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1. COORDINATION DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, DU 

CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL : Point 17 de l’ordre du jour

(document WPR/RC59/11)

Le DIRECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES, en présentant ce point de l’ordre du jour, fait 

remarquer que le document WPR/RC59/11 fait référence aux résolutions adoptées par la Soixante et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé qui revêtent un sens tout particulier pour la Région du Pacifi que occidental. 

Ces résolutions sont jointes en annexe au présent document. Il attire l’attention du Comité sur les paragraphes 

des dispositifs se rapportant aux activités que les Etats Membres pourront entreprendre dans la Région, en 

application de ces résolutions.

La résolution WHA61.4 qui porte sur les stratégies visant à réduire l’usage nocif de l’alcool, invite 

instamment les Etats Membres à mettre sur pied leurs propres systèmes de surveillance et à rendre compte 

régulièrement aux systèmes d’information régionaux et mondiaux de l’OMS. Elle exhorte en outre les 

Etats Membres à renforcer les mesures nationales pour résoudre les problèmes de santé publique liés à 

l’usage nocif de l’alcool. Après l’adoption de la Stratégie régionale de réduction des méfaits de l’alcool par 

le Comité régional lors de sa cinquante-septième session, un plan d’action régional a été ébauché, soumis à 

large consultation et rédigé dans sa version défi nitive.

La résolution WHA61.18 qui traite de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 

liés à la santé (OMD), énumère les facteurs faisant obstacle aux progrès et notamment la faiblesse des systèmes 

de santé. Elle prie instamment les Etats Membres de continuer à maintenir des engagements politiques de 

haut niveau et à renforcer les systèmes de santé nationaux, y compris les systèmes d’information sanitaire.

La résolution WHA61.20 note les points saillants du rapport de situation biennal sur la nutrition 

chez le nourrisson et le jeune enfant qui doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi, en particulier 

s’agissant de la malnutrition. Elle invite instamment les Etats Membres à prendre des mesures spécifi ques 

pour promouvoir l’allaitement maternel et la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant et pour réduire la 

mortalité infantile.

Le Dr REN (Chine) approuve l’application dans la Région de ces résolutions de l’Assemblée mondiale 

de la Santé sur les stratégies visant la réduction des effets nocifs de l’alcool, sur le suivi de la réalisation 

des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé et sur la nutrition chez le nourrisson et le 

jeune enfant. Il apprécie les efforts déployés par les Etats Membres pour parvenir à leur adoption et espère 

avoir l’occasion de discussions ultérieures sur leur mise en oeuvre par les Etats Membres de la Région. Il 

approuve également l’application dans la Région des résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé sur le 

changement climatique et la santé et la mise en place du plan d’action sur le multilinguisme. Il suggère que 

le Bureau régional et les bureaux de pays organisent des consultations avec les Etats Membres sur le meilleur 

moyen d’élargir l’utilisation du chinois et du français par l’OMS dans la Région, parallèlement à l’anglais.

Le Dr SHIMIZU (Japon) dit que, s’agissant des objectifs du Millénaire pour le développement liés 

à la santé, le renforcement des systèmes de santé contribue à améliorer l’état de santé des Japonais. Parmi 

les critères importants il mentionne la formation adéquate des médecins et des infi rmiers, l’effi cacité des 

systèmes de surveillance et la fi abilité des informations. Il explique que le suivi et l’évaluation sont essentiels 

pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Les données factuelles nécessaires pour 
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formuler les politiques et les programmes, processus demandant un large consensus, doivent être précises et 

être soumises à analyse. Le cadre d’action de Toyako sur la santé mondiale, incluant les plans d’actions pour 

atteindre les OMD, a été présenté au Sommet du G8 en juillet 2008 et les efforts se sont poursuivis au Japon 

sur la base de ce cadre d’action. S’agissant de la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, il explique que 

depuis de nombreuses années, le Japon appuie les travaux de la commission du Codex Alimentarius et défend 

l’allaitement maternel. Il rend hommage au rôle de direction de l’OMS et souhaite qu’il se poursuive.

