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208 COMITE REGIONAL: QUARANTIEME SESSION 

1. EXAM EN DES PROJETS DE RESOLUTION 

Le Comite examine Ie projet de r~lution suivant: 

1.1 Planjfjcatjon et iestion des reSSQurces fmancieres pour la sante: (Document 
WPR/RC40/Conf. Paper No 13) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution 
WPR/RC40.R 15). 

2. LIEUX ET DATES DE LA QUARANTE ET UNIEME ET QUARANTE· 
DEUXIEME SESSIONS DU COMITE REGIONAL: Point 22 de l'ordre du jour. 

Le Directeur regional signale qU'une invitation a ete r~ue pour tenir la quarante· 
deuxieme session du Comite regional au Japon. 

M. ONISHI (Japon) confirme que Ie Japon a demande par ecrit d'avoir I'honneur 
d'accueillir la quarante·deuxieme session du Comite regional. La dernii'~re fois que Ie 
Japon a accueilli Ie Comite remonte a 1977; la tenue au Japon de la session de 1991 
serait I'occasion d'eveiller l'inter~t de la population japonaise pour les activites de l'OMS. 
II serait egalement approprie que Ie Comite se tienne dans Ie pays natal du Dr Nakajima 
au cours de la troisieme annee du Directeur general a la tI~te de l'Organisation. II sera 
certes difficile pour Ie Japon de rivaliser avec I'extraordinaire hospitalite des Philippines, 
mais il fera certainement de son mieux, y compris pour assurer Ie confort de tous les 
representants malgre Ie climat hivernal du Japon a cette epoque. Si I'invitation est 
acceptee, il proposera que la session se tienne du mardi au mardi, afin d'y indure un 
week·end. 

Le PRESIDENT remercie Ie representant du Japon pour son invitation et, prenant 
note de I'acceptation du Comite, demande aux Rapporteurs de preparer un projet de 
r~lution approprie. 

Le DIRECTEUR REGIONAL suggere que la quarante et unieme session du 
Comite se tienne du 10 au 14 septembre 1990; Ie choix de ces dates tient compte des 
dates des sessions annuelles des six comites regionaux, afin qu'elles ne se chevauchent 
pas completement, et permettent au Directeur general de participer a chacune d'entre 
eUes au moins partieUement. 

Ne&nmoins, si Ie Conseil executif decidait en janvier 1990 que Ie changement de 
dates des reunions des organes directeurs prendrait effet immediatement et que la 
prochaine session du Comite regional doive se tenir au debut de 1991, il propose l'une 
des deux options suivantes, compte tenu de 1a date du Nouvel An chinois (18 fevrier): du 
28 janvier au ler fevrier ou du 4 au 8 fevrier. Dans les deux cas, la session s'ouvrira un 
lundi et se dOturera un vendredi. 

Conformement a la r~lution WPR/RC24.RI0 qui stipule que les sessions du 
Comite ne se tiendront pas a l'exterieur de Manille deux annees de suite, la quarante et 
unieme session se tiendra au Bureau regional a Manille. A eet effet, il attire I'attention 
du Comite sur Ie fait que des consultations informeUes sont en cours avec trois 
gouvernements qui souhaiteraient aa:ueillir les prochaines sessions. Le Comite 
souhaitera peut·atre examiner iI sa prochaine session s'i1 desire maintenir lea stipulations 
de la resolution WPR/RC24.RI0 adoptee en 1973. 
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En r~ponse A la question posee par Mme Smail (Nouvelle-zelande), il expJique 
que les sessions se tiennent normalement du lundi au vendredi afm de rMuire au 
minimum l'absence des repr~ntants de leur pays. N~nmoins, lorsqu'un Etat Membre 
accueille Ie Comit~, la session se tient g~n~ralement du mardi au lundi afm de permettre 
aux repr~sentants de visiter certaines r~alisations du pays en question. 

Le PRESIDENT note que Ie Comit~ accepte que sa quarante et unieme session se 
tienne du 10 au 14 septembre 1m, ou du 28 janvier au ler f~vrier 1991 si les dates des 
sessions des organes directeurs sont modifi~. 

3. DEClARATIONS DES REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS DES 
NATIONS UNIES, DES AGENCES SPECIALISEES, DES ORGANISATIONS 
INTERGOUVERNEMENTALES ET NON GOUVERNEMENTALES EN 
RElATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS: Point 23 de I'ordre du jour 

A l'invitation du PRESIDENT, les organisations inter-gouvernementales et non 
gouvernementales suivantes ont fait une dc!claration: 

Commission du Pacifique sud, 
Federation mondiale des soci~tes d'anesth~siologistes, 
Conseil oecumenique des Eglises - Commission mMicale chr~tienne, 
F~ration mondiale pour I'enseignement de la m~decine, 
Union internationale des sciences de la nutrition, 
Conseil international des soci~tes de pathologie. 

