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METHODE DE TRAVAIL DU COMITE REGIONAL 

Un certain nombre de modifications seront apportées à la méthode de travail du 

Comité régional pour le Pacifique occidental lors de sa cinquante et unième session.  Dans la 

résolution WPR/RC50.R10, le Comité régional a prié le Directeur régional de mettre en place 

un groupe de travail sur la réforme de la méthode de travail du Comité.  Ce groupe de travail 

s'est réuni au Bureau régional en janvier 2000 et ses recommandations sont jointes en annexe 

au présent document. 

Ce document décrit les modifications qui seront apportées lors de la cinquante et 

unième session suite aux recommandations du groupe de travail.  Le Comité régional est 

invité à faire des observations sur cette nouvelle méthode de travail et, si nécessaire, faire des 

suggestions visant à améliorer encore les futures sessions du Comité. 
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1.  INTRODUCTION 1 

Dans le document L'OMS dans la Région du Pacifique occidental :  Un cadre d'action, le 

Directeur régional a exprimé le souhait de faire que les sessions annuelles du Comité régional pour le 

Pacifique occidental soient plus productives et plus enrichissantes.  Dans ce sens, une table ronde 

ministérielle s'est tenue lors de la cinquantième session du Comité régional.  Cette table ronde, ainsi que 

la proposition du Directeur régional de réformer les sessions du Comité ont été favorablement 

accueillies par le Comité qui a adopté une résolution priant le Directeur régional de faire figurer 

régulièrement les tables rondes ministérielles à l'ordre du jour des sessions du Comité régional et de 

"continuer à réformer la méthode de travail du Comité régional pour faire en sorte que les réunions 

soient moins formelles et plus interactives”.2  Le Comité a également demandé au Directeur régional de 

mettre en place un groupe de travail pour faire des recommandations sur la réforme des sessions du 

Comité régional et de diffuser les observations de ce groupe de travail auprès des membres du Comité 

régional avant la cinquante et unième session. 

2.  RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA REFORME DES 

SESSIONS DU COMITE REGIONAL 

Un groupe de travail sur la réforme des sessions du Comité régional s'est réuni au Bureau 

régional les 13 et 14 janvier 2000.  Le groupe de travail comprenait les représentants de six pays 

(Australie, Chine, Japon, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Viet Nam), choisis de façon à 

représenter un large éventail des pays et territoires de la Région du Pacifique occidental.  Fidji était 

également invité mais son représentant s'est trouvé empêché.  Les recommandations du groupe de 

travail ont alors été transmises à tous les membres du Comité régional.  Ces recommandations sont 

jointes en annexe au présent document. 

                                                
1 Document WPR/RC50/2, approuvé par le Comité regional dans sa résolution WPR/RC50.R3.  
2 Résolution WPR/RC50.R9. 
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3.  MISE EN APPLICATION DES RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE 

TRAVAIL 

Lors de sa cinquantième session, le Comité régional a autorisé le Directeur régional à mettre en 

application les recommandations du groupe de travail dès la cinquante et unième session du Comité 

régional.  Les réformes ci-après seront donc appliquées à la documentation et à la conduite de la session 

lors de la cinquante et unième session : 

1. L'ordre du jour provisoire a été présenté sous différentes rubriques afin de rendre la conduite 

des séances plus explicite. 

2. On a cherché à limiter le nombre de documents présentés au Comité régional en traitant 

certains sujets dans le rapport du Directeur régional, Activité de l'OMS dans la Région du 

Pacifique occidental.  Par exemple, pour répondre à la demande du Comité régional à sa 

quarante-neuvième session concernant les activités de l'Année internationale des personnes 

âgées, ces activités sont présentées sous forme de tableaux dans Activité de l'OMS dans la 

Région du Pacifique occidental : 1er juillet 1999–30 juin 2000 (pp. 74-76). 

3. Les documents de travail relatifs aux différents points de l'ordre du jour de la cinquante et 

unième session ont été préparés conformément à la suggestion du groupe de travail, à savoir 

qu'ils doivent être axés sur l'avenir et identifier les problèmes et les actions proposées.  En règle 

générale, c'est dans Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental : 

1er juillet 1999–30 juin 2000 que le Directeur régional rend compte des activités passées. 

4. Le projet de budget programme pour 2002–2003, qui doit être examiné au cours de la 

cinquante et unième session, n'est pas seulement un document financier mais contient les 

objectifs politiques de l'Organisation pour chacun des 17 domaines d'action qui guident le 

travail de l'OMS dans la Région. 