Mme ROCHE (Nouvelle-Zélande) dit que la Nouvelle-Zélande a participé aux débats qui ont abouti 

à la résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé sur les stratégies visant la réduction de l’usage nocif 

de l’alcool, et a offert d’accueillir les prochaines consultations entre l’OMS et les Etats Membres sur ces 

stratégies. Revenant à la demande d’un rapport annuel de progression vers les OMD liés à la santé, elle 

demande comment procéder. Elle suggère que l’on envisage d’intégrer ces rapports d’avancement dans 

l’ordre du jour habituel de la session annuelle du Comité régional.

Le DIRECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES, explique, en réponse, que le Bureau régional 

a consulté le Siège de l’OMS sur le calendrier d’application du plan d’action sur le multilinguisme, qui 

fera l’objet d’un rapport à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. Le volume des publications de 

l’OMS traduites en chinois a augmenté et un site Internet de l’OMS a été créé en chinois. En octobre 2008, 

une équipe du Siège de l’OMS, du Bureau régional et du bureau OMS de Beijing (Chine) rencontrera des 

fonctionnaires du Ministère chinois de la Santé pour discuter des moyens d’améliorer les publications de 

l’OMS en chinois. Il rend hommage à l’aide ininterrompue apportée dans ce domaine par le Gouvernement 

chinois. Sur la suggestion d’inclure le rapport d’avancement vers les OMD liés à la santé dans l’ordre du jour 

habituel des sessions du Comité régional, il dit qu’un ajout périodique plutôt que systématique serait plus 

approprié, selon lui, et donne l’exemple des deux années écoulées entre 2005 et 2007, années les plus récentes 

où les OMD liés à la santé ont été portés à l’ordre du jour. Il ajoute que les problèmes de santé liés aux OMD 

sont régulièrement à l’ordre du jour du Comité régional.

Le DIRECTEUR, DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA SANTE, convient qu’il faut améliorer 

la coordination des rapports d’avancement vers les objectifs du Millénaire pour le développement liés à 

la santé. Un certain nombre d’organisations des Nations Unies sont concernées par les OMD, notamment 

par les objectifs 4, 5 et 6 liés à la santé. Le Siège de l’OMS discute à intervalles réguliers avec toutes les 

organisations des Nations Unies et les Etats Membres seront tenus informés régulièrement. Le Bureau régional 

du Pacifi que occidental suivra les débats de près pour s’assurer que les informations sur la situation et les 

progrès accomplis dans la Région parviennent bien au Siège de l’OMS et que les Etats Membres reçoivent en 

retour des informations claires. A l’échelle du monde, la progression vers les objectifs du Millénaire pour le 

développement marque un certain retard et même si la Région du Pacifi que occidental s’en sort bien, il faudra 

s’attacher davantage à mettre l’accent sur les problèmes les plus diffi ciles et à aider les communautés les plus 

pauvres. Il remercie le Gouvernement japonais d’avoir porté le renforcement des systèmes de santé à l’ordre 

du jour du G8, puisqu’en effet, des systèmes de santé mieux structurés seront nécessaires pour atteindre les 

OMD liés à la santé.
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2. REUNION CONSULTATIVE INFORMELLE PRIVEE DES REPRESENTANTS DES 

ETATS MEMBRES 

Le PRESIDENT rend compte au Comité régional des discussions qui se sont déroulées lors d’une 

réunion consultative informelle des Etats Membres qui disposent de sièges de gouvernements dans la Région. 

