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I. L1EUX ET DATES DES QUARANTE-HUITIEME ET QUARANTE-NEUVIEME 

SESSIONS DU COMITE REGIONAL: Point 18 de I'ordre dujour 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que Ie Comite souhaite sans doule eIre informe par Ie 

representant de I'Australie sur la situation concernant I'invitation de son Gouvernemenl d'accueillir la 

quarante-huitieme session en Australie. 

Le Dr BLEWETT (Australie) repond que Ie Gouvernement australien confirme son invitation 

d'accueillir la quarante-huitieme session du Comite regional en 1997 a Sydney (Australie). La 

planification est deja bien avancee et la plupart des dispositions pour la reunion ont ete confirmees. 

II sera difficile d'etre a la hauteur de I'hospitalite de la Republique de Coree mais il se rejouit de 

pouvoir aceueillir tous les representants a la session II Sydney. 

Le PRESIDENT prend note que Ie Comite accepte I'aimable invitation du Gouvernement 

australien. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit qu'il lui ineombe de proposer les dates de la session. Le 

Comite sait que I'on s'efforce de coordonner les dates de toutes les sessions des six comites 

regionaux, tout d'abord pour permettre au Directeur general d'etre present a au moins une partie 

d'entre eux ; et deuxiemement pour avoir suffisamment de temps pour que les discussions de tous les 

comites regionaux soient refletees dans la documentation presentee a la session du Conseil executif 

en janvier. En consultation avec Ie representant de I'Australie, il a ete decide de tenir la quarante

huitieme session a Sydney du 22 au 26 septembre 1997. 

Le PRESIDENT note que Ie Comite approuve les dates de sa quarante-huitieme session, 

c'esHi-dire du 22 au 26 septembre 1997 et demande aux Rapporteurs d'inclure ces dates dans la 

resolution qu'ils vont preparer. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que la quarante-neuvieme session, en 1998, se tiendra au 

siege regional a Manille. Les dates devront etre coordonnees avec les autres bureaux n!gionaux. 

Le Dr TRaNI (Macao), notant que Macao n'a pas encore accueilli de session du Comite 

regional, dit que son Gouvernemenl souhaite inviter les representants a Macao pour la cinquantieme 

session en 1999, l'annee oil Ie territoire, apres avoir ete sous I'administration portugaise, retournera 

sous la souverainet!! de la Chine. Ce sera une bonne occasion pour les representants d'etre dans son 

pays une annee historiquement importante pour Macao. 
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Le Professeur Ll (Chine) dit que son Gouvemement approuve la proposition du representant 

de Macao et apportera son plein appui afin de garantir Ie succes de la cinquantieme session. 

2. DECLARATIONS DES REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS 

SPECIALISEES ET DES ORGANISA nONS INTERGOUVERNEMENTALES ET NON 

GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS: Point 19 de 

I'ordre du jour 

A I'invitation du PRESIDENT, des declarations ont ete faites par les organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales suivantes : 

Commission du Pacifique sud 

Confederation internationale des sages-femmes 

Conseil international des infirmieres 

Federation intemationale des associations d'etudiants en medecine 

Federation intemationale des societes d'oto-rhino-Iaryngologie 

Federation intemationale des societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

Federation internationale pour la planification familiale 

Association internationale des techniciens et techniciens diplomes en electroradiologie 
medicale 

Association mondiale pour la readaptation psychosociale 

Confederation mondiale de physiotherapie 

Federation mondiale de I'hemophilie 

Federation mondiale pour I'enseignement de la medecine 

Des declarations ont ete re~ues afin d'etre distribuees aux Membres par les organisations 

suivantes: 

Fonds des Nations Unies pour la Population 

Association internationale des techniciens de laboratoire medical 

Confederation internationale des sages-femmes 
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Federation internationale du thermalisme 

Association internationale des techniciens et techniciens diplomes en electroradiologie 
medicale 

