
26 COMITE REGIONAL VINGT-HUITIEME SESSION 

DECIDE en outre que Ie premier rapport du SQus-comite sera soumis 
:'11 Comit5 r~gional i sa pr~sente session. 

"YR/RC28. R3 

Troisieme seance, 7 septembre 1977 

RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR LA TRENTIEME 
ASSEMBLEE MONDIAlE DE LA SANTE ET PAR LE CONSEIL EXECUTlF 
A SES CINQUANTE-NEUVIEME ET SOIXANTIEME SESSIONS 

Le Comite regional 

PREND ACTE des resolutions ci-apres adoptees par la Trentieme Asscmblee 
:",ondiale de la Sante et par le Conseil executif a ses cinquante-neuvieme et 
<;oixantieme sessions : 

WHA30.12 - Membres redevables d'arrieres de contributions dans une 
mesure pouvant donner lieu a l'application de l'Article 7 
de la Constitution 

WHA30.16 - Etude organique sur "Ie role de l'OMS au niveau de" pays, 
et en particulier Ie role des Representants de I'OMS" 

WHA30.18 - Decisions en rapport avec les conventions internationales 
sur les stupefiants 

WHA30.20 - Budget programme biennal 

WHA30.23 - Elaboration des budgets programmes et gestion des 
ressources de l'OMS au niveau des pays 

WHA30.25 - Assistance speciale au Kampuchea democratique, a la 
Republlque democratique populaire lao et a la RepuhLique 
socialiste du Viet Nam 

WHA30.30 - Principes directeurs du budget programme 

WHA30.31 - Resolutions portant ouverture de credits pour l'exercice 
financier 1978 

WHA30.33 - Coordination avec Ie systeme des Nations Vnies -
Questions generales : Conference des Nations Vnies 
sur l'Eau 

WHA30.34 - Coordination avec Ie systeme des Nations Unies 
EB59.R39 

WHA30.36 - Lepre 

~, 
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WHA30.38 - Arrieration mentale 

WHA30.39 - Systeme international d'unites - Emploi en medecine 
des unites SI 
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~~30.40 - Developpement et coordination de la recherche biomedicale 
et de la recherche sur les services de sante 

~lA30.42 - Programme special de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales 

WHA30.43 - Cooperation technique 

WHA30.44 - Legislation sanitaire 

WHA30.46 - Systemes et services d'information 

\~~30.48 - Le role des infirmiers(ieres)/sages-femmes dans les 
equipes de soins de sante primaires 

WHA30.49 - Promotion et developpement de la formation et de la 
recherche en matiere de medecine traditionnelle 

WHA30.Sl - Role du secteur sanitaire dans l'claboration de 
politiques et de plans nationaux et internationaux 
en matiere d'alimentation et de nutrition . 

WHA30.S2 - Programme d'eradication de la variole 

WHA30.S3 - Programme elargi de vaccination 

WHA30.S4 - Production regionale de vaccins pour Ie programme 
elargi de vaccination 

EBS9.R8 - Methode de travail de l'Assemblee de la Sante et du 
Conseil executif 

EBS9.R13 - Examen du projet de budget programme pour 1978 et 1979 
(exercice financier 1978); developpement du programme 
antipaludique 

EBS9.Rl6 - Examen du projet de budget programme pour 1978 et 1979 
(exercice financier 1978); Conference internationale 
sur les soins de sante prima ires 

EBS9.R27 - Revision du Sixieme programme general de travail pour 
une periode determinee (1978-1983 inclusivement) 

EBS9.RS1 - Recrutement du personnel international a l'OMS 

EB60.RS - Fonds benevole pour la promotion de la sante 

Quatrieme seance, 8 septembre 1977 