En janvier 2008, un débat a été lancé à la 122ème session du Conseil exécutif sur le principe de la rotation 

régionale du poste de Directeur général, et le Conseil a demandé aux Comités régionaux d’aborder cette 

question et de trouver un consensus qui l’orienterait dans les délibérations de sa 124ème session, prévue 

en janvier 2009. Le Directeur régional a transmis aux Etats Membres le tout dernier rapport du Secrétariat, 

qui présente six options. Au cours de la réunion informelle, le Conseil juridique a résumé ces six options 

en indiquant que certains membres du Conseil considéraient que la procédure actuelle de nomination du 

Directeur général était satisfaisante et aboutissait à la désignation du meilleur candidat et qu’ils ne voyaient 

donc aucune nécessité de la modifi er. Une rotation régionale réduirait le poste de sa portée mondiale à une 

portée régionale, et cela restreindrait le choix du Conseil exécutif et risquerait d’aboutir à la désignation 

d’un candidat qui ne serait pas nécessairement le meilleur candidat possible. D’autres membres du Conseil 

considéraient au contraire que cette procédure était éclipsée par les écarts qui existent entre les pouvoirs 

économiques et politiques de certaines Régions qui avaient les moyens de soutenir leurs candidats. En 

conséquence, cela rendait la procédure fondamentalement injuste puisque des candidats qualifi és de certaines 

Régions n’avaient alors aucune chance d’être pris en considération. Une rotation régionale permettrait de 

pallier à ces déséquilibres. Les participants à la réunion ont discuté du document et sont convenus d’un 

commun accord que le système actuel fonctionnait de façon satisfaisante et qu’il n’y avait aucune raison de 

le modifi er. Une rotation régionale pour le poste de Directeur Général fausserait la procédure et risquerait de 

donner à la fonction une aura régionale plutôt que mondiale. Rien ne doit faire obstacle à l’identifi cation du 

candidat le mieux qualifi é. Il est entendu que la Région doit soutenir l’option 1 : le maintien du statut quo. Le 

Président propose au Comité régional que le Directeur régional informe le Conseil exécutif du point de vue 

de la Région et de sa préférence pour le maintien du système actuel de désignation.

Ainsi en est-il décidé. 

Les participants à cette réunion informelle ont discuté également de la procédure de désignation 

du Directeur régional, telle qu’elle est établie dans le règlement intérieur du Comité régional du Pacifi que 

occidental et des moyens de l’améliorer. De nombreux Etats Membres ont fait remarquer qu’il était important 

de maintenir un terrain de neutralité entre les pays de la Région présentant des niveaux de développement 

et de ressources économiques différents. Les candidats devraient avoir une chance équitable d’exposer leurs 

points de vue et leurs programmes devant les Etats Membres et de sillonner l’ensemble de la Région pour le 

faire. La procédure de désignation du Directeur général, selon laquelle les candidats exposent leurs points 

de vue et sont interrogés pendant une session du Conseil exécutif, pourrait servir de modèle. Le Président 

propose au Comité qu’un point sur la procédure de désignation du Directeur régional soit porté à l’ordre 

du jour de la soixantième session du Comité régional et que le Conseil juridique établisse un rapport sur 

les différentes façons de rendre la procédure de désignation plus équitable, en présentant des options pour 

traiter les points soulevés par certains Etats Membres, en tenant compte des meilleures pratiques de l’OMS et 

d’autres organisations des Nations Unies.

Ainsi en est-il décidé. 
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3. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT ET DE FORMATION 

A LA RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE : COMPOSITION DU COMITE DES 

POLITIQUES ET DE LA COORDINATION : Point 18 de l’ordre du jour (document WPR/RC59/12)

Le DIRECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES, explique que le comité des politiques et de la 

coordination est l’organe directeur du programme spécial de recherche, de développement et de formation à 

la recherche en reproduction humaine. Il se compose de 32 membres répartis en quatre catégories :

• Catégorie 1 (principaux contributeurs),

• Catégorie 2 (pays élus par les Comités régionaux de l’OMS),

• Catégorie 3 (autres parties coopérantes intéressées) et 

• Catégorie 4 (membres permanents).

Dans la catégorie 2, 14 Etats Membres sont élus par les Comités régionaux de l’OMS pour trois ans et 

le Pacifi que occidental dispose de trois sièges dans cette catégorie. Les trois Etats Membres de la Région qui 

siègent actuellement au comité sont la Mongolie, la République de Corée et Singapour.