Federation internationale des associations d'etudiants en medecine 

Federation mondiale de I'hemophilie 

F Meration mondiale des societes d'anesthesiologistes 

3. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comite a examine les projets de resolutions suivants : 

3. I Eradication de la pol iomyelite dans la Region 

(Document WPRJRC47/Conf. Paper No.7) 

Le Dr GRANGEON, Rapporteur, dit que, dans Ie quatrieme paragraphe du preambule dans Ie 

texte franl'ais, les mots "en Chine et dans Ie syd du" doivent etre rem places par "au Cambodge et 

dans Ie delta du Mekong ay". 

Mile BLACKWOOD (Etats·Unis d'Amerique) appuie Ie projet de resolution mais propose 

que. afin de refleter les progres accomplis en matiere de surveillance et de performance des 

laboratoires, Ie sixieme paragraphe du preambule soit modifie ainsi: "Notant que la surveillance et 

la performance des laboratoires n'ont pas encore atteint les niveaux eleves de fiabilite qui seront 

requis pour la certification de I'eradication de la poliomyelite". 

Le Dr AN (Viet Nam) appuie la modification proposee par Ie Rapporteur de langue franyaise 

et propose que dans Ie texte anglais les mots "in the southern region" soient remplaces par "in the 

Mekong Delta". 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait remarquer que dans la mesure oil I'un des cas notifies ne 

provenait pas du delta du Mekong, il serait preferable de retenir les mots" in the southern region". 

Le Dr GRANGEON, Rapporteur, propose que, pour eviter toute confusion, on utilise dans Ie 

texte fran~ais I'expression lila partie meridionale". 

Le Dr AN (Viet Nam) accepte cette proposition. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL suggere que pour I'amendement propose par la representante 

des Etats-Unis d'Amerique, afin d'eviter la repetition de "Notant", il serait necessaire de trouver un 

terme equivalent. 

Mile BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amerique) approuve celie suggestion. 

Decision: Le projet de resolution, ainsi modifie, est adopte (voir resolution WPRlRC47.R7). 

3.2 Visites dans les pays Rapport du sous-Comjte Premiere Partie 

(Document WPRlRC47/Conf. Paper No.S) 

Decision: Le projet de resolution tel que presente est adopte (voir resolution 

WPRlRC47.RS). 

3.3 Pour yne noyvelle strategie de la sante pour toys' Rapport dy Soys-Comite. Deyxieme 

&ni.e (Document WPRlRC47/Conf. Paper No.9) 

Decision: Le projet de resolution tel que presente est adopte (voir resolution 

WPRlRC47.R9). 

3.4 Adaptation de I'OMS ayx chanl:ements mondiaux' Rapport du Sous-ComitC Troisieme 

&ni.e (Document WPRlRC47/Conf. Paper No. 10) 

Le Dr BLEWETT (Australie) propose d'inserer un nouveau paragraphe 2 dans Ie dispositif 

qUI se lirait ainsi: "ENCOURAGE Ie processus d'examen de la Constitution tel qU'etabli par la 

resolution WHA4S.14 de l'Assemblee mondiale de la Sante et la decision EB97(l1) du Conseil 

executif;" afin de refleter I'appui soutenu exprime au cours de la discussion en faveur d'un processus 

d'examen dynamique. Les paragraphes suivants du dispositif devront etre renumerotes en 

consequence. II propose egalement que, dans Ie demier paragraphe du preambule, Ie terme 

"Encourageant" soit rem place par" Accueillant avec satisfaction". 

Le Dr WILLIAMS (lies Cook) appuie ces propositions. 

