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1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

Le Comite examine les projets de resoluticn suivants. 

1.1 Adaptation de I'OMS ayx chaneements mondiaux 

(Document WPRJRC46/Conf. Paper No.9). 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amerique) propose que 1'0n supprime Ie second paragraphe du 

preambule qui semble cautionner la lenteur du processus de reforme. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) propose d'ajouter deux nouveaux sous-paragraphes 

au paragraphe 5 du dispositif, comme suit: 

"de cooperer avec Ie Directeur general et les autres directeurs regionaux afin de 

garantir la mise en place d'un systeme d'information pour la gestion qui noponde aux 

besoins d'une gestion efficiente et efficace de l'Organisation au niveau mondial ainsi qu'iI 

celui du Bureau regional; 

de faire rapport chaque annee au Comite regional sur retat d'avancement de 

l'adaptation de I'OMS aux changements mondiaux." 

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

WPRlRC46.R10). 

1.2 Methode de travail du ComM regional (Document WPRlRC46/Conf. Paper No.1 0) 

Le DIRECTEUR REGIONAL suggere que la premiere partie du demier paragraphe du 

preambule so it modifiee pour se lire "Natant la volante d'explorer, iI titre experimental, d'autres 

methodes que celles des discussions techniques permenant de transmenre ... ". 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amerique) approuve cene suggestion. Jl propose d'ajouter la 

phrase suivante au paragraphe 3(2) du dispositif "et d'en rendre compte au Comite nigional en 

1996" et d'ajouter la phrase "au lieu des discussions techniques" apres "sur des sujets appropries" 

dans Ie paragraphe 3(3) du dispositif. 

Mme HONG T1Y (Fidji) propose que dans Ie paragraphe 3 du dispositif 1'0n change 

l'adjectif"continuous" par "continual"). 

Le DIRECTEUR REGIONAL suggere la formulation suivante "de continuer a faciliter Ie 

processus d'examen", ce qui serait plus clair. 

ILe texte fran!;ais reste inchange. 
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Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) propose que I'adjectif anglais "continuous" so it 

remplace par "ongoing,,2. 

II en est ajnsj cooyeou. 

oecjsjon: Le projet de resolution, amsl amende, est adopte (voir la resolution 

WPRlRC46.RII). 

1.3 Deyeloppement de la recherche en sante (Document WPRlRC46/Conf. Paper No. II) 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) propose d'ajouter un nouveau sous-paragraphe au 

paragraphe 3 du dispositif, comme suit: 

"4) de consulter les Etats Membres II propos du projet de plan strategique 

quinquennal pour la recherche en sante dans la Region". 

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

WPRlRC46.R 12). 

1.4 Nutrjtjon chez Ie nourrjsson et lejeune enfant (Document WPRlRC46/Conf. Paper No. 12) 

Decjsion: Le projet de resolution est adopte (voir la resolution WPRlRC46.R13). 

1.5 ~ (Document WPRlRC46/Conf. Paper No. 13) 

Le D1RECTEUR REGIONAL suggere d'apporter un amendement au debut du premier 

paragraphe du dispositif com me suit: "DECIDE que tous les efforts continueront II etre 

deployes ... ". 

Decjsion Le projet de resolution, ainsi amende, est adopte (voir la resolution 

WPRlRC46.R 14). 

1.6 Santei:enesjque (Document WPRlRC46/Conf. Paper No. 14) 

Le Dr TAUFA (Papouasie-Nouvelle-Guinee) propose que dans Ie paragraphe 2(2) du 

dispositif on remplace "aux femmes et aux hommes" par "aux hommes et aux femmes". Ceci 

pour souligner Ie besoin pour les hommes d'etre informes. 

2Le texte fran~ais reste inchange. 
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Decision: Le projet de resolution, ainsi amende, est adopt': (voir la resolution 

WPR/RC46.R 15). 

1.7 Decennie internationale des populations autochtones 

(Document WPRlRC46/Conf. Paper No. 15) 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amerique) exprime des doutes concernant Ie premier paragraphe 

de I'executif qui invite les Etats Membres a etudier un document qui n'existe pas encore. 

Le D1RECTEUR REGIONAL suggere de resoudre ce probleme en amendant la premiere 

partie du premier paragraphe de I'executif comme suit: "INVITE les Etats Membres a participer 

pleinement au developpement des aspects sanitaires ... ". 

M. WORKMAN (Nouvelle-Zelande) approuve la proposition du Directeur regional, mais 

suggere d'ajouter "et a la mise en oeuvre ll apres "d6veioppement". 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amerique) ne se joint pas a cette proposition car les Etats 

Membres ne peuvent pas etre pries de menre en oeuvre un programme d'action qu'ils ignoren!. 

Le D1RECTEUR REGIONAL fait remarquer que cette question sera discut':e a nouveau 

par Ie Comite regional est qu'il sera it bon de recommander la mise en oeuvre du programme a 
une session ulterieure. 

