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4) de prornouvoir les activites de recherche visant a elaborer et a 
evaluer divers systernes de lutte contre les maladies diarrheiques parmi 
les populations rurales et urbaines a haut risque; 

3. PRIE Ie Directeur regional de tenir Ie Comite regional au courant des 
progres accomplis dans la mise en oeuvre du programme regional de lutte 
contre les maladies diarrheiques. 

Huitierne seance, 25 aout 1978 

WPR/RC29. Rl6 THEME DE L'EXPOSE TECHNIQUE POUR 1979 

Le Cornite regional, 

Ayant examine les themes proposes par Ie Directeur regional pour 
l'expose technique qui aura lieu a la trentierne session du Cornite,l 

DECIDE que l'expose technique de 1979 aura pour theme "Affections 
aigues des voies respiratoires". 

Huitierne seance, 25 aout 1978 

WPR/RC29.R17 TRENTIEME ET TRENTE ET UN IDlE SESSIONS DU 
COMITE REGIONAL 

Le Comite regional 

1. EXPRIME sa gratitude au Gouvernernent de Singapour pour avoir confirrne 
son offre d'accueillir la trentieme session du Cornite regional; 

2. CONFIRME que la trentierne session aura lieu a Singapour, en principe 
du 4 au 10 septembre 1979, sous reserve qu'un accord mutuel soit conclu 
entre Ie Gouvernernent et l'OMS au plus tard Ie 31 mars 1979; 

3. DECIDE que la trente et unieme session, qui aura lieu en 1980, sera 
tenue au siege regional a Manille. 

Huitierne seance, 25 aout 1978 

WPR/RC29. RIB SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Le Comite regional, 

Ayant examine les rapports du Sous-Comite du Programme general de 
Travail ,2 

1 
Document WPR/RC29/l7. 

2 
Documents WPR/RC29/9 et 'WR/RC29/20. 



RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

1. APPROUVE les recommandations contenues dans les deux rapports; 

2. PRIE Ie Directeur regional de prendre toutes dispositions pour donner 
suite aces recommandations; 

3. ELARGIT Ie mandat du Sous-Comite du Programme general de Travail pour 
y inclure l'etude des structures de I'OMS eu egard a ses fanctions;1 

4. PRIE Ie Sous-Comite de presenter un rapport sur cette etude a la 
trentieme session du Comite regional. 
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Huitieme seance, 25 aaut 1978 

WPR/RC29.R19 SOUS-COMITE DE LA COOPERATION TEC}!NIQUE 
ENTRE PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENT 

Le Camite regional, 

Ayant examine les rapports du Sous-Comite de la Cooperation technique 
entre pays en voie de developpement,2 

1. APPROUVE les recommandations contenues dans les deux rapports; 

2. PRIE Ie Directeur regional de prendre tautes dispositions necessaires 
pour donner suite aces recommandations; 

3. DECIDE que Ie Sous-Comite deviendra un sous-comite permanent du Comite 
regional; 

4. CONFIRME la decision prise a la vingt-huitieme session selon laquelle 
la composition du Sous-Comite restera inchangee au cours de la vingt-neuvieme 
session et sera reexaminee a 1a trentieme session. 

Huitieme seance, 25 aout 1978 

WPR/RC29.R20 REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE REGIONAL 
DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Comite regional, 

Conformement a l'article 53 du Reglement interieur du Comite regional 
du Pacifique occidental, 

1. ETABLIT un sous-com!te qui etudiera l'article 51 du Reglement interieur 
du Comite regional; 

1 
Document ~~R/RC29/18. 

2 
Documents WPR/RC29/l0 et HPR/RC29/21. 



RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

1. APPROUVE les recommandations contenues dans les deux rapports; 

2. PRIE Ie Directeur regional de prendre toutes dispositions pour donner 
suite aces recommandations; 

3. ELARGIT Ie mandat du Sous-Comite du Programme general de Travail pour 
y inclure l'etude des structures de I'OMS eu egard a ses fanctions;1 

4. PRIE Ie Sous-Comite de presenter un rapport sur cette etude a la 
trentieme session du Comite regional. 

33 

Huitieme seance, 25 aaut 1978 

WPR/RC29.R19 SOUS-COMITE DE LA COOPERATION TEC}!NIQUE 
ENTRE PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENT 

Le Camite regional, 

Ayant examine les rapports du Sous-Comite de la Cooperation technique 
entre pays en voie de developpement,2 

1. APPROUVE les recommandations contenues dans les deux rapports; 

2. PRIE Ie Directeur regional de prendre tautes dispositions necessaires 
pour donner suite aces recommandations; 

3. DECIDE que Ie Sous-Comite deviendra un sous-comite permanent du Comite 
regional; 

4. CONFIRME la decision prise a la vingt-huitieme session selon laquelle 
la composition du Sous-Comite restera inchangee au cours de la vingt-neuvieme 
session et sera reexaminee a 1a trentieme session. 

Huitieme seance, 25 aout 1978 

WPR/RC29.R20 REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE REGIONAL 
DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Comite regional, 

Conformement a l'article 53 du Reglement interieur du Comite regional 
du Pacifique occidental, 

1. ETABLIT un sous-com!te qui etudiera l'article 51 du Reglement interieur 
du Comite regional; 

1 
Document ~~R/RC29/18. 

2 
Documents WPR/RC29/l0 et HPR/RC29/21. 



32 COMITE REGIONAL VItlGT-llEUVIEME SESSION 

4) de prornouvoir les activites de recherche visant a elaborer et a 
evaluer divers systernes de lutte contre les maladies diarrheiques parmi 
les populations rurales et urbaines a haut risque; 

3. PRIE Ie Directeur regional de tenir Ie Comite regional au courant des 
progres accomplis dans la mise en oeuvre du programme regional de lutte 
contre les maladies diarrheiques. 

Huitierne seance, 25 aout 1978 

WPR/RC29. Rl6 THEME DE L'EXPOSE TECHNIQUE POUR 1979 

Le Cornite regional, 

Ayant examine les themes proposes par Ie Directeur regional pour 
l'expose technique qui aura lieu a la trentierne session du Cornite,l 

DECIDE que l'expose technique de 1979 aura pour theme "Affections 
aigues des voies respiratoires". 

Huitierne seance, 25 aout 1978 

WPR/RC29.R17 TRENTIEME ET TRENTE ET UN IDlE SESSIONS DU 
COMITE REGIONAL 
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1. EXPRIME sa gratitude au Gouvernernent de Singapour pour avoir confirrne 
son offre d'accueillir la trentieme session du Cornite regional; 

2. CONFIRME que la trentierne session aura lieu a Singapour, en principe 
du 4 au 10 septembre 1979, sous reserve qu'un accord mutuel soit conclu 
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