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WHA39.26 Abus des stupefiants et des substances psychotropes 

WHA39.27 Usage rationnel des medicaments 

WHA39.28 Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

WHA39.30 Programme elargi de vaccination 

WHA39.31 Prevention et traitement des troubles dus 11 une carence en 
iode 

Neuvieme seance, 1, septembre 1986 

WPR/RC37 • RiO REPRESENTATION DE LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL AU 
CONSEIL EXECUTIF 

Le camite r~gional, 

Rappelant la resolution WPR/RC35.RIO; 

Prenant note avec satisfaction des dispositions de 
WHA39.6 amendant les Articles 24 et 25 de la Constitution 
nombre des membres du Conseil executif de 31 11 32; 

Appreciant l'appui du Conseil executif pn cette matiere; 

la resolution 
et portant Ie 

Reconnaissant neanmoins que lesdits amendements n'entreront en vigueur 
que lorsqu'ils auront ete acceptes par les deux tiers des Etats Membres 
conformement a leurs r~gles constitutionnelles respectives et apres qu'ils 
auroot d~pos~ leurs instruments officiels entre les mains du Secr~taire 
general des Nations Unies; 

Se disant preoccupe de ce que la Region du Pacifique occidental, bien 
qu'elle soit la plus peuplee des regions de l'OMS, continuera d'etre 
sous-representee au Consei! executif jusqu' au moment au les Bmendements 
ci-dessus auroot ete ratifies; 

1. EXPRIME ses remerciements 11 l'Assemblee mondiale de la Sante pour 
I'adoption des amendements BUX Articles 24 et 25 de la Constitution, 
portant Ie nombre des membres du Conseil executif de 31 a 32, de sorte que 
Ie nombre des Membres de la Region du Pacifique occidental habilites a 
designer une persanne devant sieger au Conseil ex~cutif pourra passer ~ 

quatre; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de prendre toutes les mesures 
necessaires, et notamrnent d I intervenir aupres des aut res Etats Membres 
d'autres regions, pour accel~rer Ie processus de ratification, contormement 
a l'Article 73 de la Constitution, en deposant Ie plus tot possible leurs 
instruments officiels entre les malns du Secr~taire general des 
Nations Unies. 

Neuvieme seance, 19 septembre 1986 