II en est ajnsi conyenu 

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

WPRlRC46.R 16). 

I.B programme special de recherche. de deyeloppement et de formation a la recherche en 

reproduction hymaine: Composition du Comite des politiqyes et de la coordination 

(Document WPRlRC46/Conf. Paper No. 16) 

Decision: Le projet de resolution est adopt!! (voir la resolution WPRlRC46.RI7). 

1.9 programme special de recherche et de formation concernant les maladies tropicales : 

Composition du Coose;) conjojnt de coordination 

(Document WPRlRC46/Conf. Paper No. 17) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir la resolution WPR/RC46.RIB). 
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1.10 Membres de la Region OMS du Pacifique occidental habilites a designer une personne 

deyant faire partie du Conseil executif 

(Document WPRlRC46/Conf. Paper No. 18) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir la resolution WPRlRC46.RI9). 

2. DATES ET L1EUX DE LA QUARANTE-SEPTIEME ET DE LA QUARANTE

HUITIEME SESSIONS DU COMITE REGIONAL: Point 22 de l'ordre dujour 

263 

M. SHIN (Republique de Coree) confirme I'invitation de son Gouvemement qui 

accueillera la quarante-septieme session du Comite regional en Republique de Coree 

du 9 au 13 septembre 1996. Son Gouvemement a hate de coopt!rer avec Ie Secretariat a 
I'organisation de cette reunion. 

Le Dr ADAMS (Australie) annonce que son Gouvemement souhaite inviter Ie Comite 

regional a sa quarante-huitieme session a Sydney (Australie). Les dates propo~ees pour cette 

reunion sont du 22 au 26 septembre 1997. Les representants pourront se familiariser avec les 

services de sante australiens grace a des seances d'information technique. 

Le D1RECTEUR REGIONAL rappelle au Comite qu'il se reunit normalement une annee 

au Bureau regional et une annee dans un Etat Membre. Neanmoins, Ie Comite sera tenu lors de la 

quarante-neuvieme session de designer une personne au poste de Directeur regional, et Ie Dr Han 

pense qu'il est preferable que cette decision soit prise en terrain neutre. II serait donc approprie 

d'accepter I'invitation du Gouvernement de l'Australie et d'organiser deux sessions consecutives 

hors du Bureau regional. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution adequat. 

3. DECLARATIONS DES REPRESENTANTS DES INSTITUTIONS SPECIALISEES DES 

NATIONS UNIES ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET 

NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS: Point 

23 de I'ordre du jour 

A I'invitation du President, des declarations sont presentees par les organisations 

suivantes: 

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 

l'Agriculture 

Commission du Pacifique sud 
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Federation mondiale des Ergotherapeutes 

Organisation mondiale contre la cecite 

Federation mondiale pour I'enseignement de la medecine 

Union intemationale des sciences de la nutrition 

Organisation mondiale des medecins de famille 

Federation intemationale des h6pitaux 

Association intemationale contre la lepre 

Confederation internationale des sages-femmes 

Confederation mondiale de physiotherapie 

Soroptim ist International 

Federation mondiale des anciens combattants 

4. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION (suite) 

4.1 Ouarante-septjeme et Qyarante-hyjtjeme sessioos du Camjte reiional 

(Document WPRJRC46/Conf. Paper No. 19) 

Mile NESBITT (Australie) propose qu'a la fin du paragraphe 4 du dispositif, Ie mot 

"en 1997" soit remplace par "du 22 au 26 septembre 1997 a Sydney (Australie)". 

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

WPRJRC46.R20). 

5. MOTION DE REMERCIEMENTS 

Lc Dr BLEWETT (Australie) presente un projet de motion de remerciements. 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir la resolution WPRlRC46.R21). 

6. CLOTURE DE LA SESSION: Point 24 de l'ordre dujour 

Le PRESIDENT annonce que Ie projet de rapport sera envoye it tous les representants une 

semaine apres la cloture de la quarante-sixieme session du Comite regional. La lettre 

d'accompagnement indiquera la date limite it laquelle des remarques eventuelles devront parvenir 

au Bureau regional et apres laquelle Ie rapport sera considere com me approuve. 
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Le PRESIDENT note certains points marquants de la reunion. II est heureux de noter la 

tendance a une plus grande participation des femmes. II espere egalement que les futures 

sessions continueront a se derouler dans un esprit d'amitie et de consensus. Au nom des 

representants, il remercie Ie Directeur regional, Ie Secretariat, Ie Vice-President et les 

Rapporteurs de leur soutien et de leur travail au cours de la session. 

Le D1RECTEUR REGIONAL offre au President un marteau de Presidence en souvenir de 

la quarante-sixieme session du Comite regional. 

Le PRESIDENT declare close la quarante-sixieme session du Comite regional. 

La seance est leyee a II b45 