Mile BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amerique) appuie les modifications proposees par Ie 

representant de I' Australie. Elle propose que Ie second paragraphe du preambule soit modi fie comme 
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suit: "Reconnaissant la m;cessite de poursuivre la reforme de l'Organisation et de garantir Ie 

leadership de I'OMS dans Ie domaine de la sante". Elle propose egalement de remplacer, dans Ie 

paragraphe 2 du dispositif, "comme moyen efficace et efficient de" par "com me moyen de" et de 

modifier I'alinea I) du paragraphe 3 du dispositif en inserant "decrites dans Ie rapport sur I'adaptation 

de I'OMS aux changements mondiaux" apn:s "mesures de reforme" ; e\le suggere d'indiquer la cote 

du rapport en note de bas de page et propose d'inserer dans Ie paragraphe 3 du dispositif un nouveau 

sous-paragraphe 2: "de terminer I'evaluation des visites dans les pays afin de determiner leur 

rentabilite et leur efficience comme methode de recueil d'informations et d'echange de donnees 

d'experience entre les pays", les autres sous-paragraphes devant etre renumerotes en consequence. 

Elle se souvient que les Etats-Unis d'Amerique avaient souleve la question d'une evaluation 

objective de la rentabilite et de I'efficience des visites dans les pays lors de la precedente session du 

Comite regional, considcrant cette evaluation comme utile. Elle suggere que cela soit effectue sous 

forme d'audit interne. 

Le Dr CHAN, Rapporteur, parlant au nom des deux Rapporteurs, dit qu'au cours de la 

discussion du point 12.3, Ie Directeur regional a rendu compte oralement de I'examen qui avait ete 

effectue suite a la demande exprimee au cours de la precedente session. Les Rapporteurs ont done 

considere que Ie Directeur regional avaiteffectivement examine question et avail rendu compte de 

ses observations au Comite. Ses observations ont fait reference au fait que les visites du Sous

Comite etaient considerees com me rentables et efficientes et c'est la raison pour laquelle ces 

qualificatifs avaient ete inclus dans Ie projet de resolution. Le paragraphe supplementaire propose 

par la representante des Etats-Unis d'Amerique semble indiquer que I'examen n'a pas ete effectue. 

Elle propose done que Ie paragraphe 2 du dispositif soit modifie com me suggere par la representante 

des Etats-Unis d'Amerique mais que Ie sous-paragraphe supplementaire propose dans Ie paragraphe 3 

du disposilif ne soit pas inclus. 

Le DIRECTEUR REGIONAL confirme qu'il avait compris que, en I'absence de tous 

commentaires suite a sa presentation orale au cours de la discussion, ses observations avaient ete 

acceptees. II a donc Ie sentiment que les Rapporteurs ont bien rendu compte des discussions. 

M. KANEKO (Japon) appuie les amendements proposes par I'Australie mais considere que Ie 

texte supph:mentaire propose par la representante des Etats-Unis d'Amerique ne reflete pas 

exactement les discussions du Comite. 
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Le Dr TAPA (Tonga) appuie egalement les amendements proposes par l'Australie. Dans la 

mesure ou Ie Directeur regional a deja effectue une etude sur les visites du Sous-Comite dans les 

pays, il approuve la proposition des Rapporteurs et demande Ii la representante des Etats-Unis 

d'Amerique de retirer sa proposition d'inclure un nouveau sous-paragraphe. 

Le Dr LOPEZ (Philippines) appuie la proposition faite par les Rapporteurs. 

M. SMITH (Fidji) appuie les modifications proposees par Ie representant de l'Australie et 

approuve Ie point de vue des Rapporteurs. 

Le Dr WILLIAMS (lIes Cook) dit que Ie proces-verbal ne fait aucune reference Ii des 

discussions appuyant les commentaires de la representante des Etats-Unis d'Amerique et il se rallie 

aux autres orateurs en appuyant Ie point de vue exprime par les Rapporteurs. 

