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1. EXAMEN DES PROJETS DE RÉSOLUTION 

1.1       Stratégie régionale Halte à la tuberculose dans le Pacifique occidental (2011-2015) 
(document WPR/RC61/Conf. Paper N° 4)

Le RAPPORTEUR DE LANgUE ANgLAISE annonce que plusieurs amendements ont été 
proposés par les États-Unis d’Amérique, notamment : dans le troisième paragraphe du préambule, 
remplacer « diagnosis and treatment » par « diagnosis, treatment and care » ; supprimer le mot « that » 
dans le quatrième paragraphe du préambule ; et remplacer « HIV » par « HIV/AIDS » dans le cinquième 
paragraphe du préambule. Les modifications proposées dans les paragraphes de l’exécution consistent à : 
remplacer, à l’alinéa 1 du paragraphe 2 du dispositif, « guided by » par l’expression « consistent with » 
et supprimer « as a framework » ; à l’alinéa 2 du paragraphe 2 du dispositif, remplacer « diagnosis and 
treatment » par « diagnosis, treatment and care », et « public-private mix approaches » par « public-private  
partnerships » ; et, à l’alinéa 3 du paragraphe 2 du dispositif, à remplacer « latest technologies » par « most 
 effective technologies ». Au paragraphe 3 du dispositif, il est demandé de modifier l’alinéa 2 en supprimant 
« budgeted » et, à l’alinéa 3 de supprimer la fin de la phrase : « through operational research ».

Décision : Le projet de résolution, tel qu’amendé, est adopté (voir WPR/RC61.R4).

1.2      Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (2010) et Règlement 
sanitaire international (2005) (document WPR/RC61/Conf. Paper N° 5)

Le RAPPORTEUR DE LANgUE ANgLAISE annonce que plusieurs amendements ont été proposés 
par la Chine et les États-Unis d’Amérique. Les États-Unis ont proposé que dans le paragraphe du préambule 
le mot « one » soit remplacé par « a ». La Chine propose qu’à l’alinéa 1 du paragraphe 3 du dispositif, 
soient ajoutées la mention « including indicators and measures » après « workplan », et l’expression « in 
consultation with Member States » après « APSED (2010) ». À l’alinéa 2 du paragraphe 3 du dispositif, les 
États-Unis proposent l’ajout du mot « for » après « advocate ».

Décision : Le projet de résolution, tel qu’amendé, est adopté (voir WPR/RC61.R5).

1.3 Cadres de vie sains  (document WPR/RC61/Conf. Paper N° 3)

Le RAPPORTEUR DE LANgUE ANgLAISE annonce que plusieurs amendements ont été proposés 
au projet de résolution. Les États-Unis d’Amérique proposent d’ajouter « can » avant « offer effective  
ways » dans le paragraphe de préambule 2, et de remplacer « a conducive social and cultural milieu » par  
« social, environmental and economic determinants of health » dans le paragraphe 3 du préambule. 

Les États-Unis proposent également de supprimer à l’alinéa 1 du paragraphe 1 du dispositif l’expression 
« sustainable development and » ; de remplacer à l’alinéa 2 du paragraphe 1 du dispositif « the establishment 
of » par « existing », et d’ajouter après le mot « institutions », « and, where appropriate, establish new 
networks ». À l’alinéa 4 du paragraphe 1 du dispositif, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis proposent de 
remplacer les expressions « the sharing of » par « and share » et « recognition of » par « to recognize ». À 
l’alinéa 2 du paragraphe 2 du dispositif, les États-Unis proposent de remplacer « the development of a regional  
network » par « existing networks and, where appropriate, establish new networks ». Dans ce même paragraphe, 
la Chine et les États-Unis d’Amérique proposent la suppression de la mention « the Scientific Committee  
of ». La Chine propose également d’ajouter à la fin de ce paragraphe « and other relevant organizations ». 
À l’alinéa 4 du paragraphe 2 du dispositif, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis proposent de remplacer 
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l’expression « recognition of » par « recognizing ». À l’alinéa 5 du paragraphe 2 du dispositif, les États-
Unis d’Amérique proposent que, l’expression « to guide future actions »  soit remplacée par « for future 
interventions and programmes ».

Décision : Le projet de résolution, tel qu’amendé, est adopté (voir WPR/RC61.R6).

