
24 COMITE REGIONAL VINGT-NEUVIEllE SESSION 

WHA31.10 - P~og~ammation a moyen terme pour l'execution du Sixieme 
p~ogramme general de travail pour une periode determinee 
(1978-l983 inclusivement) 

WHA3l.1l - Developpement de l'evaluation des programmes de sante 

WHA31.12 - Programmation sanitaire par pays 

WHA31.20 - Developpement des.systemes d'information sanitaire 

WHA3l.24 - Membres redevables d'arrieres de contribution dans une 
mesure pouvant donner lieu a l'application de l'article 7 
de la Constitution 

WHA31. 27 
EB61.R34 

Etude organique sur Ie role de 1 'OMS au niveau des pays, 
et en particulier sur Ie role des representants de l'OMS 

WHA3l.32 - Programme d'actionsur les medicaments essentiels 

WHA3l.33 - Politique et gestion pharmaceutiques : Plantes medicinales 

WHA3l.34 - Programme d'action sur la technologie appropriee pour la 
sante 

WHA3l.43 - Processus de gestion et d€veloppement sanitaire 

WHA3l.44 - Programme de lutte contre les maladies diarrh€iques 

WHA3l.5l - Coordination a l'interieur du systeme des Nations Unies 
Activites financees au moyen de fonds extrabudgetaires 
provenant d'organismes du systeme des Nations Unies 

WHA3l.S3 - Programme elargi de vaccination 

WHA3l.54 - Programme d'eradication de la variole - Situation actuelle 
et certification 

WHA3l.55 - Sante maternelle et infantile 

EB6l.R29 - Planification a long terme de la cooperation internationale 
en matiere de recherche sur Ie cancer 

Cinquieme seance, 23 aout 1978 

WPR/RC29.R6 BILAN D'EXECUTION DU BUDGET DE 1977 -
SERVICES DIRECTS AUX GOUVERNEMENTS 

Le Comite regional 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur regional sur Ie bilan d'execution 
du budget pour l'exercice financier 1977;1 et 
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RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

2. PRIE Ie Directeur regional de presenter des rapports analogues aux 
sessions futures du Comite. 
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Septieme seance, 24 aout 1978 

WPR/RC29.R7 PRO JET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE 
BIENNALE 1980-1981 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie projet de budget programme pour la periode biennale 
1980-1981 qui doit etre finance au moyen du budget ordinaire et d'autres 
sources de fonds,l 

PRIE Ie Directeur regional de transmettre ce projet a l'examen du 
Directeur general en vue de son inclusion dans son projet de budget 
programme pour la periode biennale 1980-1981. 

WPR/RC29.R8 

Septieme seance, 24 aout 1978 

COMPOSITION DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL 
DE TRAVAIL 

Le Comite regional, 

Nonobstant les paragraphes du dispositif de la resolution WPR/RC28.R20 
concernant la composition du Sous-Comite du Programme general de Travail, 

1. DECIDE que la composition du Sous-Comite sera revisee comme suit : 

1) l'effectif en sera porte a sept membres; 

2) un representant de Fidji sera remplace par un representant des 
Tonga; 

3) un representant de la Nouvelle-Zelande se joindra aux membres du 
Sous-Comite; 

2. NOMME les representants de l'Australie, du Japon, de la Malaisie, de 
la Nouvelle-Zelande, des Philippines, de la Republique socialiste du 
Viet Nam et des Tonga membres du Sous-Comite jusqu'a la trentieme session 
du Comite regional pendant laquelle la question de la composition, y compris 
la rotation des membres, sera reexaminee. 

Septieme seance, 24 aout 1978 
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