
WPR/RC45.R6 VISITES DANS LES PAYS: RAPPORT DU SOUS-COMITE 
DU COMITE REGIONAL POUR LES PROGRAMMES ET LA 
COOPERATION TECHNIQUE, PREMIERE PARTIE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la première partie du rapport du Sous-Comité pour les Programmes et la 
Coopération technique sur ses visites aux Iles Salomon, aux Philippines et à Singapour pour 
passer en revue la collaboration de l'OMS dans le domaine de la santé et du développement 
durable - salubrité de l'environnement ; 1 

1. FAIT SIENNES les recommandations faites par le Sous-Comité du Comité régional 
pour les Programmes et la Coopération technique dans son rapport sur ses visites dans les 
pays; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres: 

1) d'assurer la ferme direction politique nécessaire à un développement durable et 
écologiquement rationnel ; 

2) de renforcer la participation du secteur sanitaire aux processus de gestion de 
l'environnement et de planification du développement; 

3) de prendre les dispositions spécifiques nécessaires à une coordination 
intersectorielle efficace pour mieux se concentrer sur les problèmes de santé et de 
développement durable et les résoudre ; 

3. PRIE le Directeur régional : 

1) de veiller à ce que les ressources du programme de salubrité de 
l'environnement soient utilisées de façon appropriée afin d'apporter un appui aux 
activités d'autres institutions et d'autres programmes de l'Organisation ; 

2) d'encourager l'exploitation des compétences nationales dans les activités de 
collaboration en matière de salubrité de l'environnement dans l'ensemble de la Région; 

3) d'appliquer énergiquement la nouvelle orientation de la Stratégie régionale pour 
la santé et l'environnement, en particulier pour la prise en compte des problèmes de 
santé et d'environnement dans les activités visant à un développement durable; 

4. REMERCIE le Sous-Comité pour son travail ; 

5. PRIE le Sous-Comité, dans le cadre de son mandat pour 1995, de passer en revue et 
d'analyser les répercussions de la coopération de l'OMS avec les Etats Membres en matière de 
modes de vie sains, en se concentrant sur les activités Tabac ou Santé ; 

6. DECIDE que les pays visités dans le cadre de cette revue seront l'Australie, la Chine et 
Singapour. 
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