1.4 Maladies à prévention vaccinale : élimination de la rougeole, lutte contre l’hépatite B et éradication 
de la poliomyélite (document WPR/RC61/Conf.Paper N° 6)

LE RAPPORTEUR DE LANgUE FRANÇAISE informe le Comité que le représentant de la Chine 
proposent deux amendements. Il propose de supprimer dans l’alinéa 3 du paragraphe 2 du dispositif la mention 
« rubella » et d’ajouter à la fin « and where feasible rubella », de sorte que ce dispositif soit libellé ainsi : « 
to report measles and poliomyelitis, and, where feasible, rubella surveillance data to the Regional Office in a 
regular and timely manner ». Il propose également de supprimer dans l’alinéa 5 du paragraphe 2 du dispositif 
les termes « to utilize measles elimination strategies ».

Le Dr YUAN (États-Unis d’Amérique) propose la suppression du mot « all » dans l’alinéa 6 du 
paragraphe 2 du dispositif.

En l’absence d’autres observations, le PRÉSIDENT considère ces propositions comme acceptables.

Le Dr YUAN (États-Unis d’Amérique) soulève un problème de fond et de forme. Par l’alinéa 4 du 
paragraphe 2 du dispositif, les États Membres sont invités instamment à mettre en place des comités de 
vérification « in the context of standardized regional verification mechanisms », or, selon l’alinéa 1 du 
paragraphe 3 du dispositif, ces mécanismes régionaux restent à créer. Elle demande à l’auditoire de trouver 
une formulation appropriée pour résoudre cette incohérence. Elle rassure néanmoins le PRÉSIDENT sur 
le fait qu’elle n’a rien à redire quant au libellé de l’alinéa 1 du paragraphe 3 du dispositif et affirme qu’elle 
est favorable aux objectifs poursuivis et à la création de commissions de vérification tant nationales que 
régionale. 

LE RAPPORTEUR DE LANgUE FRANÇAISE rappelle qu’en formulant ce texte, le comité de 
rédaction avait rejeté le terme « committee » en faveur du mot « procedure » lequel avait à son tour été 
remplacé par « mechanism ». Il propose le remplacement du mot « mechanisms » par celui de « guidelines ».

Le Docteur YUAN (États-Unis d’Amérique) rejette cette suggestion. Le problème réside dans le fait 
qu’il est illogique d’établir quelque chose dans le contexte d’une autre entité qui n’existe pas. Le but visé 
est de faire en sorte que les États Membres créent de leur côté un mécanisme de vérification national tout en 
œuvrant de pair avec le Bureau régional à la création du mécanisme régional.

Le DIRECTEUR, gESTION DES PROgRAMMES, suggère d’insérer le mot « required » dans  
l’alinéa 4 du paragraph 2 du dispositif, lequel se lirait comme suit : « to establish an independent national 
verification process for measles elimination in the context of a required standardized regional verification 
mechanism ».

Le Dr JACOBS (Nouvelle-Zélande) propose le texte suivant pour l’alinéa 4 du paragraphe 2 du 
dispositif : « to establish an independent national verification process for measles elimination following the 
establishment by the Western Pacific Regional Office of standardized regional verification mechanisms ».
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Le Dr YUAN (États-Unis d’Amérique) indique que cette formulation lui paraît acceptable.

Mme gOODSPEED (Australie) déplore que l’expression « standardized mechanisms » ne concorde pas 
avec le débat qui a eu lieu la veille, qui prévoyait que les États Membres mettraient en place des mécanismes 
de façon indépendante, qui pourraient différer d’un pays à l’autre. Il sera difficile de concevoir un mécanisme 
si le mécanisme régional n’est pas encore connu et si les mécanismes standardisés exigent plus que ce que le 
pays peut faire, ou fait avec les ressources dont il dispose. Cela conduit aussi à se demander si les ressources 
seront utilisées pour la surveillance ou pour la vaccination. Elle propose de supprimer le mot « standardized ». 

Le Dr YUAN (États-Unis d’Amérique) souscrit aux préoccupations exprimées par la représentante de 
l’Australie. Les pays de la Région et le Bureau régional pourraient souhaiter envisager d’établir des normes 
régissant la manière de vérifier le degré d’éradication de la rougeole. On pourrait alors rédiger la phrase 
de la manière suivante « establishment of regional mechanisms and standards », ce qui permettrait aux  
États Membres de décider lesquels ils souhaitent utiliser compte tenu des ressources dont ils disposent. 