Le PRESIDENT accuse reception des declarations ecrites r~ues pour circulation 
parmi les Etats Membres des organisations suivantes: 

Fonds des Nations Unies pour I'enfance, 
Fonds des Nations Unies pour la population, 
Organisation mondiale contre la cecit~ et Helen Keller 
International, SA, 
Soci~te internationale pour I'~tude des brnlures, 
F~ration dentaire internationale, 
Association internationale pour la sant~ de la mere et du 
nouveau-ne, 
Association internationale de p&liatrie, 
FM~ration internationale pour Ie planning familial, 
Conseil international des femmes. 

Le DIRECTEUR REGIONAL suggere que Ie Comit~ se reunisse en priv~ pour 
aborder Ia question qui n'a pas pu eIre resolue lors de la reunion informelle du 
jeudi 21 septembre. 

n en est ainsi decide. 

La r¢union est suspendue a 10hOO et rqlrend a llhOO. 
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4. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION (reprise) 

Le Comit~ examine Ie projet de r~solution suivant: 

4.1 Ouarante et uni~me et Quarante-deuxj~me sessions du ComM R~gional 
(Document WPR/RC40/Conf. Paper No. 14) 

Decision: Le projet de rwlution est adopt~ (voir r~olution 
WPR/RC40.RI6). 

5. MOTION DE REMERCIEMENT 

Le Dr ABDULLAH (Malaisie), soutenu par Ie Dr VAREA (Fidji), propose un 
projet de motion de remerciement. 

Decision: Le projet de motion est adopt~ (voir rwlution WPR/RC40.R17). 

6. CLOTURE DE LA SESSION: Point 24 de I'ordre du jour 

Le DIREcrEUR REGIONAL ofIre au President un marteau de pr~idence en 
comm~moration de sa pr~sidence de la quaranti~me session du Comite regional. 

Le PRESIDENT remercie Ie Directeur gen~ral pour son cadeau. 

Conform~ment aux procedures adopt~es par Ie Comite regional en 1981, Ie projet 
de rapport sera renvoye aux representants pour approbation. 

Son pays, son departement et lui-m~me ont vivement apprecie I'excellente 
collaboration etablie avec Ie Directeur regional et son personnel au cours des preparatifs 
de la session, temoin de I'amitie indefectible et de la collaboration continue entre les 
Etats Membres et Ie Bureau regional. II exprime egalement son appreciation au Vice
president et aux Rapporteurs pour leur travail au cours de la session et iI toutes les 
personnea concernees au Departement philippin de la sante et dans lea autres 
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux pour leur travail au cours de la 
preparation du Comite et pendant la session elle-m~me. II souhaite remercier en 
particulier lea representants, sans lesquels la session n'aurait pas ete aussi productive. 

II se rememorera beaucoup de choses de cene quaranti~me session et il prendra 
grand soin du marteau qu'il a r~u. Si cette session s'est av~ree aussi plaisante, 
productive et prometteuse, c'est que les participants ont permis qu'il en soit ainsi. La 
pr~idence n'est qu'un miroir refletant les id~ les d~irs et les aspirations, de meme 
que les certitudes et les doutes des participants. Mais Ie rOle du Pr~ident est aussi 
d'essayer d'eclairer les zones d'ombre, de repousser les limites et de s'aventurer hors des 
sentiers battus et de rechercher des aires de consensus. 

II fait sienne la philosophie selon laqueUe la fin du XXe si~e et Ie XXIe si~e 
seront "Ie si~le du Pacifique", pla~nt la Region OMS du Pacifique occidental dans une 
position unique. La Region presente une grande vari~te de situations et cette diversite 
elt en eUe-m~me tr~ prometteuse. II y va de Ia responsabilite des Etats Membres de 
remplir cette promesse et pour cela, tous lea Etats Membres de la Region devront faire 
en lOne de maintenir leur IOlidarit~. N~nmoins, une telle soIidarite n'eat pas 
automatique; eUe doit ~tre cu1tiv6e avec grand 8Oin. 
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Dans l'exercice de ses responsabilites, il s'est montre confiant dans la bonne 
volonte et Ie respect communs des Etats Membres, de sorte que mt\me lorsqu'il y avait 
debat - comme ce fut Ie cas - celui-ci n'a fait que renforcer cette solidarite. 

D'un point de vue technique, il restera President du Comite regional jusqu'au 
debut de la quarante et unieme session et, en tant que tel, il espere maintenir Ie contact 
avec les representants au cours de I'annee. Comme il I'a dit dans son allocution 
d'ouverture, la solidarite ne se bAtit pas seulement au cours des sessions annuelles du 
Comite regional. 

En tant que neurologiste, il voudrait rappeler aux membres que chaque t\tre 
humain a une partie de son cerveau appelee lobe temporal, OU les experiences de la vie 
sont emmagasinees et duquelles souvenirs peuvent t\tre evoques. S'il venait a manquer 
d'assurance ou s'il avait besoin d'un appui au cours de I'annee a venir, alors il fouillerait 
dans ses souvenirs de cette session et en retirerait toute la force necessaire. 

Le PRESIDENT declare cIlituree la quarantieme session du Comite regional. 

La seance est levee II II h20. 