Le mandat de trois ans du représentant de Singapour arrive à expiration le 31 décembre 2008. Le 

Comité régional est donc invité à élire un Etat Membre dont le mandat de trois ans prendra effet au 1er janvier 

2009. Dans cette élection, il conviendra de considérer l’appui fi nancier ou technique qu’un Etat Membre 

apporte au Programme spécial et son intérêt dans le domaine de la reproduction humaine, tel qu’il se refl ète 

dans ses politiques et programmes nationaux.

Le Comité régional pourrait souhaiter proposer le Japon pour le remplacement de Singapour. 

Le comité des politiques et de la coordination tiendra sa 22ème réunion annuelle au Siège de l’OMS du 

18 au 20 juin 2009.

Ainsi en est-il décidé (voir la décision WPR/RC59(1)). 

4. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION

Le Comité examine les projets de résolution suivants.

4.1 Dengue et dengue hémorragique : prévention et lutte

(document WPR/RC59/Conf. Paper N°5) 

Le RAPPORTEUR DE LANGUE ANGLAISE informe le Comité qu’il a reçu plusieurs propositions 

d’amendements. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a proposé qu’à l’alinéa 5 du paragraphe 2 du dispositif, on 

ajoute les termes « entre pays, entre programmes, » devant « entre secteurs ». Les Etats-Unis d’Amérique 

ont proposé que l’on ajoute « et transparente » après « régulière » dans le sixième paragraphe du préambule 

et à l’alinéa 3 du paragraphe 2 du dispositif ; qu’un alinéa 6 disant « de présenter les rapports de notifi cation 

des cas en les désagrégeant en sous-types de dengue » soit inséré dans le paragraphe 2 et enfi n qu’à 

l’alinéa 5 du paragraphe 2 du dispositif, le membre de phrase « et le secteur de l’éducation » soit ajouté après 
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« les communautés ». Samoa a proposé l’ajout d’un nouvel alinéa 3 du paragraphe 2 du dispositif disant 

« de continuer à renforcer les soins de santé primaires et la promotion de la santé dans le cadre des activités 

de prévention et de lutte contre la dengue » et a suggéré que l’on remplace le terme « donateurs » par 

« partenaires de développement » au premier alinéa du paragraphe 3 du dispositif. Samoa, notant l’utilisation 

des termes « entre secteurs » et « entre programmes » dans le projet de résolution, a demandé également 

que ’on explique la différence entre « entre secteurs » et « plurisectoriel » et entre « entre programmes » et 

« multiprogrammes », et aimerait savoir quels termes refl ètent le mieux les discussions du Comité.

Le DIRECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES, dit que, selon lui, « entre » donne le sens de 

collaboration entre secteurs ou programmes et au sein de chacun d’entre eux et que « entre secteurs » et 

« entre programmes » sont donc les termes qui conviennent le mieux.

Décision : La résolution, telle qu’amendée, est adoptée (voir la résolution WPR/RC59.R6).

4.2 Protection de la santé face aux effets du changement climatique

(document WPR/RC59/Conf. Paper N°6)

Le RAPPORTEUR DE LANGUE ANGLAISE fait savoir qu’il a reçu des propositions d’amendement 

de la part de l’Australie et des Etats-Unis d’Amérique. L’Australie a proposé la suppression des 

alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 du dispositif.

Mme BENNET (Australie) justifi e la proposition de sa délégation en expliquant qu’il serait inapproprié 

de faire peser une charge sur les Etats Membres disposant de ressources humaines et fi nancières insuffi santes 

en les invitant instamment à entreprendre des études sur les effets sanitaires du changement climatique, alors 

que ces ressources devraient plutôt être utilisées à la mise en place d’interventions au niveau local. Le Groupe 

intergouvernemental d’experts sur le changement climatique, l’OMS et d’autres organisations internationales 

ont déjà entrepris de telles études et les Etats Membres qui disposent des capacités et des ressources 

nécessaires s’en chargeront également au moment d’élaborer leurs stratégies et plans nationaux, mentionnés à 

l’alinéa 3 du paragraphe 2 du dispositif. L’alinéa 2 du paragraphe 2 du dispositif pourrait être supprimé pour 

les mêmes raisons. Là encore, les Etats Membres dotés des capacités et des ressources nécessaires pourront 

élaborer des campagnes de sensibilisation et les supports associés, or ce point est déjà couvert par l’alinéa 3 du 

paragraphe 2 du dispositif et, dans une certaine mesure, par l’alinéa 7 du même paragraphe.