5. Les documents de travail de la cinquante et unième session ont été chargés sur le site internet 

du Bureau régional dès finalisation. 

6. Le sujet de la table ronde ministérielle de la cinquante et unième session s'intitule “ Santé et 

Pauvreté ”, conformément à la suggestion du groupe de travail de choisir des sujets concernant 
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des questions politiques de haut niveau.  La personnalité invitée (voir point 7) s'exprimera sur 

un sujet connexe, établissant ainsi un lien entre les deux points de l'ordre du jour, comme cela a 

été recommandé par le groupe de travail. 

7. Une personnalité de la Région a été invitée à prononcer une allocution au Comité régional. 

8. Les représentants auront la possibilité de débattre de la politique mondiale de l'OMS avec le 

Directeur général à la suite de son allocution. 

9. Les Etats Membres seront invités à soumettre leurs commentaires sur le rapport du Directeur 

régional, Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental, avant la session, afin de 

mettre en évidence les points qui les préoccupent plus particulièrement.  Ces commentaires 

seront alors rassemblés et distribués aux représentants à leur arrivée à la session.  

10. Le Secrétariat et le Président s'efforceront de limiter le nombre de félicitations adressées au 

Directeur régional et aux membres du Bureau. 

11. Les supports audiovisuels seront davantage utilisés au cours de la session.  

12. Des résolutions seront adoptées uniquement pour les questions de politique importantes ou 

lorsqu'une action est requise. 

13. Le Secrétariat organisera des stands d'information afin de faciliter les échanges entre les 

représentants et le personnel technique de l'OMS en marge de la session. 

4.  FUTURES SESSIONS 

La réforme est un processus dynamique.  Les modifications apportées au cours de la 

cinquante et unième session doivent être considérées comme une première tentative de faire en 

sorte que les sessions annuelles du Comité régional pour le Pacifique occidental soient plus 

productives, axées sur les résultats et participatives.  Le Comité régional est invité à 

s'exprimer sur les changements apportés à sa méthode de travail et, si nécessaire, à suggérer 

de nouvelles améliorations aux sessions du Comité. 
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ANNEXE 

RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA REFORME DES 

SESSIONS DU COMITE REGIONAL 

 

Lors de sa cinquantième session, le Comité régional a exprimé le souhait de faire que les réunions 

soient moins formelles et plus interactives.  Une résolution a été adoptée priant le Directeur régional 

de mettre en place un groupe de travail pour faire des recommandations à cet égard 

(WPR/RC50.R9).  Le groupe de travail, composé de représentants de six pays (Australie, Chine, 

Japon, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Viet Nam) choisis de façon à représenter un éventail 

des pays et territoires de la Région du Pacifique occidental. 

Le groupe de travail s’est réuni les 13 et 14 janvier au Bureau régional de Manille.  Les 

recommandations émises par le groupe de travail figurent dans ce document qui sera diffusé à tous 

les membres du Comité régional pour commentaires.  Le Directeur régional évaluera alors ces 

recommandations à la lumière des commentaires faits par les membres avant de mettre en oeuvre le 

plus grand nombre possible de ces recommandations dès la cinquante et unième session du Comité 

en septembre 2000 et au cours des sessions ultérieures.  Outre l’objectif de faire que les réunions 

soient moins formelles et plus interactives, les recommandations du groupe de travail ont aussi pour 

but de rendre les sessions plus intéressantes et plus productives.  Elles n’ont pas de conséquences 

financières notables. 
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1. Ordre du jour 

 L’ordre du jour des sessions du Comité régional devrait être présenté sous différentes rubriques 

de façon à rendre la conduite des séances plus explicite.  Les rubriques proposées par le groupe 

de travail sont jointes en annexe.  La présente section (1.  Ordre du jour) est disposée ci-dessous 

suivant ces rubriques. 

1.1 Ouverture et questions de procédure (y compris les allocutions des Présidents sortant et 

rentrant, élection des nouveaux Membres du Bureau et adoption de l’ordre du jour). 

 Afin que le travail du Comité gagne en efficacité, le Secrétariat devrait, avec le Président, trouver 

le moyen de limiter les félicitations adressées par les intervenants au Directeur régional et aux 

Membres du Bureau.  Une option pourrait être de féliciter le Directeur régional pour les 

documents de travail du Comité et les Membres du Bureau pour leur élection au nom de 

l’ensemble du Comité, au cours de la première intervention, permettant ainsi aux intervenants 

ultérieurs de prendre la parole sur des questions de fond. 