Mile BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amerique) dit que, au cours des discussions du point 

12.3, les Etats-Unis d'Amerique n'ont pas entendu de preuve suffisante d'une evaluation adequate de 

la rentabilite et de I'efficience des visites dans les pays. Cependant, elle est prete Ii accepter la 

proposition des Rapporteurs qui signifie, semble-t-i1, que les mots "moyen rentable et efficace de" 

seraient remplaces par "moyen de" dans Ie paragraphe 2 du dispositif, mais que Ie nouveau sous

paragraphe qu'elle avait propose dans Ie paragraphe 3 du dispositif ne serait pas retenu. 

Le Dr CHAN, Rapporteur, remercie la representante des Etats-Unis d'Amerique de sa 

comprehension. 

Decision: Le projet de resolution, ainSl modifie, est adopte (voir resolution 

WPRJRC47.RIO). 

3.5 Pleine participation des femmes a tous les aspects des actiyites de rOMS dans la Reeion du 

Pacifique occidental 

(Document WPRJRC47/Conf. Paper No.ll) 

Le Dr CHAN (Hong Kong), Rapporteur, in forme Ie Comite que la delegation neo-zelandaise 

a apporte des amendements au document WPRlRC47/Conf. Paper No.ll. 
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Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) propose, pour faire en sorte que les femmes non 

seulement participent aux activites de I'OMS mais aussi en tirent profit, d'ajouter au preambule un 

cinquieme paragraphe libelle comme suit: 

"Reconnaissant qu'il importe de meltre egalement I'accent sur I'incidence des 

activites de I'OMS sur les femmes et sur leurs possibilites de participer II ces activites 

et dlen tirer profit;" 

Elle propose en outre d'ajouter, au paragraphe 3 du dispositif, un nouvel alinea libelle 

comme suit: 

"3. PRIE Ie Directeur regional: 

3) de creer un comite consultatif de haut niveau, comprenant des femmes 

qui occupent des postes de responsabilite, pour Ie conseiller sur la maniere 

d'accroitre la participation des femmes II tous les niveaux de l'Organisation 

dans la Region du Pacifique occidental, et d'elaborer un projet de politique 

concernant Ie role des femmes dans Ie developpement sanitaire pour la Region 

du Pacifique occidental, qui sera examine par Ie Comite regional II sa 

quarante-huitieme session en 1997 ;" 

Le Dr CHAN (Hong Kong), Rapporteur, rappelle que, en ce qui concerne Ie premier 

amendement propose, Ie sujet sur lequel il porte a ete aborde en termes generaux au cours des debats 

de la veille et estime approprie que les representants envisagent de I'inclure en tant que cinquieme 

paragraphe du preambule. 

Pour ce qui est du second amendement propose, elle appelle I'altention sur Ie document 

WPRlRC47/SRl7 dont lequel sont consignees I'intervention de la delegation neo-zelandaise et la 

reponse du Directeur regional indiquant qu'il examinerait la question de fa~on plus approfondie. 

Compte tenu de cela, les Rapporteurs ont redige I'alinea 2 du paragraphe 3 demandant au Directeur 

regional de rendre compte au Comite regional des progres accomplis. En consequence, les 

repnlsentants voudront peut-etre examiner I'amendement propose et donner des avis au Comite sur 

I'opportunite de I'inclure dans Ie projet de resolution. 
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M. TEKEE (Kiribati) souscrit it l'opinion du Rapporteur selon laquelle Ie premier 

amendement propose par la representante de la Nouvelle-Zelande devrait etre adopte. En ce qui 

concerne Ie second amendement propose, iI note que Ie Directeur regional a assure Ie ComM que des 

efforts seraient faits pour atteindre I'objectif de 30 % pour Ie recrutement de femmes II des postes de 

la categorie professionnelle et qu'il rendra compte des progres accomplis au Comite regional il sa 

quarante-huitieme session. Considerant que des aspects juridiques doivent encore etre clarifies au 

sujet de la creation d'un comite consultatif regional de haut niveau, il suggere de reporter la question 

ala prochaine session du Comite regional. 