Le DIRECTEUR, gESTION DES PROgRAMMES, explique que la suppression du terme  
« standardized » poserait un problème. Un mécanisme de vérification régional serait inopérant si chaque pays 
avait toute latitude pour décider ce qu’il faut déclarer et quels indicateurs utiliser. 

Le Docteur YUAN (États-Unis d’Amérique) souscrit à cet avis mais pense que le mot  
« standardized » devrait figurer quelque part dans l’alinéa 4 du paragraphe 2 du dispositif.

Mme gOODSPEED (Australie) réitère sa crainte des incohérences. Les méthodes de vérification 
nationales et régionales devraient concorder mais les premières devraient aussi être applicables. Si les 
ressources sont limitées, celles-ci ne devraient pas être employées pour des statistiques excessives aux dépens 
des vaccinations.

Le DIRECTEUR, gESTION DES PROgRAMMES, indique que l’idée était de trouver le plus petit 
dénominateur commun. On n’attendrait pas des pays qu’ils appliquent les systèmes les plus sophistiqués mais 
qu’ils emploient un ensemble normalisé et approuvé d’indicateurs.

Mme gOODSPEED (Australie) dit qu’elle accepte cette explication.

Le PRÉSIDENT demande si la proposition émise par la représentante des États-Unis d’Amérique 
relative à la phrase « establishment of regional mechanisms and standards » est acceptable.

Le DIRECTEUR, gESTION DES PROgRAMMES, dit qu’avec l’acception du terme  
« standardized » à laquelle la représentante de l’Australie a souscrit, l’insertion de ce terme dans le texte 
libellé selon la formulation proposée par le Représentant de la Nouvelle-Zélande, pourrait avoir du sens.

Décision : Le projet de résolution, tel qu’amendé, est adopté (voir la résolution WPR/RC61.R7).
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2. COORDINATION DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, DU 
CONSEIL EXÉCUTIF ET DU COMITÉ RÉgIONAL : Point 18 de l’ordre du jour  
(document WPR/RC61/13) (suite)

Le DIRECTEUR, gESTION DES PROgRAMMES, propose que le Comité débatte à présent de 
la première partie du point de l’ordre du jour, qui attire l’attention sur quatre résolutions adoptées par la 
Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé qui revêtent un intérêt particulier pour la Région du 
Pacifique occidental. La deuxième partie, qui traite de questions qui ont été soulevées lors d’une consultation 
informelle au Siège de l’OMS à propos de l’avenir du financement de l’OMS, a été débattue précédemment.

Les résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé qui intéressent tout particulièrement la Région du 
Pacifique occidental sont les suivantes :

• WHA63.14, Commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux 
enfants ;

• WHA63.16, Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des 
personnels de santé ;

• WHA63.19, Stratégie OMS de lutte contre le VIH/sida 2011-2015, et

• WHA63.28, Constitution d’un groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la 
coordination de la recherche-développement.

Ces résolutions, pour la plupart, parlent d’elles-mêmes. Les États Membres sont encouragés à prêter 
particulièrement attention aux paragraphes du dispositif des résolutions et à prendre des mesures, s’il y a lieu. 
Il leur est demandé en outre de participer aux consultations concernant la stratégie de lutte contre le VIH/sida.

Il a été demandé aux États Membres de désigner des experts de la Région pouvant être nommés comme 
membres du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la coordination de la recherche-
développement. La Chine a désigné le Professeur guo Yan de l’Université de Pékin, le Japon a désigné  
M. Shozo Uemura, Vice-Président et directeur du bureau de Tokyo de Aoyama and Partners; la 
République démocratique populaire lao a désigné le Docteur Chansaly Phommavong, Directeur adjoint du 
département de la planification et des finances, au Ministère de la Santé, et les Philippines ont désigné le  
Docteur Leizel P. Lagrada, Chef de la division, planification de la santé, au Ministère de la Santé. Après avoir 
été étudiées par le Comité régional, ces nominations seront communiquées au Directeur général de l’OMS 
qui procédera à la sélection. 

Ainsi en est-il décidé (voir décision WPR/RC61(2)).

