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1. PROGRAMME SPÉCIAL DE RECHERCHE, DE DÉVELOPPEMENt Et DE FORMAtION 
À LA RECHERCHE EN REPRODUCtION HUMAINE : COMPOSItION DU COMItÉ DES 
POLItIQUES Et DE LA COORDINAtION : Point 17 de l’ordre du jour (document WPR/RC60/14)

En présentant ce point de l’ordre du jour, 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. Ce Comité compte  
32 membres, répartis en quatre catégories :

La catégorie 1 (principaux contributeurs) ;

La catégorie 2 (pays élus par les comités régionaux de l’OMS) ;

La catégorie 3 (autres parties coopérantes intéressées) ; et 

La catégorie 4 (membres permanents).

Dans la catégorie 2, 14 États Membres, dont trois de la Région du Pacifique occidental, ont été élus 
par les Comités régionaux de l’OMS pour des mandats de trois ans. Les trois États Membres de la Région du 
Pacifique occidental sont le Japon, la Mongolie et la République de Corée.

Le mandat de la République de Corée expirant le 31 décembre 2009, le Comité régional est prié d’élire 
un État Membre pour un mandat de trois ans devant prendre effet au 1er janvier 2010. Lors de cette élection, 
on tiendra dûment compte du soutien financier ou technique fourni par un État Membre au Programme spécial 
et de son intérêt pour la reproduction humaine, tel qu’il apparaît dans ses politiques et programmes nationaux.

Le Comité régional souhaitera peut-être envisager de désigner les Philippines pour succéder à la 
République de Corée ; il est prévu que la 23e réunion annuelle du Comité des politiques et de la coordination 
se tiendra les 24 et 25 juin 2010.

Ainsi en est-il décidé (voir la décision WPR/RC60(1)).

2. PROGRAMME SPÉCIAL DE RECHERCHE Et DE FORMAtION CONCERNANt LES 
MALADIES tROPICALES : COMPOSItION DU CONSEIL CONJOINt DE COORDINAtION :  
Point 20 de l’ordre du jour (document WPR/RC60/15)

En présentant ce point de l’ordre du jour, le DIRECtEUR, GEStION DES PROGRAMMES, explique 
que le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (tDR) est un 
programme mondial autonome de collaboration scientifique. Créé en 1975 et coparrainé par le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 
la Banque mondiale et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), il a pour but d’aider à coordonner, soutenir 
et influencer les mesures mondiales prises pour lutter contre les grands fléaux qui frappent les populations 
pauvres et défavorisées. 

Le Programme spécial vise la mise au point d’outils mieux élaborés pour lutter contre les maladies 
tropicales et renforcer le potentiel de recherche des pays touchés par ces maladies. Il est dirigé par  
trois instances : le Conseil conjoint de coordination, le Comité permanent et le Comité consultatif scientifique 
et technique.
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Le Conseil conjoint de coordination est le premier organe dirigeant du Programme spécial et sa mission 
première est de coordonner les intérêts et les responsabilités de toutes les parties coopérantes. Il se réunit  
une fois par an pour faire le point sur les activités du Programme spécial, en évaluer le stade d’avancement 
et déterminer son budget. Il se compose de 34 membres, nommés pour un mandat de trois ans. toutefois, les 
membres pourraient désormais être nommés pour quatre ans et être choisis parmi les parties coopérantes.   

L’OMS est l’un des 34 membres du Conseil conjoint de coordination et assure une fonction de 
parrainage du Programme spécial, conjointement avec l’UNICEF, le PNUD et la Banque mondiale. L’OMS 
fournit également aux membres du Conseil conjoint nommés par le Comité régional et avant leur réunion 
à Genève, des informations sur les priorités de la recherche concernant les maladies transmissibles visées 
par le Programme spécial. Ces informations portent notamment sur les centres collaborateurs de l’OMS et 
leurs principaux domaines d’intervention dans la Région. Le paragraphe 2.2 du Protocole d’accord relatif à 
la structure administrative et technique du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales indique que deux membres, outre ceux sélectionnés par le Conseil et ceux nommés par les 
contributeurs aux ressources du Programme spécial, peuvent être désignés par le Comité régional. La Région 
est actuellement représentée par les représentants des gouvernements de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et du 
Viet Nam. Le mandat de trois ans du Viet Nam prenant fin le 31 décembre 2009, le Comité régional a été prié 
de choisir un État Membre pour une période de quatre ans à compter du 1er janvier 2010.  

Le Comité régional souhaitera peut-être choisir la République de Corée pour succéder au Viet Nam.

Ainsi en est-il décidé (voir la décision WPR/RC60(2)).

3. EXAMEN DE PROJEt DE RÉSOLUtION

Le Comité examine le projet de résolution suivant.

3.1 Stratégie de renforcement des services de laboratoire de santé pour l’Asie et le Pacifique 
(2010-2015) (document WPR/RC60/Conf. Paper N° 6)

Le RAPPORtEUR DE LANGUE ANGLAISE informe le Comité qu’une proposition d’amendement 
a été soumise par l’Australie.