Le Dr NUKURO (lies Salomon) admet que la resolution WHA49.9 (Questions relatives au 

personnel: emploi el participation des femmes II I'OMS) necessite une interpretation juridique. Sa 

delegation ignore si Ie Directeur general a cree un comite consultatif de haul niveau, comme cela est 

mentionne dans la resolution. D'autre part, alors qu'on s'efforce de rationaliser Ie fonctionnement de 

I'OMS, la creation d'un comite consultatif dans la Region aura des incidences financieres. Etant 

donne les progres realises dans la Region concernant les questions feminines, il estime que Ie second 

amendement propose est premature et ne do it pas etre inclus dans Ie projet de resolution. 

Le Dr CHEN (Singapour), tout en appuyant Ie principe de I'egalite de droits et de chances 

pour les femmes et les hommes, note que. Ie Directeur regional a declare qu'il demanderait des 

eclaircissements sur la resolution WHA49.9 II propos du mandat visant a creer, au niveau regional, un 

comite consultatif de haut niveau charge de la question de la participation des femmes aux activites 

de l'Organisation. Elle estime que I'alinea supplemenlaire propose ne devrait pas etre inclus. En 

outre, on peut se demander si un comite consultatif sera it efficace au regard de son cout au niveau 

regional. 

M. METMETSAN (Vanuatu) fait observer qu'il ne sera pas possible d'instituer un comite 

consultatif de haut niveau dans la Region si cela n'est pas autorise par la resolution WHA49.9. En 

outre, Ie Directeur regional n'aura pas Ie temps de mettre en oeuvre cette mesure et de faire rapport au 

Comite regional en la matiere en 1997. 

Le Dr ENOSA (Samoa) fait siennes les opinions exprimees par les orateurs precedents. Le 

Directeur regional ayant assure Ie Comite de son intention d'accroitre la participation des femmes au 

sein de l'Organisation, I'intervenant estime qu'il est premature d'ajouter Ie second amendement 

propose. Le Comite devrait attendre de prendre connaissance du rapport du Directeur regional II sa 

prochaine session. 



254 COMITE REGIONAL: QUARANTE-SEPTIEME SESSION 

Se referant aux discussions de la veille, Ie Dr BELLAMY (Royaume-Uni) note que Ie texte 

de la resolution WHA49.9 est ambigu. Selon I'interpretation qu'en donne la delegation neo

zelandaise, Ie Directeur general et tous les directeurs regionaux doivent creer des comites consultatifs 

de haut niveau. L'orateur voudrait obtenir I'as;urance que cette ambigui'\e pourra etre levee dans trois 

mois a la satisfaction du Comite et de la delegation neo-zelandaise plutot que d'attendre un an, soit 

jusqu'a la prochaine session du Comite regional. Si aucune precision n'est don nee ou s'il n'est pas 

clairement etabli qu'un comite consultatif de haut niveau a ete cree au niveau mondial et qu'il etudie 

activement la participation des femmes au sein de l'Organisation, non seulement au niveau mondial, 

mais aussi au niveau regional, Ie Dr Bellamy appuiera alors pleinement Ie second amen dement 

propose. II demande si la representante de la Nouvelle-Zelande sera it disposee il retirer son 

amendement s'il est entendu que dans trois mois la situation pourra etre clarifiee. 

Le Dr LOPEZ (Philippines) appelle l'attention sur I'incidence financiere de la creation d'un 

comite consultatif de haut niveau compte tenu des difficultes budgetaires actuelles. II suggere 

d'etudier de fa~on plus poussee Ie second amendement propose par la representante de la Nouvelle

Zelande. 

