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4. PRIE Ie Directeur r~gional de consid~rer la Section II du canevas 
commun lors de la pr~paration de son rapport A la trente-quatri~me session 
du Comit~ r~gional. 

Cinqui~me s~ance, 22 septembre 1982 

WPR/RC33. R9 COMPOSITION DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Le Comit~ r~gional, 

Rappelant les n!solutions WPR/RC30.R9 et WPR/RC32. R9 
composition du Sous-comit~ du programme g~n~ral de travail; 

sur la 

Notant l'expiration, A la trente-troisi~me session du Comit~ rlgional, 
du mandat de trois ans des representants de la Chine, du Samoa et de 
Singapour; 

1. DECIDE de nommer les repr~sentants du Japon, des Philippines et des 
Tonga pour si~ger au sous-comit~ pendant trois ans A dater de la 
trente-troisi~me session, en plus des repr~sentants de l'Australie, de 
Malaisie. de Papouasie-Nouvelle-Guin~e. de la R~publique de Cor~e et du 
Viet Narn; 

2. REMERCIE les repr~sentants de la Chine, du Samoa et de Singapour pour 
leur contribution au travail du sous-comit~. 

Cinqui~me s~ance. 22 septembre 1982 

WPR/RC33.RIO RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR LE 
CONSEIL EXECUTIF LORS DE SA SOIXANTE-NEUVIEME SESSION ET LORS 
DE LA TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le Comit~ r~gional 

PREND ACTE des r~solutions suivantes adopt~es par Ie Conseil ex~cutif 

A sa soixante-neuvi~me session et par la Trente-Cinqui~me Assembl~e 

mondiale de la Sant~: 

WHA35.2 

WHA35.17 

WHA35.22 

WHA35.25 

WlIA35.27 

Modifications au budget programme pour 1982-1983 

Collaboration avec Ie systi!!me des Nations Unies 
ques tions g~n~rales: R~percuss ions sanitaires des 
programmes de developpement 

Programme de lutte contre les maladies diarrh~ique. 

Septii!!me programme g~n~ral de travail pour une p~riode 

d~termin~e (1984-1989 inclusivementl 

Progranune d'action concernant les m~dicaments essentiels 
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WHA35.28 Protection sanitaire des personnes ag~es 

WHA35.30 Planification A long terrne de la coop~ration 

internationale dans Ie domaine du cancer 

WHA35.31 Programme ~largi de vaccination 

EB69.R9 D~cisions en rapport avec les conventions internationales 
sur les stup~fiants et les substances psychotropes 

Cinqui~rne seance, 22 septembre 1982 

WPR/RC33. Rll CORRELATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE.MONDIALE DE LA 
SANTE,DU CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL 

Le Cornite r~gional, 

Rappelant la resolution WPR/RC32.R7 sur lea structures de 1 'OMS eu 
~gard A ses fonctions, dans laquelle le Directeur regional ~tait prie 
d'inclure A l'ordre du jour dlune session ult~rieure du Comit~ r~gional une 
etude des rn~canismes destines A renforcer les relations entre Ie Comite 
regional, le Conseil executif et l'Assemblee mondiale de la Sante; 

Ayant examinE! la Deuxi~me partie du rapport du Sous-comit~ du 
programme general de travail J en part iculier ce qU1 cone erne l'action 
entre prise pour la mise en oeuvre du paragraphe 3 du dispoaitif de la 
r~solution WHA33.17 sur les structures de 1 'OMS eu egard A sea fonctions· l 

Ayant ~galement examine Ie rapport du Directeur r~gional dans Ie cadre 
du projet d 'ordre du jour provisoire de la soixante et onzi~me session du 
Conseil executif;2 

1. CONSIDERE que la demande qui figure dans la resolution WPR/RC32.R7 est 
satisfaite par les rapports mentionn~s ci-dessus et par l'inscription l 
l'ordre du jour de la presente session du Comite regional des points 
suivants: 

1) structures de l'OMS eu egard A ses fonctions; 

2) correlation des travaux de 1 'Assemblee mondiale de la Sante, du 
Conseil executif et du Comite regional; 

2. NOTE avec satisfaction l' evolution des mecanismes visant A am,Hiorer 
les relations entre les trois organes dirigeants; 

1 Document WPR/RC33/8. 
2 Document WPR/RC33/l2. 