Le Dr TALEMAITOGA (Nouvelle-Zélande) dit qu’il serait préférable de conserver une référence aux 

études, point soulevé par plusieurs Etats Membres et il suggère que l’on puisse incorporer quelques termes 

supplémentaires dans le paragraphe 3 du dispositif, ce qui aurait pour effet la diffusion des résultats des 

études aux Etats Membres sous l’égide du Directeur régional. De plus, une partie du contenu de l’alinéa 2 du 

paragraphe 2 du dispositif pourrait être incorporée dans l’alinéa 3 du paragraphe 3 du dispositif.

Mme ARTHUR (France) dit que si la plupart des gens sont conscients du changement climatique et de 

ses implications sur l’agriculture, ses conséquences sur la santé sont moins largement comprises. Ainsi, même 

s’il paraît injuste de charger indûment les Etats Membres, il serait préférable de conserver une référence aux 

études dans le projet de résolution. Peut-être pourrait-on demander au Bureau régional de prêter davantage 

attention aux besoins des Etats Membres dont les ressources fi nancières sont insuffi santes.
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Mme BENNET (Australie) répond que l’Australie pourrait accepter les changements suivant les 

suggestions des représentants de la Nouvelle-Zélande et de la France mais en ajoutant une précision au 

paragraphe 3 du dispositif.

Le Dr TALEMAITOGA (Nouvelle-Zélande) propose que l’alinéa 1 du paragraphe 3 du dispositif soit 

amendé et que l’on ajoute l’expression « notamment en informant les Etats Membres des études menées sur 

l’impact sanitaire du changement climatique par la Région du Pacifi que occidental et dans le monde ». 

Le DIRECTEUR REGIONAL approuve l’ajout d’une référence aux études dans le paragraphe 3 du 

dispositif mais suggère qu’il serait peut-être préférable d’amender l’alinéa 1 de ce paragraphe en ajoutant 

« de collaborer avec d’autres organisations internationales et régionales et d’autres Etats Membres pour 

entreprendre des études sur les conséquences sanitaires du changement climatique » puisque, comme cela a 

déjà été souligné, nombreux sont ceux qui réalisent ces études, et notamment les Etats Membres qui ont les 

ressources nécessaires.

Le Dr TALEMAITOGA (Nouvelle-Zélande) propose que les éléments de l’alinéa 2 du paragraphe 2 

du dispositif, qui pourraient être supprimés, soient repris sous la forme d’une demande au Directeur régional 

et ajoutés à l’alinéa 1 ou 2 du paragraphe 3 du dispositif. La formulation pourrait être la suivante : « élaborer 

des campagnes de sensibilisation et des supports didactiques et notamment prendre les mesures appropriées 

pour réduire les conséquences sanitaires ».

Le RAPPORTEUR DE LANGUE ANGLAISE suggère une reformulation : « de mener campagne 

auprès d’un large éventail de partenaires sur l’impact sanitaire possible du changement climatique et de 

prendre les mesures appropriées pour réduire les conséquences sanitaires ».

Mme ARTHUR (France) soutient la proposition de la Nouvelle-Zélande de supprimer l’alinéa 2 du 

paragraphe 2 du dispositif et d’en reporter les éléments dans l’alinéa 1 ou 2 du paragraphe 3.

Le DIRECTEUR REGIONAL accepte et suggère d’utiliser la formulation « de collaborer avec les 

Etats Membres pour élaborer ... » pour introduire le texte de l’alinéa 2 du paragraphe 2 du dispositif, peut-être 

sous forme d’un nouvel alinéa du paragraphe 3 du dispositif.

Mme BENNET (Australie) appuie cette proposition.

