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 Autres informations 

Lieu  Salles C et D (Summit Hall), 4e étage, Philippine International 
Convention Center (PICC). 

Distribution 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, à 17 h 15, après la séance 
de l’après-midi, salle E (4e étage). 

Accès à l'Internet Un accès à l’Internet sans fil est disponible dans la salle de 
réception et dans tous les espaces prévus pour les réunions. Le 
nom du réseau est PICC Wifi. Le mot de passe peut être obtenu 
auprès du bureau d’information qui est situé dans le hall principal, 
à l’extérieur de la salle plénière, au 4e étage. 

Des ordinateurs et une imprimante sont également disponibles 
dans le hall principal. 

Publications de 
l'OMS 

Les publications relatives à l’ordre du jour du Comité régional 
seront présentées dans le hall principal. Un catalogue numérique 
sera mis à votre disposition. 

Sécurité Veuillez porter votre badge à tout moment à l’intérieur du Centre 
de convention. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le 
responsable des Services administratifs du Bureau régional,  
M. Paul Carlson, au numéro +63 2 528-9608 (ligne fixe) ou 
+63 920 963 5457 (portable). 

Il est interdit de fumer durant toutes les réunions de l’OMS et 
manifestations connexes, ainsi que dans les lieux publics de 
Metro Manila. 
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I. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Points de 
l’ordre du jour  

09 h 00 - 12 h 00  

4 Allocution du Président entrant  

8 Budget programme 2012-2013 : exécution du budget 
(rapport final) 

WPR/RC65/3 

9 Avant-projet de budget programme 2016-2017 WPR/RC65/4 

11 Initiative pour un monde sans tabac : Plan d'action régional 
2015-2019 (suite) 

WPR/RC65/6 

Points de 
l’ordre du jour 

14 h 00 - 17 h 30  

10 

 

 

11 

 
12 

Santé mentale 

Discussion du groupe d'experts 

Débats en plénière 

Initiative pour un monde sans tabac : Plan d'action 
régional 2015-2019 (suite) 

Résistance aux antimicrobiens (si le temps le permet) 

WPR/RC65/5 

 

 

WPR/RC65/6 

 
WPR/RC65/7 

   

 

II. RAPPORT DE LA RÉUNION (LUNDI 13 OCTOBRE 2014) 

Première séance 

Président : Dr Tuitama Leao Talalelei Tuitama, Ministre de la Santé, Samoa 
Puis: Dr Enrique T. Ona, Ministre de la Santé, Philippines 

Point 1. Ouverture de la session 

La cérémonie d’ouverture, qui s’est tenue dans la salle de réception du Philippine 
International Convention Center (PICC), a été l’occasion d’assister à une 
présentation du patrimoine culturel et d’écouter les allocutions du Président de la 
République des Philippines, du Ministre de la Santé des Philippines, du Président 
sortant de la soixante-quatrième session du Comité régional, du Directeur exécutif 
du Bureau du Directeur général de l’OMS, qui s’est exprimé au nom du Directeur 
général, et du Directeur régional de l’OMS pour le Pacifique occidental. Après la 
cérémonie d’ouverture, les représentants se sont réunis au Summit Hall, où le 
Président sortant a déclaré ouverte la soixante-cinquième session du Comité 
régional du Pacifique occidental. 

Point 3. Élection du bureau : Président, Vice-Président et Rapporteurs 

 Le Comité régional a élu le Bureau suivant : 

1. Président : Dr Enrique T. Ona, Ministre de la Santé, Philippines 
Vice-Président : M. Michael Malabag, Ministre de la Santé, Papouasie-Nouvelle-
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Guinée 
Rapporteurs :  

Anglais : Dr Eiji Hinoshita, Directeur, Bureau de la coopération internationale, 
Division des affaires internationales, Secrétariat du Ministre, Ministère de la 
santé, du travail et du bien-être, Japon 

Français : M. Mazyar Taheri, Chargé de mission, Bureau international santé et 
protection sociale, délégation aux Affaires européennes et internationales, 
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, France 

Point 5.   Adoption de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour provisoire a été adopté par le Comité régional. (WPR/RC65/1) 

Point 2.   Allocution du Président sortant 

 Le Président sortant, le Dr Leao Talalelei Tuitama, Ministre de la Santé, Samoa, a 
remercié le Comité régional de lui avoir fait l’honneur de le choisir pour présider sa 
soixante-quatrième session, l’année dernière à Manille. Il a remercié le 
Gouvernement des Philippines de l’accueil chaleureux qu’il a réservé aux 
représentants invités à la soixante-cinquième session. Il a passé en revue les 
évolutions majeures intervenues dans le domaine de la santé publique depuis la 
dernière session du Comité régional, et appelé les États Membres à continuer 
d'œuvrer dans la solidarité, par l'intermédiaire de l'OMS, pour parvenir à la paix et au 
développement en améliorant la santé.    