1.2 Discours d’orientation 

Discours du Directeur général 

 Ce discours d’orientation constitue une occasion unique de dialogue entre le Directeur général et 

les Membres du Comité. 

 Le Directeur général devrait être encouragée à continuer de répondre aux questions du Comité 

après son discours.  Si son calendrier le permet, elle devrait également être invitée à participer au 

plus grand nombre de séances possibles.  Là encore, il est proposé que le Président félicite le 

Directeur général au nom du Comité régional. 

Discours du Directeur régional 

 Le Directeur régional peut souhaiter à l’occasion s’adresser au Comité comme il l’a fait à la 

cinquantième session.  Cette possibilité devrait être offerte au Directeur régional même si un tel 

discours n’est pas nécessaire chaque année. 
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Discours d’un orateur invité 

 Le groupe de travail propose d’étudier la possibilité d’inviter une personnalité de la Région (pas 

nécessairement du secteur de la santé) qui prononcerait une allocution au Comité régional.  La 

possibilité d’associer ce discours à la table ronde pourrait être également étudiée (voir ci-

dessous). 

1.3 Examen des activités de l’OMS (y compris le Rapport du Directeur régional et les rapports 

sur l’exécution du budget) 

Rapport du Directeur régional 

Le groupe de travail a apprécié les efforts qui ont été faits pour améliorer le rapport du Directeur 

régional pour la période 1998-1999 et a encouragé le Directeur régional à poursuivre dans le même 

sens. 

 La relation entre le Rapport et les documents de travail fournis pour chaque point de l’ordre du 

jour doit être examinée.  De nombreux points de l’ordre du jour examinés séparément pourraient 

être incorporés dans le Rapport (par exemple le Code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel, que le Comité examine tous les deux ans). 

 Les Etats Membres devraient être invités à envoyer des commentaires sur le rapport du Directeur 

régional en notant les points qui les préoccupent plus particulièrement ou soulevant certaines 

questions.  Ces commentaires seraient alors regroupés et édités par le Secrétariat et distribués 

aux représentants à leur arrivée à la session.  Cela permettrait au Président de la session de 

connaître les principaux sujets de préoccupation communs aux différents pays et d’orienter les 

débats en conséquence.  Cela permettrait aussi au secrétariat de préparer les réponses qu’il 

donnera au cours de la session.  L’un des principaux avantages de cette proposition est de rendre 

les sessions plus interactives, répondant ainsi à l’objectif fixé par le Comité régional ; au lieu de 

simplement répondre aux documents préparés par le secrétariat, les pays pourraient répondre 

aussi aux commentaires faits par d’autres pays.  Il faut souligner toutefois que les débats au 

cours de la session ne seraient pas limités aux questions contenues dans ce document. 
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 Le secrétariat doit faire en sorte que les résultats obtenus et les obstacles rencontrés dans la mise 

en oeuvre des résolutions adoptées précédemment par le Comité soient plus clairement identifiés 

dans le rapport, en les présentant par exemple sous forme de tableaux. 

Budget programme : rapport sur l’exécution du budget 

 Les rapports final et intérimaire sur l’exécution du budget devraient rendre compte de ce qui a été 

réalisé en fonction des dépenses au lieu de se limiter à une explication de la mise en oeuvre 

financière comme cela a été le cas dans le passé.  Des indicateurs clés pour l’exécution sont 

actuellement élaborés au niveau mondial et devraient être inclus dans le rapport dès qu’ils seront 

disponibles.  Des comparaisons avec les budgets précédents devraient être également incluses. 

 Des rapports spécifiques devraient être inclus dans ce processus.  Ces rapports seraient préparés 

par les Directeurs des différents thèmes et autres fonctionnaires de l’OMS et préciseraient les 

résultats, les échecs et les orientations des activités pour l’avenir. 

1.4 Politiques, programmes et orientations (y compris le projet de budget programme ainsi que les 

points de l’ordre du jour sur les politiques et programmes) 

 Les sujets traités sous cette rubrique devraient concerner les orientations futures et autres sujets 

d’importance primordiale.  Les priorités régionales devraient être reflétées dans les points choisis 

pour ces discussions en plus des sujets mandatés par les résolutions du Comité régional et de 

l’Assemblée mondiale de la Santé et ceux proposés par les Etats Membres.  Les documents de 

travail sur ce point de l’ordre du jour devraient faire des propositions pour l’avenir et identifier 

les problèmes et les actions proposées ainsi que les actions attendues de la part du Comité 

régional.  Les rapports concernant essentiellement les activités passées devraient normalement 

être publiés dans le Rapport du Directeur régional. 