Le Dr REN (Chine) dit que son gouvernement se félicite de la résolution WHA63.14 de l’Assemblée 
mondiale de la Santé concernant la commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés 
aux enfants et qu’il s’efforcera de renforcer ses programmes relatifs à l’éducation sanitaire nationale et à 
l’orientation en matière de nutrition, spécialement en vue de dissuader la population de consommer des 
produits alimentaires malsains. S’agissant de la résolution WHA63.19 concernant la Stratégie OMS de lutte 
contre le VIH/sida pour 2011-2015, son gouvernement demande que l’OMS ait présent à l’esprit le fait que la 
situation diffère d’un pays à l’autre. L’Organisation devrait donc fournir des conseils différenciés et s’assurer 
que les indicateurs soient aussi différents selon que les pays ont une prévalence du VIH/sida forte, moyenne 
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ou faible. Lorsqu’elle présente des plans de soutien spécifiques pour aider les pays à atteindre leurs objectifs 
respectifs, l’OMS devrait se poser davantage comme le porte-drapeau de la santé publique mondiale plutôt 
que de résumer son rôle à celui de pourvoyeur d’un soutien technique. Dans divers domaines, tels que la 
baisse des prix des antirétroviraux, l’affectation des ressources et l’efficacité de la lutte et de la prévention, 
elle devrait offrir des stratégies spécifiques pour aider les pays à faire face aux difficultés de la prévention 
et du traitement du VIH. Son gouvernement a déjà présenté à l’OMS des idées pour l’établissement de 
stratégies de ce genre. Enfin, la délégation chinoise espère que les membres du groupe de travail consultatif 
d’experts sur le financement et la coordination de la recherche-développement travailleront de concert de 
manière loyale et objective.

M. KAPRANgI (Papouasie-Nouvelle-guinée), se référant à la résolution WHA63.16 sur le Code de 
pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé, indique que son pays 
connaît un exode des professionnels de la santé. Ainsi qu’il est dit à l’article 5 du Code, les États Membres 
devraient décourager le recrutement actif de personnels de santé originaires de pays en développement 
confrontés à des pénuries aiguës de personnels de santé. Le Secrétariat de la Région du Pacifique occidental 
devrait s’attacher davantage à faire connaître ce Code, à émettre des directives concernant la satisfaction 
des aspirations professionnelles des agents de santé dans leur pays d’origine, et à promouvoir la coopération 
entre les États Membres pour que ceux-ci s’abstiennent de chasser sur les terres de leurs pays voisins pour y 
recruter des professionnels de la santé.

M. SIgOTO (Îles Salomon) informe que son pays vient d’édicter des règles concernant la salubrité 
des aliments, mais il anticipe des difficultés lorsqu’il s’agira de réprimer les infractions à ces règles. Son 
gouvernement ne ménagera pourtant pas ses efforts pour promouvoir la santé dans le cadre de l’initiative 
Îles-santé. Concernant la question du VIH/sida,  les Îles Salomon sont considérées comme un pays à faible 
prévalence du VIH, bien que le taux des infections sexuellement transmissibles soit élevé et préoccupe au 
plus haut point. Son ministère est aussi conscient du fait qu’une faible incidence du VIH/sida peut induire en 
erreur si le nombre des personnes subissant les tests de dépistage est insuffisant. Il s’emploie donc, avec des 
parties prenantes, à faire mieux connaître le VIH/sida, à identifier les segments de la population à risque et 
à mettre au point et expérimenter des politiques et des directives en matière de dépistage. Il noue également 
des liens de coopération avec des organisations non gouvernementales et d’autres ministères afin de cibler 
les besoins sanitaires des adolescents et d’identifier les groupes à haut risque et vulnérables pour s’attaquer à 
leurs problèmes propres.

Mme ARTHUR (France) rappelle que son gouvernement avait à l’origine appuyé la résolution 
WHA63.14 de l’Assemblée mondiale de la Santé sur la commercialisation des aliments et des boissons 
non alcoolisées destinés aux enfants, mais prévient que les campagnes d’information et d’éducation visant 
à promouvoir des styles de vie sains sont insuffisants s’ils ne sont pas appuyés par des mesures stratégiques 
pour réglementer la commercialisation des produits et denrées alimentaires et en particulier lutter contre les 
campagnes de promotion sur les produits alimentaires agressives qui ciblent les enfants.