Le Dr WILLIAMS (lies Cook) approuve Ie premier amen dement propose. Concernant Ie 

second, il fait observer que la resolution WHA49.9 n'est pas mentionnee dans Ie document 

WPRlRC471l6, Com:lation des travaux de l'Assemblee mondiale de la Sante, du Conseil executif et 

du Comite regional, et que, par consequent, son libelle n'a fait I'objet d'aucun eclaircissement. II 

accepte I'explication du Directeur regional selon laquelle un seul comite consultatif de haut niveau 

serait cree au niveau mondial. II partage Ie point de vue des precedents orateurs: il serait premature 

d'inclure actuellement Ie second amendement propose, meme si Ie Comite est desireux d'atteindre Ie 

plus vite possible I'objectif de 30 % fixe pour Ie recrutement de femmes il des postes de la categorie 

professionnelle. La delegation neo-zelandaise voudra peut-etre reformuler I'amendement en question 

dans Ie sens que Ie Directeur regional devrait etre prie de demander des eclaircissements au Directeur 

general quant a la creation de ce comite consultatif de haut niveau. Entre-temps, iI importe de 

maintenir l'elan donne au changement. 

Le Dr TAPA (Tonga) appuie Ie premier amendement propose malS, sur la base des 

discussions de la veille, n'appuie pas Ie second. Le Directeur regional a assure Ie Comite regional 

qu'il chercherait il obtenir des eclaircissements sur l'interpretation de la resolution WHA49.9. Le 

Dr Tapa propose d'ajouter un nouvel alinea au paragraphe 3 du dispositif, dont les termes seraient les 
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suivants: "de chercher iI obtenir des eclaircissements sur la signification du paragraphe 4.3) du 

dispositif de la resolution WHA49.9 et de faire rapport au Comite regional en 1997." Sur la base de 

ce rapport, Ie Comite regional pourra examiner une proposition de creation d'un comite consultatif de 

haut niveau. 

Le Dr HOWELL (France) signale que, en Polynesie fran~aise, 60 % des postes de Iravail au 

sein de la sanle publique sonl occupes par des femmes. II se demande s'il ne faudrail pas mellre en 

place un comile pour inslaurer un equilibre dans ce secteur. II soulienl Ie premier amendement 

propose par la Nouvelle-Ulande mais juge Ie second amendement premature. Cest pourquoi il 

suggere que celui-ci soit relire. 

Le Professeur LI (Chine) apporte son appui moral il la Nouvelle-Zelande et comprend 

I'amendement qu'elle a propose concern anI I'amelioralion du slatul de la femme il I'OMS, mais il 

eSlime que la resolulion devrait etre fondee sur les resultats des discussions. Quanl il I'objel du 

second amendement, il a ete expose tres c1airement lors des debats de la veille et il n'esl pas 

necessaire de Ie faire figurer dans Ie projet de resolution. Le representant de la Chine est convaincu 

que Ie Directeur regional deballra de celie question des que possible au Siege, puis tiendra Ie Comite 

regional informe de I'evolution de la situation. II propose done de retirer Ie second amendement. 

Le Dr BLEWETT (Australie) convient, avec Ie representant des lies Cook, que rien ne 

devrait etre fait qui amoindrisse I'elan donne il celte question. L'ambigui'te de la direction a suivre 

constitue un probleme pour Ie second amendement propose par la Nouvelle-Zelande. Le 

paragraphe 4 du dispositif de la resolution WHA49.9 s'adresse au Directeur general et aux Directeurs 

regionaux; s'il faut I'enlendre comme une reference Ii la creal ion d'un comite particulier dans la 

Region du Pacifique occidental, alors ce comite devrait etre cree par Ie Directeur regional. Celui-ci a 

declare qu'il etait pret Ii Ie faire si son mandat Ie stipule, mais que, tant que celui-ci n'aura pas ete 

precise, aucune mesure ne pourra etre prise. Etant donne que la resolution de l'Assemblee de la Sante 

s'adresse directement au Directeur regional, celui-ci a plein pouvoir pour agir dans ce domaine. 

