
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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3. PRlE le Directeur r~gional: 

1) de faciliter 1 '~change d' informations sur 
collaborateurs de l'OMS et leurs activit~s, en 
m~canismes par lesquels les centres travaillant 11 
semblables pourraient s'aider mutuellement; 

21 

les centres 
preparant des 

des programmes 

2) drapporter un appui financier, sur base contractuelle, A tout 
centre collaborateur de 1 'OMS capable de mener 11 bien des tllches 
sp~cifiques touchant au programme de l'OMS, tout en accordant la 
pr~f~rence aux centres collaborateurs de l'OMS faisant preuve de 
capacites de d~veloppement; 

3) de suivre et d'~valuer le travail execute par les centres 
collaborateurs de 1 'OMS eu ~gard aux objectifs, mandats, plans de 
travail et calendriers, tels que dt!finis d 'un connnun accord par les 
centres et l'OMS; 

4) de rnaintenir des relations etroites avec les centres 
collaborateurs de l' OMS afin d' identifier les beaoins d • appui 
technique et gestionnaire au ben~fice des programmes specifiques de 
coop~ration teChnique entre pays en developpernent; 

les 
se 
en 

institutions 11 potentiel eleve ou faisant preuve 
dE!velopper en pourvoyeurs Betifs de coop~ration 

les familiarisant avec les conditions et les 

5) de renforcer 
d 'une capacite 11 
technique, tout 
besoins des pays 
leurs services; 

ou zones de la Region qui pourraient avoir recours A 

4. PRIE le Sous-cornite de Se pencher, dans seS activites de 1983, sur les 
aspects de 1a coop~ration technique de Is recherche sur les services de 
sant~ touchant aux infections aigues des voies respiratoires et aux 
maladies cardio-vasculaires. 

WPRRC33.R3 

Cinqui~me seance, 22 septembre 1982 

COMPOSITION DU SOUS-COMITE DE LA COOPERATION TECHNIQUE 
ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Le Comit~ r~giona1, 

Rappelant la r~solution WPR/RC30.R7 sur la composition du Sous-comit~ 
de la coop~ration teChnique entre pays en d~veloppement; 

Prenant acte de l'expiration, lors de la trente-troisieme session du 
Comit~ r~gional, du mandat de trois ans des repr~sentants de l'Australie et 
des Philippines comme membres du Sous-comit~; 

1. DECIDE de designer les representants de la Chine et de la 
Nouvel1e-Z~lande comme membres du Salls-comite pour une periode de trois ans 
A partir de la trente-troisi~me session, en plus des representants des 
Fidji et du Japon; 

2. REMERCIE les repr~sentants de l'Australie et des Philippines pour 1es 
services qu'ils ont rendus au Saus-camite. 

Cinqui~me seance, 22 septembre 1982 
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