Le RAPPORTEUR DE LANGUE ANGLAISE annonce que les Etats-Unis d’Amérique ont proposé les 

amendements suivants. Ajouter « avec préoccupation » après « Reconnaissant » dans le deuxième paragraphe 

du préambule et dans la suite du paragraphe, remplacer « … Changement climatique que » par : « que 

l’on observe déjà les effets de l’augmentation des températures sur certains aspects de la santé ; que l’on 

s’attend à ce que l’effet mondial net du changement climatique projeté ait des conséquences négatives sur 

la santé, notamment dans les pays en développement, les petits Etats insulaires en développement et les 

communautés locales vulnérables ; » Il conviendrait d’ajouter un nouveau paragraphe au préambule, après le 

6ème paragraphe, comme suit : « Notant que l’OMS présentera un projet de plan de travail au Conseil exécutif 

à sa cent vingt-quatrième session sur la réponse à donner aux conséquences du changement climatique sur la 

santé et les systèmes de santé ; ». 
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Dans le premier paragraphe du dispositif, le verbe « APPROUVE » devrait être remplacé par 

« RECONNAIT », et l’adjectif « premier » devrait être inséré avant « guide » ce qui donnerait : « un 

premier guide », et la phrase suivante devrait être ajoutée à la fi n du texte existant : « tout en notant qu’un 

plan d’action mondial devrait être adopté à la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé pour 

assurer une cohérence entre les Régions de l’OMS, constituer une solide base factuelle et éviter les mesures 

redondantes ; ».

Il conviendrait d’ajouter un 8ème alinéa au paragraphe 2 du dispositif, ce qui donnerait : 

« à participer activement à la préparation d’un plan de travail visant à élargir le soutien technique de l’OMS aux 

Etats Membres afi n d’évaluer et de combattre les conséquences du changement climatique sur la santé ; ».

L’alinéa 5 du paragraphe 3 du dispositif devrait commencer par « de mettre en place des dispositifs 

régionaux de collaboration avec des centres ... » puis, en fi n d’alinéa, il conviendrait d’ajouter « en tenant 

compte d’autres engagements mondiaux ». Dans l’alinéa 6 du paragraphe 3 du dispositif, il faudrait ajouter 

« , le secteur privé » après « d’aide au développement ».

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d’Amérique) ajoute qu’elle doute du bien-fondé de l’utilisation du 

terme « troubles psychosociaux » dans le troisième paragraphe du préambule.

Elle explique que la formulation de la proposition de sa délégation concernant le deuxième paragraphe 

du préambule est tirée directement de la résolution WHA61.19 sur le changement climatique et la santé et 

reprend les termes utilisés par le Groupe Intergouvernemental d’experts sur le changement climatique. Cette 

résolution se réfère à l’extension de l’appui technique de l’OMS et le Directeur régional a parlé du processus 

dynamique engagé entre les Régions de l’OMS et le Siège. Plusieurs des propositions reconnaissent la portée 

mondiale des travaux et visent à encourager les Etats Membres de la Région à participer aux processus 

mondiaux. La proposition de « reconnaître » le cadre régional, dans le paragraphe 1 du dispositif vise à 

reconnaître que les problèmes seront abordés davantage au niveau régional et au niveau mondial.

Sa délégation a remis en question l’expression « dispositifs régionaux », d’où la proposition d’une 

variante, au début de l’alinéa 5 du paragraphe 3 du dispositif. 

Le Dr TALEMAITOGA (Nouvelle-Zélande) accepte les modifi cations proposées dans les paragraphes 

du préambule. Dans le premier paragraphe du dispositif, il insiste pour que soit conservé le verbe 

« APPROUVE » mais accepte les autres propositions de modifi cation. Il approuve la suggestion d’ajouter un 

nouvel alinéa au paragraphe 2. Dans l’alinéa 5 du paragraphe 3 du dispositif, il approuve les modifi cations 

mais suggère l’ajout du membre de phrase « notamment les dispositifs régionaux » au texte proposé par les 

Etats-Unis d’Amérique, dispositifs étant entendus dans le sens d’actions. Il accepte d’ajouter la référence au 

secteur privé dans l’alinéa 6 du paragraphe 3 du dispositif.

