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PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION 
CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES : 

COMPOSITION DU CONSEIL CONJOINT DE COORDINATION 

Les Philippines et le Viet Nam sont actuellement les deux Etats Membres de la 

Région du Pacifique occidental dont les représentants sont Membres du Conseil conjoint de 

coordination en vertu du paragraphe 2.2.2 du Protocole d'accord relatif à la structure 

administrative et technique du Programme spécial de recherche et de formation concernant 

les maladies tropicales. Le mandat triennal du représentant désigné par les Philippines 

expire le 31 décembre 2007. 

Le Comité régional est prié de choisir un Etat Membre dont le représentant siégera 

au Conseil conjoint de coordination pour une période de trois ans à compter du 

1er janvier 2008. 
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Une copie du Protocole d'accord relatif à la structure administrative et technique du 

Programme spéciale de recherche et de formation concernant les maladies tropicales est jointe au 

présent rapport (Annexe 1).  Ce document prévoit la création d'un Conseil conjoint de coordination 

chargé de coordonner les intérêts et les responsabilités des parties coopérant au Programme spécial.  

La composition du Conseil conjoint de coordination est décrite à la section 2.2 du Protocole d'accord.  

Chaque Comité régional de l'Organisation mondiale de la santé est invité à choisir deux représentants 

de gouvernement chargés de siéger au Conseil (voir paragraphe 2.2.2 du Protocole d'accord). 

Les mandats des représentants actuels et passés de la Région du Pacifique occidental au 

Conseil conjoint de coordination depuis le 1er janvier 1978 sont présentés à l'Annexe 2. 

La Région est actuellement représentée par les représentants des gouvernements des 

Philippines et du Viet Nam.1 

Le mandat du représentant désigné par le Gouvernement des Philippines expire le 

31 décembre 2007. Le Comité régional devra, à sa cinquante-huitième session, choisir un 

Etat Membre dont le représentant siégera au Conseil conjoint de coordination pour une période de 

trois ans à compter du 1er janvier 2008.  

L'attention du Comité est aussi attirée sur les paragraphes ci-après de la section 2.2 du 

Protocole d'accord : 

(1) Paragraphe 2.2.3, aux termes duquel, outre les membres choisis par les Comités régionaux et 

ceux qui ont été désignés en vertu du paragraphe 2.2.1, six membres peuvent être choisis par le 

Conseil même, parmi les parties coopérantes restantes (voir la section 1.2. du Protocole d'accord) ; 

(2) le dernier paragraphe, en vertu duquel les gouvernements et organisations qui sont parties 

coopérantes du Programme spécial et qui n'ont pas été choisis pour siéger au Conseil peuvent, avec 

l'autorisation de celui-ci, assister à ses réunions en qualité d'observateur (à leurs propres frais). 

Le Directeur régional informe les Etats Membres chaque année par lettre les dates limites 

auxquelles les noms des gouvernements désireux de se voir désigné comme Membre en vertu du 

paragraphe 2.2.3 ou souhaitant assister aux réunions du Conseil en qualité d'observateur devront être 

communiqués au Coordinateur du Programme spécial, à l'OMS à Genève.  Les lettres concernant la 

réunion du Conseil en 2007, qui s’est tenue du 19 au 21 juin 2007, ont été envoyées le 19 mars 2007. 

Les dates exactes et le lieu de la tenue de la réunion en 2008 seront communiqués aux Etats Membres 

en temps utile.  

                                                      
1 Voir décisions WPR/RC55(2) et WPR/RC57(3). 
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ANNEXE 2 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

  Australie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

  Japon ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

  Malaisie ● ● ●

  Cambodge ● ● ●

  Chine ● ● ● ● ● ● ● ● ●

  Fidji ● ● ●

  République
  démocratique
  populaire lao

● ● ●

  Malaisie ● ● ● ● ● ● ● ● ●

  Mongolie ● ● ●

  Papouasie-
  Nouvelle-
  Guinée

● ● ● ● ● ●

  Philippines ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

  République de
  Corée ● ● ●

  Singapour ● ● ●

  Iles Salomon ● ● ●

  Viet Nam ● ● ● ● ● ●

  Chine ●

  Malaisie ● ● ● ● ● ●

  Viet Nam ● ● ●

  Paragraphe 2.2.3 du Protocole d'accord 

  Paragraphe 2.2.2 du Protocole d'accord 

  Paragraphe 2.2.1 du Protocole d'accord 

Représentants de la Région du Pacifique occidental nommés au Conseil conjoint de coordination du 
Programme spécial de recherche et de formation

 


