
WPRIRC47.R3 RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WPRIRC27.R8, par laquelle il autorisait le Directeur régional à 
présenter au Comité régional un rapport succinct sur l'activité de l'OMS dans la Région pour l'année 
écoulée du 1er juillet au 30 juin les années paires, et un rapport complet sur l'activité de l'OMS 
pendant les deux années précédentes du 1er juillet au 30 juin les années impaires ; 

Considérant le souhait exprimé par les Etats Membres à la quarante-sixième session du 
Comité de voir un rapport centré sur les activités dans les domaines prioritaires et sur leurs résultats. 
sur une base annuelle ; 

Prenant note avec satisfaction du rapport du Directeur régional intitulé Activité de l'OMS 
dans la Région du Pacifique occidental, /er juillet 1995- JO juin /996; 1 

1. APPROUVE le fonnat et le contenu du rapport préparé en 1996 comme modèle du futur 
rapport ; 

2. APPROUVE également l'idée d'inclure dans le rapport un examen approfondi d'une question 
spécifique chaque année dans une section distincte du document ; 

3. PRIE le Directeur régional : 

1) de cesser, à partir de 1997, de publier des rapports comme il y était autorisé par la 
résolution WPRIRC27 .R8 ; 

2) de préparer un rapport sur la situation santta1re comprenant une analyse des 
statistiques de santé, qui couvrira la période du 1er juillet au 30 juin de l'année écoulée et 
sera centré sur les domaines prioritaires de l'activité de l'OMS en collaboration avec les 
Etats Membres et sur l'analyse des résultats de cette activité (y compris les raisons des succès 
et des échecs), et de faire un examen approfondi d'une question spécifique intéressant le 
développement sanitaire des Etats Membres ; 
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3) de proposer à l'avance au Comité régional un sujet spécifique qui sera examiné à la 
prochaine session. 

Cinquième séance, Il septembre 1996 
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