
34 COMITE REGIONAL VINGT=QUATRIEKE SESSION 

QUATRIEME PARTIE - RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE 

WPR/RC24.R1 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comite regional, 

Ayant pris connaissance du rapp~.t du Directeur regional sur 1es 
activites de l'Organisation mondia1e de 1a Sante dans 1a Region du 
Pacifique occidental pendant 1a periode 1er jui11et 1972 - 30 juin 
1973,1 

1. NOTE avec satisfaction 1a maniire dont 1e programme a ete orga
nise et execute; et 

2. FELICITE 1e Directeur regional et son personnel de l'oeuvre 
accomp1ie. 

Cinquieme seance, 30 aoGt 1973 

WPR/RC24.R2 RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR 
LA VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le Comite regional 

PREND NOTE des resolutions ci-apres adoptees par 1a Vingt
Sixieme Assemb1ee mondia1e de 1a Sante : 

WHA26.3 - Vingt-cinquieme anniversaire de l'Organisation 
mondia1e de 1a Sante 

WHA26.29 - Programme d'eradication de 1a variole 

WHA26.35 - Etude organique sur lea methodes i app1iquer pour 
promouvoir 1e deve10ppement des services de sante 
de base 

WHA26.52 - Pharmacodependance 

WHA26.54 - Comite de 1a surveillance internationa1e des 
maladies transmissib1es 

WHA26.55 - Reg1ement additionne1 du 23 mai 1973 modifiant 
1e &eg1ement sanitaire international (1969), en 
particu1ier 1es articles I, 21, 63-71 et 92 
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WHA26.57 - Neceaaite urgente de 1a auapenaion dee .aaaia 
d'armea nuc1eaires 
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WHA26.58 - Programme de l'OKS pour 1a aante at l'environnement 
de l'homme 

WHA26.59 - Formation des personnels d. l'environnement 

Cinquiime aeance, 30 aoGt 1973 

WPR/RC24.R3 COORDINATION DANS LE CADRE DU SYSTEHE DES NATIONS uNIES 
QUESTIONS GENERALES 

Le Comite regional, 

Ayant examine la reaolution WHA26.49 adopt'. par la Vingt
Sixiime Asaemblee mandiale de 1a Santi et la re.olution 2975 (XXVII) 
adoptee par l'Aaaemblee generale dea Nationa Unie. A aa Vingt
Septiime aession, 

1. NOTE la collaboration etroite entre l'OMS et le PNUD pour l'appui 
fourni aux activites sanitairea concernant les programmes executes par 
le PNUD dana divers pays et les projets de developpement nationaux; 

2. NOTE en outre l'sccent place sur la programmation par pays du 
PNUD et une meilleure execution des projets; 

3. EXPRIME l'espoir que les gouvernementa 

a) collaboreront avec l'OMS dans son action visant A renforcer 
la planification et l'execution des programmes sanitaires soutenua 
par 1e PNUD; 

b) tiendront le PNUD et l ' OKS, en tant qu' organisation chargee 
de l'execution des projeta sanitaires, pleinament au courant des 
progris realises. 

Cinquieme seance, 30 aoGt 1973 

WPR/RC24.R4 DESINSECTISATION DES AERONEFS 

Le Comite regional, 

Ayant pris connaissance dea renaeignement. donne. par le Directeur 
regional femme suite i 1a resolution WPR/RC23.R7 adoptee aur cette 
question, 

~ocument WPR/RC24/6 




