
RAPPORT DU COMITE REGIONAL 15 

1. DESIGNE Ie Dr Sang Tae Han en qualite de Directeur regional pour Ie Pacifique 
occidental; et 

2. PRIE Ie Directeur general de proposer au Conseil executif la nomination de Dr Sang 
Tae Han pour une periode de cinq ans A compter du ler f6Yrier 1989. 

Septimne seance, 15 septembre 1988 

WPR/RC39.R6 PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1990-1991 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie projet de budget programme pour la periode bieTaie 1990-1991 
devant ~tre fmanre au moyen du budget ordinaire et d'autres sources de fonds; 

Convaincu que Ie projet de budget programme est conforme Ala politique regionale en 
matillre de budget programme adoptee par Ie Comite regional dans sa resolution 
WPR/RC37.R2, et qu'i! refillte les priorites du programme pour la mise en oeuvre du huitillme 
programme general de travail dans la Region du Pacifique occidental, telles qu'elles ont ete 
defmies dans la resolution WPR/RC38.R4; 

PRIE Ie Representant special du Directeur general de soumettre ce projet Al'examen 
du Directeur general afin qu'il soit indus dans son projet de budget programme pour la 
periode biennale 1990-1991. 

Septillme seance, 15 septembre 1988 

WPR/RC39.R7 RAPPORT DU SOUS-COMITE DES PROGRAMMES ET DE LA 
COOPERATION TECHNIQUE, PARTIE I 

Le Comite regional, 

Ayant examine la Partie I du rapport du Sous-Comite des Programmes et ~ la 
cooperation technique relative A ses visites aux Samoa americaines, au Japon et au Samoa, 

1. PRENO NOTE des observations et fait siennes les recommandations du Sous-Comite 
en ce qui conceme la collaboration de l'OMS dans les dornaines des systllmes d'information 
sanitaire et de I'informatique biomedicaIe, en particulier quant aux points suivants: 

1) la necessite pour les Etats Membres de mettre en oeuvre un plan national 
global pour Ie developpement de leur systllme d'information sanitaire; 
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