Mme GOODSPEED (Australie) propose d’ajouter à la fin du paragraphe 3.2 du dispositif la  
phrase : « et en mettant en corrélation les éléments des autres stratégies et programmes de l’OMS ayant trait 
aux laboratoires ».

Décision : Le projet de résolution, tel qu’amendé, est adopté (voir la résolution WPR/RC60.R6).

4. SOIXANtE Et UNIÈME SESSION DU COMItÉ RÉGIONAL : DAtE Et LIEU :  
Point 21 de l’ordre du jour

Le DIRECtEUR RÉGIONAL rappelle que les Fidji avaient exprimé, lors de la cinquante-neuvième 
session du Comité régional, le souhait d’accueillir la soixante et unième session. Bien que les Fidji désirent 
toujours accueillir une session du Comité régional, l’année 2010 n’est probablement pas le moment le plus 
opportun et la soixante et unième session se tiendra donc au Bureau régional, à Manille.
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Il rappelle aux représentants 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 suffisamment 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 que la soixante et unième session 
du Comité régional se tienne du 20 au 24 septembre 2010. 

Sir terepai MAOAtE (Îles Cook) demande si la réunion du Comité régional pourrait avoir lieu en 
dehors du mois de septembre, car des élections sont prévues à cette période dans plusieurs pays de la Région.

Le CONSEILLER SPÉCIAL AUPRÈS DU DIRECtEUR RÉGIONAL répète que les sessions des six 
comités régionaux sont coordonnées pour permettre la participation du Directeur général et qu’une période 
a été fixée pour chacun des comités. La troisième semaine du mois de septembre a ainsi été réservée pour le 
Comité régional du Pacifique occidental.

Le DIRECtEUR RÉGIONAL indique que plusieurs États Membres ont exprimé le souhait d’accueillir 
de futures sessions du Comité régional. Il s’entretiendra avec chacun d’entre eux sur les aspects administratifs, 
financiers et logistiques et informera tous les États Membres du résultat de ces consultations.

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir la résolution WPR/RC60.R7).

5. CLÔtURE DE LA SESSION : Point 22 de l’ordre du jour.

M. SOAKAI (Nauru), s’exprimant au nom des représentants présents à la soixantième session du 
Comité régional, rend hommage aux efforts inlassablement déployés par le représentant de l’OMS dans le 
Pacifique sud, le Dr Chen Ken, et lui adresse ses meilleurs voeux pour son imminente retraite. 

Cet hommage est accueilli par les applaudissements du Comité régional.

Mme GIDLOW (Samoa), s’exprimant au nom de tous les représentants présents à la  
soixantième session du Comité régional, propose d’adresser une motion de remerciements au gouvernement 
de Hong Kong (Chine) pour sa généreuse hospitalité, aux membres du bureau élus par le Comité pour leur 
excellent travail, et aux représentants des organisations intergouvernementales et non gouvernementales pour 
leurs déclarations. Elle adresse ses meilleurs voeux au conseiller spécial auprès du Directeur régional, le  
Dr Richard Nesbit, qui prendra bientôt sa retraite, et le remercie de l’assistance et des encouragements 
prodigués aux États Membres tout au long de son mandat.

Cet hommage est accueilli par les applaudissements du Comité régional.

M. Jean-Alain COURSE (France), le Dr SHARMA (Fidji), Mme YANJMAA Binderiya (Mongolie) et 
Sir terepai MAOAtE (Îles Cook) rendent également hommage à l’excellente organisation de la réunion, qui 
a fortement contribué à sa réussite. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir la résolution WPR/RC60.R8).

Le Dr CHOW (Hong Kong (Chine)) déclare que ce fut un honneur pour le gouvernement de  
Hong Kong d’accueillir la session, au cours de laquelle des questions de santé régionales et mondiales aussi 
importantes que la grippe pandémique H1N1, les impacts sur la santé de la crise financière mondiale et la 
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stratégie de financement de la santé en Asie et dans le Pacifique ont pu être examinées. La coopération des  
États Membres a incontestablement contribué à faire de cette session une réussite, dont les conclusions 
orienteront les politiques et pratiques de santé publique de la Région et contribueront ainsi à l’amélioration 
de la santé de ses populations. Il remercie tous les participants pour cette importante contribution ainsi que le 
Directeur régional et son équipe pour leur travail dévoué.

Le DIRECtEUR RÉGIONAL à son tour remercie les participants pour leur précieuse contribution à 
la session et remercie le Président, le Vice-président et les rapporteurs pour leur travail ainsi que les anciens 
Directeurs régionaux pour leur participation. Sa première session en tant que Directeur régional a été très 
encourageante et il se promet de développer la collaboration avec les États Membres, en leur assurant de sa 
résolution à donner suite à leurs demandes dans la mesure du possible.

Le PRÉSIDENt remercie le Directeur régional et tous ceux qui, par leur travail, ont contribué à la 
réussite de cette session. Puis il déclare close la soixantième session du Comité régional.

La séance est levée à 11 h 00.