Mme BENNET (Australie) n’est pas d’accord pour changer le terme « APPROUVE » mais accepte 

la suggestion d’ajouter un nouveau paragraphe au préambule, les autres propositions de modifi cation du 

paragraphe 1 du dispositif, l’ajout d’un alinéa 8 au paragraphe 2 et la nouvelle formulation des alinéas 5 

et 6 du paragraphe 3 du dispositif, bien qu’elle souhaite attendre l’issue des discussions sur le terme 

« dispositifs » dans l’alinéa 5 du paragraphe 3 du dispositif, comme le propose la Nouvelle-Zélande.
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Mme ARTHUR (France) déclare approuver les propositions des Etats-Unis d’Amérique. Une fois 

modifi é, le deuxième paragraphe du préambule refl ètera mieux la résolution de l’Assemblée mondiale de 

la Santé et les conclusions du Groupe Intergouvernemental d’experts. Toutefois, elle souhaite que l’on s’en 

tienne au verbe « APPROUVE ».

M. VILLAVERDE (Philippines) accepte les modifi cations proposées aux paragraphes du préambule et 

à l’alinéa 6 du paragraphe 3 du dispositif. Dans le paragraphe 1 du dispositif, il souhaite que l’on conserve le 

verbe « APPROUVE » et refuse l’insertion de « premier ». Le cadre d’action pourra être adapté ultérieurement, 

à la lumière des dernières évolutions signalées au Comité régional.

Le RAPPORTEUR DE LANGUE ANGLAISE propose de commencer l’alinéa 5 du paragraphe 3 du 

dispositif par le membre de phrase suivant : « de mettre en place des dispositifs régionaux de collaboration 

avec des centres afi n de mettre en commun les informations pertinentes... ».

Le Dr TALEMAITOGA (Nouvelle-Zélande) déclare cette proposition acceptable.

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d’Amérique) déclare accepter le maintien du verbe 

« APPROUVE » au début du premier paragraphe du dispositif.

Pour donner suite à la remarque du DIRECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES, selon laquelle 

l’introduction des termes « engagements mondiaux » dans l’alinéa 5 du paragraphe 3 du dispositif reviendrait 

à demander au Directeur régional d’outrepasser ses responsabilités, le DIRECTEUR REGIONAL propose 

que le paragraphe commence par l’expression « En tenant compte des engagements mondiaux ».

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d’Amérique) approuve cette solution. Elle conteste l’emploi 

de l’expression « troubles psychosociaux » dans le troisième paragraphe du préambule. Elle approuve la 

proposition du Dr Talemaitoga (Nouvelle-Zélande) de remplacer le terme « troubles » par « impacts ».

Le RAPPORTEUR DE LANGUE ANGLAISE confi rme que la suggestion d’ajouter l’adjectif 

« premier » avant « guide » dans le premier paragraphe du dispositif a été rejetée par le Comité. 

S’agissant d’une proposition de Mme Gidlow (Samoa) d’ajouter « et tout spécialement dans les atolls 

situés au niveau de la mer » à la fi n du cinquième paragraphe du préambule, le DIRECTEUR REGIONAL dit 

que pour englober tous les pays de la Région, il conviendrait d’ajouter plutôt « et tout spécialement dans les 

pays et territoires insulaires du Pacifi que ».

Mme GIDLOW (Samoa) accepte cette suggestion.

Décision : La résolution, telle qu’amendée, est adoptée (voir la résolution WPR/RC59.R7).

5. SOIXANTIEME ET SOIXANTE ET UNIEME SESSIONS DU COMITE REGIONAL :

DATES ET LIEUX : Point 19 de l’ordre du jour

Le DIRECTEUR REGIONAL informe le Comité que le Bureau régional a reçu une invitation de la 

Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) qui se propose d’accueillir la soixantième session du 

Comité régional. 
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Le Dr LAM Ping-Yan (Hong Kong, Chine) confi rme que Hong Kong (Chine) souhaite accueillir 

la soixantième session du Comité régional. Il déclare que vu l’organisation des dernières sessions du 

Comité régional, la barre est désormais placée très haut en matière d’hospitalité, mais il est convaincu que 

Hong Kong (Chine) saura rendre cette prochaine session mémorable. Il présente une courte vidéo au 

Comité.

