional, Fonds des Nations Unies pour l’enfance. 

 Le Dr Daulaire a donné un aperçu général sur le renforcement de la nutrition en tant 
que moyen de parvenir aux buts mondiaux de la santé publique. Les directeurs 
régionaux et les représentants ont décrit les mandats de leurs organisations et passé 
en revue les réalisations importantes, ainsi que les plans pour la nutrition et la 
sécurité alimentaire. 

 Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole : Japon, Kiribati, 
Malaisie, Micronésie (États fédérés de), Nauru, République démocratique populaire 
lao, Samoa et Viet Nam. 

Troisième séance 

Vice-Président : Dr Mark Jacobs, Directeur de la Sa nté publique, Nouvelle-Zélande 

Point 15. Nutrition 

 Le Directeur, Gestion du Programme, a présenté le point de l’ordre du jour sur la 
nutrition. Il a relevé le besoin d’explorer de nouveaux moyens d’étendre les domaines 
d’action, d’intensifier les interventions multisectorielles et de renforcer la collaboration 
et les partenariats dans le domaine de la nutrition. 
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 Il a noté la diminution récente des taux de malnutrition dans la Région, mais a attiré 
l’attention sur les niveaux encore élevés de la malnutrition chez la mère et le jeune 
enfant, qui ont des effets négatifs à long terme pour la santé et les économies des 
États Membres. Il a également rappelé les taux croissants de l’obésité et des 
maladies non transmissibles, qui augmentent à une vitesse alarmante dans la Région. 

 Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole : Chine, Fidji, 
France, Hong Kong (Chine), Îles Cook, Îles Marshall, Japon, Kiribati, Malaisie, 
Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines et Tokélaou. 

 Le Vice-Président a demandé aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution sur 
le renforcement de la nutrition dans le Pacifique occidental. 

III. AUTRES RÉUNIONS 

Mercredi 26 septembre 2012 

12 h 00-14 h 00 Manifestation parallèle sur le groupe de travail consultatif d'experts sur la 
recherche et le développement organisée par l'OMS (salles 1 et 2) 

Dès 17 h 15 Consultation informelle avec les États Membres (salle des réunions 
plénières)  

Consultation informelle sur le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme, organisée par le Gouvernement chinois (à la 
suite de la consultation informelle avec les États Membres) (salle des 
réunions plénières) 

Jeudi 27 septembre 2012  

12 h 00-14 h 00 Réunion d'information technique sur le paludisme organisée par l’Agence 
australienne pour le développement international (salles 1 et 2) 

 