La France estime que l’adoption du Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement 
international des personnels de santé est un outil essentiel pour renforcer les systèmes de santé dans les pays 
en développement.  Le Code envoie un message clair sur les pratiques en matière de recrutement du personnel 
de santé, mais le débauchage d’agents de santé n’est qu’un aspect du problème. Il importe tout autant d’offrir 
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des conditions de travail décentes aux agents de santé dans leurs pays d’origine afin qu’ils n’aient plus besoin 
de migrer. Le Code implique également que les pays développés comme ceux en développement doivent 
planifier leurs besoins futurs de façon réaliste et former suffisamment d’agents de santé. 

La France approuve les objectifs de la Stratégie OMS de lutte contre le VIH/sida 2011-2015, et en 
particulier l’accent qui y est mis sur la santé génésique et sexuelle. Mme Arthur se félicite des lignes directrices 
sur la formulation de stratégies et l’élaboration de normes pour intégrer la stratégie de lutte contre le VIH/sida 
à la santé de la mère et de l’enfant, à la santé génésique et sexuelle, à la lutte contre la tuberculose, aux centres 
de soins de santé primaires et aux programmes de lutte contre la toxicomanie.  Néanmoins, la France met 
en doute l’intérêt du nombre de seringues en tant qu’indicateur de l’impact de la stratégie de lutte contre le  
VIH/sida. L’efficacité, la qualité et la sécurité des médicaments, ou l’assurance de la qualité en général, 
pourraient constituer des indicateurs plus réalistes.  

M. PARK Chan-hyo (République de Corée), déclare que, s’agissant de la résolution WHA63.14 sur 
la commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants, son gouvernement a 
prévu d’appliquer des mesures visant à prévenir l’obésité chez l’enfant en restreignant la diffusion d’aliments 
riches en calories mais d’une faible valeur nutritionnelle. Son gouvernement a réglementé le temps accordé 
à la promotion de tels produits alimentaires et en a interdit la vente dans les écoles. Il a également défini une 
politique à long terme pour réduire les ingrédients nocifs tels que le sucre et les graisses insaturées dans les 
produits alimentaires, ainsi que pour renforcer la réglementation sur les additifs dans les produits alimentaires 
appréciés des enfants. L’obésité et les déséquilibres nutritionnels chez l’enfant concernent tous les pays et 
M. Park prie instamment les États Membres de prendre des mesures énergiques et d’appliquer la série de 
recommandations approuvées par l’Assemblée mondiale de la Santé.

Mme gOODSPEED (Australie), indique qu’en ce qui concerne la résolution WHA63.14 sur la 
commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants, son pays a mis sur 
pied une panoplie d’initiatives pour promouvoir une alimentation saine et pour limiter la promotion de 
produits alimentaires et de boissons ciblant les enfants à la télévision. Des cadres à la fois de réglementation 
et d’autoréglementation sont en place pour contrôler la commercialisation des aliments et des boissons 
non alcoolisées destinés aux enfants, et ils sont conformes à la série de recommandations approuvées par 
l’Assemblée mondiale de la Santé. Elle note que ces recommandations ne sont pas contraignantes et offrent 
ainsi une certaine souplesse pour les adapter au contexte de chaque pays.

Son gouvernement se félicite de l’adoption par l’Assemblée mondiale de la Santé du Code de pratique 
mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé (résolution WHA63.16), ayant 
participé à sa rédaction.

Au début de l’année, l’Australie a lancé sa sixième stratégie nationale de lutte contre le VIH  
2010-2013. Le gouvernement australien appuie l’élaboration de la Stratégie OMS de lutte contre le  
VIH/sida 2011-2015 et a participé à la consultation en ligne après l’adoption de la résolution WHA63.19 sur 
la stratégie. Mme goodspeed attend de nouvelles versions du projet de stratégie et note avec satisfaction qu’il 
contribue à l’objectif d’optimisation du rôle des services de santé dans les interventions de lutte contre le VIH. 
L’Australie souhaite participer à l’élaboration d’un cadre stratégique régional. Sa stratégie internationale de 
développement pour stopper la propagation du VIH met l’accent sur la région Asie-Pacifique, et en particulier 
la Papouasie-Nouvelle-guinée, l’Asie orientale et méridionale, et les pays insulaires du Pacifique. 
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Le DIRECTEUR, gESTION DES PROgRAMMES, remercie les intervenants de leurs observations. 
Il a pris note des incidences, pour la Région, des quatre résolutions ainsi que des propositions formulées par 
plusieurs représentants concernant les attentes de l’OMS et les conditions requises par elle pour prendre des 
mesures.

