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RAPPORT DU COMITE REGIONAL 35 

Prenant note de ce que le mandat du representant du gouvernement de la 
Republique de Coree au sein du Comlte consultatif des principes dlrecteurs 
et de la coordination du Programme special de recherche, de developpement et 
de formation a la recherche en reproduction humaine expire le 31 decembre 
1987; 

1. CHOISIT le gouvernement des Philippines pour designer un representant au 
Comite consultatif des principes directeurs et de la coordination du 
Programme special .de recherche, de developpement et de formation a la 
recherche en reproduction humaine pour la periode allant du 1er janvier 1988 
au 31 decembre 1990; 

2. REMERCIE le representant du gouvernement de la Republique de Coree pour 
les services rendus au sein du Comite. 

Septieme seance, 11 septembre 1987 

WPR/RC38.R7 TRANSFERT DE TECHNOLOCIE 

Le Comite regional, 

Ayant examine les parties du rapport d'activite du Directeur regional 
couvrant la periode juillet 1985 - juin 1987 consacrees au developpement, a 
l'amelioration et au transfert de la technologie biomedicale et le rapport 
du Directeur regional sur le developpement de la recherche en sante;1 

Se felicitant des resultats de la reunion du groupe de travail sur la 
cooperation internationale en matiere de transfert de technologie dans le 
domaine de la sante, tenue en 1985, et de la conference bi-regionale sur le 
meme sujet, tenue en 1987; 

1. NOTE avec satisfaction les efforts consentis par les Etats Membres pour 
promouvoir le developpement, l'utilisatlon et le transfert de technologie, 
ainsi que le soutien permanent du Directeur regional dans ce domaine; 

2. PRIE INSTAHMENT les Etats Membres: 

1) d'elaborer des strategies de developpement des technologies 
biomedicales qui prennent en compte tous les aspects du transfert de 
technologie, en privilegiant 1a promotion d'une relation 
interdependante entre les fournisseurs et les usagers dans un esprit de 
partenariat et d'equite, et en faisant en sorte que la technologie soit 
accessible au plus grand nombre; 
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2) de mettre sur pied un mecanisme approprie de coordination 
nationale pour l'evaluation des nouvelles technologies; 

3) d'encourager le developpement d'une masse critique de personnes 
qualifiees capables d'apprecier l'importance des nouvelles technologies 
et d'apporter leur aide a la promotion d'une recherche pertinente; 

3. PRIE le Directeur regional: 

1) de continuer a jouer un role directeur dans la promotion et la 
coordination du transfert de technologie afin de permettre 
1 'application de la technologie biomedicale dans le cadre de la 
strategie de la sante pour tous basee sur les soins de sante 
primaires; 

2) de collaborer a la mise au point, entre les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales et les institutions des Etats 
Hembres, d'un reseau regional de transfert de technologie qui permette 
de partager experience, savoir-faire et technologie dans des domaines 
specifiques, d'utiliser au mieux les ressources disponibles et de 
reduire au minimum la repetition des efforts; 

3) de prendre les mesures necessaires pour developper et renforcer 
encore le role de l' OJ1S dans la collecte, l' evaluation et la diffusion 
de l'information sur les technologies biomedicales appropriees et le 
transfert de technologie. 

WPR/RC38.R8 

Septieme seance, 11 septembre 1987 

COHPOSITION DE LA COMHISSION DES DESIGIIATIONS ET DU 
BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Le Comite regional, 

Se referant a l'article 24, sur la Commission des designations,et a 
l'article 31, sur le Bureau de l'Assemblee, du Reglement interieur de 
l'Assemblee mondiale de la Sante; 

Rappelant la resolution WHA39.6 par laquelle les articles 24 et 25 de 
la Constitution ont ete amendes, faisant passer la composition du Conseil 
executif de trente et un a trente-deux membres, de sorte que le nombre de 
membres de la Region du Pacifique occidental habilites a designer une 
personne pour sieger au Conseil executif est passe de trois a quatre; 
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