
20 COMITE REGIONAL 

10) SAMOA AMERICAINES 
sanitaires; 

TRENTE-TROISIEME SESSION 

Rapport sur l' ~volution des activit~s 

11) SINGAPOUR 
1981; 

Rapport succinct des progr~s de Ifactivit~ sanitaire, 

12) VIET NAM - Rapport succinct sur les activit~s sanitaires au cour. 
du premier semestre de l'ann~e 1982. 

PARTIE VI - RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE REGIONAL 

WPR/RC33. Rl RAPPORT DU DlRECTEUR REGIONAL 

Le Comit~ r~gional, 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur r~gional sur 
l'activit~ de II Organisation mondiale de la Sant~ dans la R~gion du 
Pacifique occidental pendant la p~riode du 1 er juillet 1981 au 
30 juin 1982, 1 

1. NOTE avec satisfaction 1a fa~on dont 1e programme a H~ planifi~ et 
ex4!cutt!; 

2. FELICITE le Directeur r~giona1 et s~s col1aborateurs de l'oeuvre 
accomplie. 

Troisi~me s~ance, 21 septembre 1982 

WPR/RC33. R2 SOUS-COMITE DE LA COOPERATION TECHNIQUE 
ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Le Comit~ r~gional, 

Ayant examin~ le rapport du Sous-comit~ de la coop~ration technique 
entre pays en d~veloppement,2 

1. PREND NOTE des prob1~mes rencontr~s par les centres collaborateurs de 
l'OMS pour la promotion de la coop~ration technique entre pays; 

2. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) d'aider activement les institutions nationales A d~velopper leurs 
capacit~s 11 participer aux programmes de coop~ration technique entre 
pays en d~veloppement touchant aux programmes de sant~ dans 1a R~gion; 

2) de prendre des mesures pour r~soudre les probl~mes g~n~raux 
administratifs et de fonctionnement touchant A la mise en oeuvre 
efficace d'une coop~ration technique entre pays en d~veloppement; 
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