
30 COMITE REGIONAL VINGT-SEPTIEME SESSION 

QUATRIEME PARTIE - RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE REGIONAL 

WPR/RC27 • Rl AFFECTATION ET GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS 
AUX NIVEAUX REGIONAL ET NATIONAL 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur l'elaboration du 1 
budget programme et la gestion des ressources de l'OMS au niveau des pays, 

Soulignant qu'il importe que la cooperation technique de l'OMS au 
niveau des pays, planifiee et executee en collaboration avec ceux-ci, soit 
abordee dans la perspective du programme, 

1. APPROUVE lea modalites d'etablissement du budget programme et Ie mode 
de presentation du budget decrits dans Ie rapport; et 

2. RECOMMANDE au Conseil executif d'adopter les modalites proposees pour 
l'etablissement du budget programme a partir du prochain cycle de budget 
programme et d'appliquer Ie mode de presentation propose au projet de 
budget programme de 1980 et 1981. 

Deuxieme seance, 6 septembre 1976 

WPR/RC27.R2 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comite regional, 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur regional sur les 
activites de l'Organisation mondiale de la Sante dans la Region du Pacifique 
occidental pendant la periode du ler juillet 1975 au 30 juin 1976,2 

1. NOTE avec satisfaction la maniere dont Ie programme a ete organise et 
execute; et 

2. FELICITE Ie Directeur regional et son personnel de l'oeuvre accomplie. 

Troisieme seance, 7 septembre 1976 

1 Document WPR/RC27/4. 

2 Document WPR/RC27/3 et Corr.l. 
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