Mme JACOBSEN (NioUl!) felicite la representante de la Nouvelle-Ulande de ses efforts 

courageux bien que, en principe, elle soit d'accord avec la plupart des orateurs. Meme si rOMS a fait 

ce qu'il fallai! en notifiant les avis de vacances de postes, les annonces ne sont pas correctement faites 

dans son pays. Les statistiques figurant dans Ie rapport du Directeur regional ne sont pas 

encourageantes. Aussi suggere-t-elle que les Etats Membres fassent tout leur possible pour faire 

largement connaitre les offres d'emplois auxquels les femmes peuvent pretendre et qu'ils encouragent 
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celles qui sont capables et qualifiees a poser leur candidature. La creation d'un comite de haut niveau 

risque d'etre prematun,e a I'heure actuelle car on ne connait pas encore Ie mandat de ce comite. La 

representante de N ioue ne peut donc pas appuyer Ie second amendement. 

Le Dr OTTO (Palaos) appuie Ie prin'~ipe du second amendement propose, qui concerne un 

probleme urgent, mais pense que, pour des raisons techniques, il ne serait peut-etre pas judicieux de 

Ie retenir. 

Le DIRECTEUR REGIONAL considere que les deux amendements proposes par la 

representante de la Nouvelle-Zelande sont acceptables en theorie et qu'ils pourraienl eventuellement 

etre mis en oeuvre plus tard. Si I'on part du principe que les Etats Membres lui font con fiance, alors 

Ie second amendement n'est pas necessaire. II insiste sur Ie fait que, lorsqu'il aura obtenu des 

precisions sur la signification de la resolution WHA49.9 ainsi qu'on Ie lui demande, il prendra des 

mesures et fera rapport en la matiere a la quarante-huitieme session du Comite regional. 

L'amendement propose par la representante de la Nouvelle-Zelande ne refh!te pas exactement les 

termes de cette resolution car, dans I'amendement, il est question de la participation des femmes "a 
tous les niveaux de l'Organisation dans la Region du Pacifique occidental, et d'elaborer un projet de 

politique concernant Ie role des femmes dans Ie developpement sanitaire", ce qui est une question 

bien plus vaste que celie du recrutement de femmes pour occuper jusqu'it 30 % des postes de 

I'Organisation. Cet amendement elargirait donc la portee de I'action du comite de haut niveau. 

Le Directeur regional estime que des questions comme celles qui consistent Ii savoir s'il do it 

mettre sur pied un comite consultatif ou une unite au sein du Bureau relevent de la gestion interne. 

Le Comite regional n'a pas Ie droit de prier ou d'exiger de faire quoi que ce soit dans ce domaine (I'un 

des sens du mot "prie" est "exige", alors que les leones "demande instamment" impliquent une idee 

d'encouragement"). La resolution de l'Assemblee de la Sante "demande instamment" au Directeur 

general et aux Directeurs regionaux landis que la proposition de la Nouvelle-Zelande "prie" Ie 

Directeur regional de creer un comite consultatif, ce qui est contraire a ses attributions. Le Directeur 

regional suggere donc que Ie mot "prie" soit modifie. II demande que, si au cours des futures 

sessions les representants ont des modifications Ii proposer sur Ie fond, ils en informent Ie Secretariat 

pour que des preparatifs puissent etre faits en vue d'un debat en la matiere. 11 demande au Comite de 

compter sur lui pour discuter de la question avec Ie Directeur general en novembre et de suivre ses 

conseils sur la maniere d'accroitre la representation des femmes. II s'engage Ii presenter un rapport au 

