
46 COMITE REGIONAL VINGT-TROISIEME SESSION 

WPR/RC23.R17 PROGRAMME REGIONAL DE LUTTE CONTRE 
LA POLLUTION DU MILIEU 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie deuxieme rapport d'activite du Directeur 
regional sur Ie programme regional de lutte contre la pollution 
du milieu,l 

1. RECONNAIT l'importance de ce programme pour l'execution 
efficace des programmes nationaux de sante publique, notamment 
en ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles; 

2. RECOMMANDE que les pays Membres elargissent leurs propres 
programmes de lutte contre la pollution et explorent la possibi
lite d'obtenir a cette fin des fonds en provenance d'autres 
sources que l'OMS, en particulier Ie Programme des Nations Unies 
pour Ie developpement; 

3. PRIE Ie Directeur regional d'inclure dana son prochain 
Rapport annuel des renseignements sur les progres ulterieurs. 

Sixieme seance, 4 octobre 1972 

WPR/RC23. R18 PROGRAMME COMPLET ET COORDONNE DE FORMATION 
D'ENSEIGNANTS POUR LES PERSONNELS DE SANTE 

Le Comite regional 

1. NOTE les progres realises depuis la derniere session dans Ie 
projet d'etablissement d'un centre regional de formation d'ensei
gnants pour les personnels de sante;2 

2. NOTE EGALEMENT qu'un accord relatif a l'etablissement du 
centre a ete conclu avec Ie Gouvernement australien et l'Univer
site de la Nouvelle-Galles du Sud, et que des cours et seminaires 
sont prevus pour 1973; 

3. CONSTATE avec plaisir que Ie Programme des Nations Unies pour 
Ie developpement contribuera au financement du centre; 

4. AUTORISE Ie Directeur regional a continuer de collaborer 
etroitement avec Ie Gouvernement australien et d'autres gouverne
ments de la Region pour la mise au point du centre, et a faire 
rapport au Comite regional a sa vingt-quatrieme session sur l'etat 
d'avancement de ce projet. 

Sixieme seance, 4 octobre 1972 

1 
[Jocuments WPR/RC23/11 et Corr.l. 

2 
Document WPR/RC23/12. 
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