À l’invitation du PRÉSIDENT, un représentant de la International Federation of Students fait une 
déclaration au Comité. 

3. 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 19 de l’ordre du jour (document WPR/RC61/14)

Présentant le point de l’ordre du jour, le DIRECTEUR, gESTION DES PROgRAMMES, rappelle que 
le Comité des politiques et de la coordination est l’organe directeur du Programme spécial OMS de recherche, 
de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, et qu’il se compose d’un total 
de 32 membres, divisés en quatre catégories : catégorie 1 (bailleurs de fonds majeurs) ; catégorie 2 (pays 
élus par les comités régionaux de l’OMS) ; catégorie 3 (autres parties intéressées) ; et catégorie 4 (Membres 
permanents).

La catégorie 2 se compose de 14 membres, dont trois élus par le Comité régional du Pacifique 
occidental. Les trois membres de la Région du Pacifique occidental sont actuellement le Japon, la Mongolie 
et les Philippines. Toutefois, le mandat de la Mongolie expire le 31 décembre 2010, et il a été demandé au 
Comité régional d’élire un État Membre pour lui succéder, et dont le mandat débuterait le 1er janvier 2011. 
Dans cette élection, il faut examiner avec soin l’appui financier ou technique apporté par les États Membres 
au Programme spécial ainsi que leur intérêt dans le domaine de la reproduction humaine, tel qu’il se traduit 
dans leurs politiques et programmes nationaux.

Le Comité régional voudra peut-être prendre en considération la Nouvelle-Zélande pour remplacer la 
Mongolie. La 24ème réunion du Comité des politiques et de la coordination se tiendra du 16 au 17 juin 2011.

Le Dr JACOBS (Nouvelle-Zélande), bien qu’appréciant l’honneur fait à son pays, déclare que pour des 
raisons pratiques il lui est impossible d’accepter et propose la Malaisie à la place.

Cette proposition est appuyée par la Chine.

Il en est ainsi décidé  (voir la décision WPR/RC61(3)).

4. 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/RC61/15)

Le DIRECTEUR, gESTION DES PROgRAMMES, rappelle au Comité que le Programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR) est un programme mondial indépendant 
de collaboration scientifique.  Fondé 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, le TDR est axé sur la mise au point d’outils améliorés de lutte contre les 
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maladies tropicales et le renforcement des capacités de la recherche dans les pays touchés. Il est régi par trois 
instances — le Conseil conjoint de coordination, le Comité permanent, et le Comité consultatif scientifique 
et technique

Le Conseil conjoint de coordination est l’organe directeur principal du TDR, son rôle principal étant de 
coordonner les intérêts et les responsabilités de toutes les parties qui collaborent au sein du TDR. À l’origine, 
les 34 membres du Conseil conjoint de coordination, qui se réunissent tous les ans pour passer en revue les 
activités du TDR, évaluer les progrès et définir le budget, étaient nommés pour une période de trois ans.  
Toutefois, les membres seront désormais nommés parmi les Parties collaboratrices pour quatre ans. 

L’OMS est un membre du Conseil conjoint de coordination et apporte des informations sur les priorités 
de la recherche dans le domaine des maladies transmissibles visées par le TDR aux membres nommés par le 
Comité régional avant leur participation à la réunion annuelle du Conseil à genève, y compris des informations 
sur les centres collaborateurs de l’OMS et sur leur priorité dans la Région.  

Paragraphe 2.2 du Protocole d’accord sur les structures administratives et techniques du Programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales stipule que le Comité régional peut 
désigner deux membres, en plus des membres sélectionnés par le Conseil lui-même et ceux nommés par les 
bailleurs de fonds du TDR. La Région du Pacifique occidental est actuellement représentée par la Papouasie-
Nouvelle-guinée et la République de Corée.  Le mandat de trois ans de la Papouasie-Nouvelle-guinée se 
termine le 31 décembre 2010, et il a donc été demandé au Comité de sélectionner un État Membre pour une 
durée de quatre ans à partir du 1er janvier 2011.

Le Comité régional souhaitera peut-être sélectionner la République démocratique populaire lao pour 
remplacer la Papouasie-Nouvelle-guinée.

Il en est ainsi decide (voir la décision WPR/RC61(4)).