Comite en 1997 sur la fa~on dont il aura ete fait droit aux des irs de celui-ci. 
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Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) note qu'elle a souleve toutes ces questions la veilIe, 

lorsqu'elle a pris la parole en premier. Elle a eu alors I'impression que les representants approuvaient 

tacitement ses suggestions. D'apres Ie proces-verbal de la veille, il semble que Ie Directeur regional 

ait exprime Ie desir de creer un comite si tel eta it son mandaI. Les amendements ont ete proposes 

afin d'etablir un tel mandaI. La representante de la Nouvelle-zelande accueille avec satisfaction les 

observations des autres representants, en particulier celles de l'Australie et des lies Cook iI propos du 

maintien de I'elan donne, et note que Ie representant des Tonga a propose d'ajouter un alinea 3 au 

paragraphe 3 du dispositif de la resolution, ce qU'elle considere comme tout iI fait acceptable. Elle 

convient, comme Ie Directeur regional, que sa proposition a une portee plus large que celie de la 

resolution de l'Assemblee de la Sante mais signale la place predominante qui est faite aux "femmes 

dans Ie developpement" dans la politique etrangere de son pays en ce qui concerne I'aide au 

developpement outre-mer. Elle propose que I'elan donne iI la question soit maintenu grace iI 

I'adjonction d'un alinea 1 au paragraphe 3 dont Ie libel"! serait: "d'envisager la possibilite d'elaborer 

une politique concernant Ie role des femmes dans Ie developpement sanitaire pour la Region du 

Pacifique occidental et de faire rapport en la matiere au Comite regional en 1997". 

Le Dr TAPA (Tonga) souhaite retirer sa proposition car il estime qU'elle va iI I'encontre du 

pouvoir gestionnaire du Directeur regional. 

Le D1RECTEUR REGIONAL assure Ie Comite qu'il agira conformement aux opinions et aux 

preoccupations exprimees par les representants, meme si elles ne figurent pas expressement dans les 

projets de resolution. II suggere, si la representante de la Nouvelle-Zelande est d'accord de retirer 

I'alinea 3 du paragraphe 3 du dispositif de la resolution, d'inscrire la question de la participation des 

femmes i11'ordre du jour de la quarante-huitieme session du Comite regional en 1997. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) dit que cela sera it une solution satisfaisante. 

Le PRESIDENT demande au Comite s'il souhaite adopter Ie projet de resolution figurant 

dans Ie document WPRlRC47/Conf. Paper No.11 avec I'adjonction du cinquieme paragraphe du 

preambule propose par la delegation neo-zelandaise. 

Decision: Le projet de resolution, ainsi amende, est adopte (voir resolution 

WPRlRC47.Rll). 
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3.6 VieiJlissement et sante (Document WPRlRC47/Conf. Paper No. 12) 

Decision: Le projet de resolution, tel qu'il est presente, est adopte (voir resolution 

WPRlRC47.RI2). 

3.7 Ljeux et dates des Quarante4huitieme et Quarante-neuyjeme sessions du Cornjt¢ rtaiooai 

Decision: Le projet de resolution, tel qu'il est presente, est adopte (voir resolution 

WPRlRC47.RI3). 

4. MOTION DE REMERCIEMENT 

Le Dr ZORIG (Mongolie) presente un projet de motion de remerciement. 

Decision: La motion, teJle qu'eJle presentee, est adoptee (voir resolution WPRlRC47.RI4). 

5. CLOTURE DE LA SESSION: Point 20 de I'ordre dujour 

Le PRESIDENT annonce que, conformement ala procedure convenue par Ie Comite regional 

en 1981, Ie projet de rapport sera envoye a tous les representants une semaine apres la cloture de la 

session. La lettre d'accompagnement indiquera la date limite a laquelle des remarques eventuelles 

devront parvenir au Bureau regional et apres laqueJle Ie rapport sera considere comme approuve. 

Le D1RECTEUR REGIONAL offre au President un marteau de presidence en souvenir de la 

quarante-septieme session du Comite regional. 

Le PRESIDENT remercie Ie Directeur regional. 

Apres avoir remercie tous les participants de leurs contributions a cette session fructueuse et 

encourageante, il declare close la quarante-septieme session du Comite regional. 

La seance est levee a 12h50 




