
RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

QUATRIEME PARTIE - RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE REGIONAL 

WPR/RC28.R1 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Camite regional, 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur regional sur les 
activites de l'Organisation mondia1e de 1a Sante dans 1a Region du 
Pacifique occidental pendant la periode du ler juil1et 1976 au 
30 juin 1977,1 

25 

1. NOTE avec satisfaction 1a maniere dont Ie programme a ete organise 
et execute; 

2. RECOMMANDE que, dans l'introduction des rapports futurs, i1 soit mis 
davantage d'accent sur les problemes de sante particuliers et sur les 
programmes revetant une priorite speciale dans la Region; et 

3. FELICITE Ie Directeur regional et ses collaborateurs de l'oeuvre 
accomp1ie. 

Troisieme seance, 7 septembre 1977 

WPR/RC28.R2 COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENT 
(Constitution d'un sous-comite) 

Le Camite regional, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur la cooperation 
technique entre pays en voie de developpement,2 

1. DECIDE qu'un sous-comite de 1a cooperation technique entre pays en 
voie de developpement sera constitue, que ce sOlls-camite se reunira 
chaque annee lors de 1a session du Comite regional et qu'il formulera 
des recommandations au Comite regional sur les mesures a prendre dans 1a 
Region du Pacifique occidental pour promouvoir l'autonomie nationale en 
matiere de sante, en stimulant la cooperation entre les pays ou zones de 
la Region selon des moyens adaptes a la population; 

2. DECIDE qu'a la vingt-huitieme et a la vingt-neuvieme sessions du 
Comite regional Ie sous--comite se composera des chefs des delegations du 
Japan, de 1a Papouasie-Nouve11e-Guinee, de la Republique de Coree et de 
Singapour, et que la composition du sOlls-camite sera reexaminee 
u1terieurement par le Comite regional; 
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26 COMITE REGIONAL VINGT-HUITIEME SESSION 

DECIDE en outre que Ie premier rapport du SQus-comite sera soumis 
:'11 Comit5 r~gional i sa pr~sente session. 

"YR/RC28. R3 

Troisieme seance, 7 septembre 1977 

RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR LA TRENTIEME 
ASSEMBLEE MONDIAlE DE LA SANTE ET PAR LE CONSEIL EXECUTlF 
A SES CINQUANTE-NEUVIEME ET SOIXANTIEME SESSIONS 

Le Comite regional 

PREND ACTE des resolutions ci-apres adoptees par la Trentieme Asscmblee 
:",ondiale de la Sante et par le Conseil executif a ses cinquante-neuvieme et 
<;oixantieme sessions : 

WHA30.12 - Membres redevables d'arrieres de contributions dans une 
mesure pouvant donner lieu a l'application de l'Article 7 
de la Constitution 

WHA30.16 - Etude organique sur "Ie role de l'OMS au niveau de" pays, 
et en particulier Ie role des Representants de I'OMS" 

WHA30.18 - Decisions en rapport avec les conventions internationales 
sur les stupefiants 

WHA30.20 - Budget programme biennal 

WHA30.23 - Elaboration des budgets programmes et gestion des 
ressources de l'OMS au niveau des pays 

WHA30.25 - Assistance speciale au Kampuchea democratique, a la 
Republlque democratique populaire lao et a la RepuhLique 
socialiste du Viet Nam 

WHA30.30 - Principes directeurs du budget programme 

WHA30.31 - Resolutions portant ouverture de credits pour l'exercice 
financier 1978 

WHA30.33 - Coordination avec Ie systeme des Nations Vnies -
Questions generales : Conference des Nations Vnies 
sur l'Eau 

WHA30.34 - Coordination avec Ie systeme des Nations Unies 
EB59.R39 

WHA30.36 - Lepre 

~, 
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