 Conformément au souhait du Directeur général d’avoir “une OMS”, les initiatives mondiales, y 

compris l’examen des résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, 

devraient être incluses sous cette rubrique. 

Projet de budget programme 

 Dans la présentation du projet de budget programme, tout devrait être fait pour que ce document 

ne soit pas seulement un document financier mais que les objectifs politiques de l’Organisation 
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soient soulignés, en gardant à l’esprit la résolution WPR/RC50.R3 sur la réforme dans la Région 

du Pacifique occidental. 

1.5 Table ronde ministérielle (sur un sujet d’actualité pour la Région) 

 Le groupe de travail s’est félicité du succès de la table ronde au cours de la cinquantième session.  

Il a noté qu’un important facteur de ce succès avait été les compétences de l’animateur et a 

encouragé le Directeur régional à désigner des animateurs de même qualité pour les futures tables 

rondes. 

 Il devrait y avoir une seule table ronde à la cinquante et unième session (comme à la 

cinquantième session).  Toutefois, la possibilité d’augmenter le nombre de tables rondes devrait 

rester à l’étude. 

 Comme à la cinquantième session, lorsque les ministres de la santé ne sont pas disponibles, ils 

peuvent désigner des suppléants pour participer en leur nom. 

 Pour susciter l’intérêt des ministres de la santé, les sujets choisis pour la table ronde devraient 

concerner des questions politiques de haut niveau plutôt que des questions techniques.  Bien que 

cela ne fasse pas partie de son mandat, le groupe de travail a mentionné des sujets qui pourraient 

être appropriés pour cette table ronde à savoir : les rôles respectifs du gouvernement et du secteur 

privé en santé publique et l’équilibre approprié entre les deux secteurs ; le travail avec les 

partenaires ; et les moyens d’inciter les gouvernements à allouer une part plus importante du 

budget national à la santé. 

 La possibilité d’associer les allocutions données par des orateurs invités et les tables rondes 

ministérielles devrait être étudiée. 

1.6 Elections et désignations (au Sous-Comité du Comité régional pour les Programmes et la 

Coopération technique et aux comités des divers programmes mondiaux) 

 La pratique actuelle qui consiste à désigner des pays pour siéger au Comité des divers 

programmes mondiaux devrait continuer. 

1.7 Autres questions (y compris la méthode de travail du Comité régional, les rapports du Sous-
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Comité du Comité régional pour les Programmes et la Coopération technique, dates et lieu des 

futures sessions, clôture de la session et toute autre question non traitée sous les rubriques 

précédentes) 

 Le groupe de travail a reconnu que le Sous-Comité continuerait de jouer un rôle important dans 

l’examen de questions spécifiques adressées au Comité régional par l’Assemblée mondiale de la 

Santé et d’autres tâches qui lui sont confiées par le Comité régional) 

2. Conduite des sessions 

2.1 Présentation des points de l’ordre du jour 

 Le secrétariat devrait davantage utiliser les supports audiovisuels pour répondre aux questions 

posées par le Comité.  Toutefois, ces supports pourraient, pour l’essentiel, être limités à des 

tableaux, graphiques, cartes et points généraux.  La possibilité de remettre certains supports 

audiovisuels aux représentants et de les présenter dans des langues autre que l’anglais devrait 

également être étudiée. 

2.2 Résolutions 

 Le nombre de résolution devrait être réduit.  Les résolutions devraient concerner uniquement les 

questions de politique importantes ou être adoptées lorsqu’une action est requise. 

2.3 Débats 

 Le Président devrait rappeler aux représentants d’intervenir si possible sur les points définis par 

le Secrétariat dans le document de travail. 

2.4 Utilisation des langues, y compris l’interprétation 

 Les procédures actuelles devraient se poursuivre et les pays devraient continuer à pouvoir, s’ils le 

souhaitent, s’adresser au Comité dans leur propre langue conformément à l’article 23 du 

Règlement intérieur du Comité régional. 
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3. Dates et lieu de la session 

3.1 Durée 

 Même si les recommandations du groupe de travail pouvaient avoir comme effet de réduire la 

durée du Comité, cela n’était pas l’un des objectifs principaux du groupe de travail.  Ce dernier 

ne pense pas qu’il est souhaitable de prescrire une durée idéale pour les sessions du Comité.  Ses 

recommandations mettent l’accent sur la qualité plutôt que sur la durée des sessions.  La 

possibilité de limiter la durée de la session, si cela était conforme aux objectifs du Comité 

régional, devrait être réexaminée. 