Point 6. Allocution du Directeur général 

Les remarques du Directeur général, le Dr Margaret Chan, qui étaient centrées sur 
la crise d’Ebola, ont été lues par le Dr Ian Smith, Directeur exécutif du Bureau du 
Directeur général. Le Directeur général a dit que la crise d’Ebola a mobilisé une plus 
grande couverture médiatique et inspiré plus de peur et d’effroi que toute autre crise 
sanitaire. Avec cette flambée, a-t-elle déclaré, de nombreux messages et arguments 
clés que l'OMS fait valoir depuis des décennies trouvent enfin des oreilles attentives. 
Cette flambée épidémique souligne le creusement des inégalités sociales et 
économiques dans le monde et met en relief le fait que les systèmes de santé 
essentiels ont été depuis trop longtemps négligés, montrant que le monde est mal 
préparé à agir face à des situations d’urgence graves menaçant durablement la 
santé publique. Elle a exhorté l’OMS et les États Membres à continuer d’œuvrer 
pour renforcer les infrastructures de santé publique, instaurer la couverture sanitaire 
universelle et renforcer les principales capacités du RSI. 

 

Président:  

    Point 7. Allocution et rapport du Directeur régional  

Le Directeur régional a présenté son rapport au Comité régional, soulignant les 
travaux accomplis par l’OMS dans la Région du Pacifique occidental du 
1er juillet 2013 au 30 juin 2014. Il a noté les liens spéciaux qui unissent l’Organisation 
et les Philippines, pays qui héberge le Bureau régional depuis plus de 60 ans. Il a 
présenté aux représentants les progrès accomplis et les défis à relever dans des 
domaines tels que les objectifs du Millénaire pour le développement, les maladies 
transmissibles et non transmissibles, les activités de préparation et de riposte face 
aux situations d’urgence et aux catastrophes, la réforme du secteur de la santé et la 
couverture sanitaire universelle. Il a dit que l’Organisation appliquait les 
recommandations des deux évaluations externes, une consacrée à l'appui que le 
Bureau régional fournit aux pays et l’autre axée sur les rôles et les fonctions de 
l’OMS dans le Pacifique. Il a également abordé le niveau de préparation de la 
Région dans l’éventualité d’une flambée de maladie à virus Ebola. 
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Le Directeur régional a ensuite invité le Dr Li Ailan, Directeur de la Division de la 
sécurité sanitaire et des situations d’urgence, à faire le point sur l’état de préparation 
au virus Ebola dans la Région du Pacifique occidental.  

Les représentants des États Membres suivants sont intervenus (dans l’ordre) : 
Australie, Brunéi Darussalam, Chine, États-Unis d'Amérique, France, Japon, 
Malaisie, États fédérés de Micronésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 
République de Corée, République démocratique populaire lao, Samoa, Singapour et 
Viet Nam. 

III. AUTRES RÉUNIONS 

Mardi 14 octobre 2014 

12 h 00-14 h 00  

17 h 45-19 h 00 

Riposte aux flambées de dengue dans la Région (Summit Hall E, 4e étage) 

Réunion avec les ministres de la santé du Pacifique (Salle 304) 

Mercredi 15 octobre 2014 

 
12 h 00-14 h 00 

Dès 17 h 15 

 

 
Hépatite virale (Summit Hall E, 4e étage) 

Consultation informelle avec les États Membres (Summit Halls C et D) 

Alliance GAVI (Salle 304) 

Jeudi 16 octobre 2014 

 
12 h 00-14 h 00 

Dès 17 h 15 

 
Méthodes de financement de la prévention (Summit Hall E, 4e étage) 

Réunion du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
(Salle 304) 

 

  

 


