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1.2.3 Communication des rapports sur les projets 

WPR/RC6.R3 Le Comite regional, 

Reconnaissant que la communication des rapports etablis par un Membre 
ou des recommandations emises par un expert sur un projet permet a tous les 
Membres d'etre au courant des activites de !'Organisation dans la Region; 

Reconnaissant que les Membres peuvent tirer profit des recommandations 
faites par des experts pour !'execution de leurs programmes de sante, 

DECIDE d'envoyer lea rapports des Membres et les recommandations 
d'experts a tous les Membres de la Region que la question peut concerner, 
sous reserve du consentement du Membre interesse. 

Septembre 1955, ~,14 

1.2.4 Situation sanitaire dans le monde 

WPR/RC7.Rl8 Le Comite regional, 

Enterinant la resolution WHA9.27 adoptee par la Neuvieme Assemblee 
mondiale de la Sante;l 

Reconnaissant le besoin de preparer un rapport sur la situation sani
taire dans le monde, rapport couvrant, dans la mesure du possible, la 
periode allant de 1954 a fin 1956; 

Prenant note avec approbation des bases recommandees pour la prepara
tion de tela rapports, comme suggere par le Directeur general dans son 
rapport a l'Assemblee mondiale de la Sante, 

1. PRIE INSTAMMENT taus les pays Membres et territoires de la Region du 
Pacifique occidental de preparer, en vue de s'acquitter des obligations qui 
leur incombent aux termes de l'Article 61 de la Constitution, les rapports 
demandes couvrant la periode indiquee et de les soumettre au Directeur 
general; 

2. RECOMMANDE, comme base de preparation des rapports devant etre etablis 
par les pays Membres et les territoires, la liste des rubriques reproduite 
a l'annexe B au document WP/RC7/15, sous reserve des ajustements necessaires 
aux conditions locales; et 

3. PRIE le Directeur regional de donner toute !'assistance que les pays 
Membres et territoires pourraient solliciter pour la preparation de ces 
rapports. 

Septembre 1956, I,20 
1 
Recueil des resolutions et decisions de l'OMS, Vol. I, 1973, p. 20. 