5. DATES ET LIEU DE LA SOIXANTE-DEUXIÈME SESSION DU COMITÉ RÉgIONAL :  
Point 21 de l’ordre du jour

Le DIRECTEUR RÉgIONAL informe le Comité que la soixante-deuxième session du Comité  
régional se tiendra au Bureau régional de Manille ; le bâtiment sera réparé et rénové à temps pour la réunion. 

Il rappelle aux représentants que les dates des six sessions du Comité régional sont coordonnées, 
d’abord pour permettre au Directeur général de participer à une partie au moins de chaque session, et ensuite 
pour laisser un délai suffisant afin que les documents de la réunion du Conseil exécutif en janvier reflètent 
les discussions de tous les comités. Il propose donc la date du 19 au 23 septembre 2011 pour la soixante-
deuxième session du Comité régional du Pacifique occidental. Concernant la soixante-troisième session, le 
Viet Nam a exprimé son souhait d’accueillir la réunion. 

Le Dr NgUYEN (Viet Nam) est heureux de déclarer son intention d’accueillir dans son pays la 
soixante-troisième session du Comité régional. Il faut cependant que la question soit examinée avec son 
gouvernement avant que cela puisse être confirmé.

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir la résolution WPR/RC61.R8).
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6. CLÔTURE DE LA SESSION : Point 22 de l’ordre du jour

M. KAHU (Vanuatu), s’exprimant au nom de tous les représentants de la soixante et unième session 
du Comité régional, propose une résolution de remerciements destinée au gouvernement de la Malaisie 
pour l’accueil de cette session et sa généreuse hospitalité, aux membres du bureau élus par le Comité 
pour leurs précieuses contributions, et aux représentants des organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales pour leurs déclarations orales et écrites.

Le Comité régional approuve la résolution de remerciements par applaudissements.

Mme gIDLOW (Samoa), s’exprimant au nom de tous les représentants, remercie une fois de plus le 
gouvernement malaisien de son hospitalité. À l’occasion de leur prochain départ à la retraite, elle exprime 
également sa reconnaissance au Dr Chen Ken, Représentant de l’OMS dans le Pacifique Sud, et Directeur, 
Appui Technique dans le Pacifique, ainsi qu’au Dr Linda Milan, Directrice du bureau du Directeur régional, 
pour les services qu’ils ont rendus à l’Organisation.

Le Comité régional approuve la résolution de remerciements par applaudissements.

Décision :  Le projet de résolution est adopté (voir la résolution WPR/RC61.R9).

Le DIRECTEUR RÉgIONAL remercie toutes les personnes concernées d’avoir fait de cette réunion 
un succès. Les réalisations de la Région ont été nombreuses au cours de l’année écoulée, mais il reste encore 
beaucoup à faire pour atteindre le niveau de santé le plus élevé possible, et il remercie les représentants de 
leurs précieux conseils. Il espère que, l’an prochain, il sera en mesure de rendre compte de la façon dont on 
aura fait avancer certaines priorités, replacé certaines maladies négligées au centre des préoccupations, et 
incorporé d’autres secteurs afin de traiter plus efficacement une série de problèmes de santé publique.

Le PRÉSIDENT remercie les participants d’avoir partagé leur expertise et leurs expériences, enrichissant 
ainsi les débats et permettant l’adoption de bonnes décisions pour la Région. Les débats ont rappelé aux pays 
leur vulnérabilité et leur ont permis de déceler des lacunes dans leurs systèmes de santé respectifs. Nous 
vivons dans un village planétaire, et les problèmes rencontrés dans un pays finiront tôt ou tard par en toucher 
d’autres ; les mesures prises dans un pays, ou l’absence de mesures, peuvent en affecter d’autres. Il est donc 
nécessaire de collaborer pour concevoir des stratégies utiles et prendre les bonnes décisions en vue de protéger 
la population des menaces actuelles et émergentes. Les modes de vie et les profils pathologiques ont changé, 
et les systèmes de santé doivent désormais faire face aux menaces liées à l’environnement et au coût élevé 
des soins de santé, et répondre aux attentes d’un public bien informé et exigeant. Les discussions du Comité 
permettront d’orienter un effort concerté vers le renforcement des capacités individuelles et collectives à 
surmonter les difficultés d’aujourd’hui et de demain. Espérant que les participants prendront des mesures 
sur la base des décisions prises lors des réunions, il déclare la soixante et unième session du Comité régional 
close.

La séance est levée à 16 h 30.