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle que les six Comités régionaux doivent coordonner les dates de 

leurs sessions, d’une part pour permettre au Directeur général de participer au moins en partie à chaque session 

et d’autre part pour laisser suffi samment de temps pour que les discussions de ces Comités soient intégrées 

dans les documents de la session du Conseil exécutif de janvier. Il propose donc de fi xer la soixantième 

session du Comité régional à la semaine du 21 au 25 septembre 2009.

Le Dr REN Minghui (Chine) dit que son Gouvernement soutient l’idée d’accueillir la soixantième 

session du Comité régional à Hong Kong (Chine), aux dates proposées par le Directeur régional.

Le DIRECTEUR REGIONAL dit avoir reçu une invitation du Gouvernement des Fidji pour la soixante 

et unième session du Comité régional.

Le Dr LUVENI (Iles Fidji) confi rme que son Gouvernement s’est offert d’accueillir la soixante et 

unième session du Comité régional. Elle assure le Comité que la situation aux Fidji est calme et sûre et que 

c’est un beau pays qui accueille déjà de nombreuses manifestations régionales et subrégionales. Même si 

en 2010 un nouveau Gouvernement sera en place, l’engagement d’accueillir le Comité régional sera 

maintenu.

Le PRESIDENT demande aux rapporteurs de rédiger un projet de résolution sur le lieu et les dates de la 

soixantième session du Comité régional, et pour exprimer les remerciements du Comité aux gouvernements de 

Hong Kong (Chine) et des Fidji pour leurs aimables invitations d’accueillir, respectivement, les soixantième 

et soixante et unième sessions du Comité régional.

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir la résolution WPR/RC59.R8).

6. CLOTURE DE LA SESSION

Le Dr YANO (Palaos), s’exprimant au nom de tous les représentants présents à la cinquante-neuvième 

session du Comité régional, propose de rédiger une résolution d’appréciation pour remercier le Gouvernement 

des Philippines de son hospitalité, les membres du bureau élus par le Comité et les représentants des 

organisations intergouvernementales et non gouvernementales pour leurs déclarations.

M. SADANADUM (Singapour), Mme ROCHE (Nouvelle-Zélande) et M. TUIA (Tokelau) expriment 

également leurs remerciements pour l’excellente organisation de la session, qui s’est révélée exceptionnellement 

fructueuse et utile.

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir la résolution WPR/RC59.R9).

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie les membres du bureau de leur contribution à la réussite de 

la session. Il rappelle que la Région est confrontée à deux types de problèmes : le programme inachevé 

de lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, qui a malgré tout bien progressé et les 



 PROCES-VERBAL DE LA HUITIEME SEANCE 229

nouvelles diffi cultés soulevées par le renforcement des systèmes de santé et par les conséquences sanitaires 

du changement climatique. Les bases des programmes destinés à résoudre ces nouvelles diffi cultés sont déjà 

jetées et il se dit convaincu que la Région deviendra le chef de fi le mondial dans ces domaines.

Il déclare que les 10 années écoulées ont été gratifi antes et fructueuses, compte tenu de ce qui a été 

accompli et des amitiés solides qui ont été forgées. Il rend hommage à la compétence et au dévouement de son 

personnel et déclare que ce fut un honneur pour lui de remplir ses deux mandats de Directeur régional dans 

cette Région extraordinaire du Pacifi que occidental.

Le PRESIDENT remercie le Directeur régional pour ses qualités de dirigeant et accueille le 

Dr Shin Young-soo, désigné pour être le prochain Directeur régional. Il remercie également les hauts 

fonctionnaires de l’OMS, ceux du Siège et ceux du Bureau régional et le personnel du Ministère philippin de 

la Santé. Puis il déclare close la cinquante-neuvième session du Comité régional.

La séance est levée à 11 h 32.