3.2 Lieu 

 Les dispositions actuelles régissant le lieu où sont tenues les sessions devraient se poursuivre.  

C’est-à-dire de façon alternée au Bureau régional et dans les Etats Membres souhaitant accueillir 

le Comité. 

4. Travail du Secrétariat et du Bureau 

4.1 Documentation 

 Le Secrétariat devrait continuer à fournir la documentation pertinente dans les meilleurs délais.  

Bien que la distribution des documents en un seul envoi soit préférée à plusieurs envois, les 

documents devraient être accessibles sur le site Internet du Bureau régional dès qu’ils sont 

finalisés. 

 Il serait souhaitable de réduire, si possible,  le volume de textes dans les documents au profit de 

présentations plus visuelles telles que graphiques, cartes, etc. 

4.2 Membres du bureau 

 Le Président devrait être encouragé à orienter les discussions sur les questions importantes mises 

en évidence dans les documents de travail. 

 Le Président devrait prendre connaissance de l’article 11 (qui décrit son rôle au cours de la 

session) et l’article 32 (qui autorise les représentants à demander la clôture du débat sur un point 
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considéré) dans le Règlement intérieur du Comité régional. 

4.3 Informations par les représentants de l’OMS 

 Les informations données par les représentants de l’OMS sont d’un grand intérêt à la fois pour 

les ministres et les fonctionnaires du gouvernement participant à la session et pour le personnel 

préparant ces informations.  Ces documents d’information devraient être fournis dans les 

meilleurs délais. 

5. Activités en dehors de la session 

5.1 Réunions avec le personnel technique 

 Le secrétariat devrait étudier les moyens de faciliter les échanges entre les représentants des Etats 

Membres et le personnel technique de l’OMS dans le cadre de la session. 

5.2 Autres organisations 

 Conformément au souhait du Directeur régional d’impliquer les institutions partenaires dans le 

travail de l’OMS, il faudrait étudier la possibilité d’inviter d’autres organisations à faire des 

présentations au cours de la session. 

 Les ONG devraient avoir la possibilité de mettre en place de petits stands d’information dans le 

foyer à l’extérieur de la salle où se déroulent les séances plénières. 

5.3 Démonstrations 

 La possibilité d’organiser des démonstrations sur de nouvelles technologies en marge des sessions 

du Sous-Comité, devrait être étudiée.  La télémédecine (ou télésanté) est l’un des sujets qui 

pourrait intéresser les Etats Membres. 
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RUBRIQUES PROPOSEES POUR LES ORDRES DU JOUR  

DES FUTURES SESSIONS DU COMITE REGIONAL 

Il est proposé que les ordres du jours des futures sessions du Comité régional soient disposés selon les 

rubriques suivantes : 

Ouverture et questions de procédure 

Allocution des Présidents sortant et entrant, élection des membres du bureau et adoption de l’ordre du 

jour. 

Discours d’orientation 

Le discours du Directeur général (chaque session) et discours du Directeur régional et d’orateurs invités 

(certaines sessions). 

Examen des activités de l’OMS 

Rapport du Directeur régional et rapports sur l’exécution du budget 

Politiques, programmes et orientations  

Projet de budget programme ainsi que des questions telles que l’éradication de la poliomyélite, les 

infections sexuellement transmissibles, l’infection à VIH et le SIDA et la lutte contre la tuberculose.  

Pour mieux coordonner les activités de l’OMS dans la Région et celles de l’OMS au niveau mondial, 

les conséquences des résolutions et décisions de l’Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil 

exécutif au niveau régional devraient également être examinées sous cette rubrique.  Pour tous les 

points examinés sous cette rubrique, l’accent devrait être mis sur les stratégies et plans futurs plutôt 

que sur des rapports concernant des activités passées. 
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Appendice 
Table ronde ministérielle 

Sur un sujet d’actualité pour la Région. 

Elections et désignations 

Au Sous-Comité du Comité régional pour les Programmes et la Coopération technique et aux Comités 

des divers programmes mondiaux. 

Autres questions 

Méthode de travail du Comité régional, rapports du Sous-Comité du Comité régional pour les 

Programmes et la Coopération technique, dates et lieu des futures sessions, clôture de la session et toute 

autre question non traitée sous les autres rubriques. 


