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Le Comite regional,
Ayant pris connaissance
les problemes importants qui
l'activite de 1 'Organisation
fique occidental au cours de

du rapport succinct du Directeur regional sur
se sont poses, et sur les developpements dus a
mondiale de la Sante, dans la Region du Paci- 1
la periode du , ler juillet 1977 au 30 juin 1978,

1.

NOTE avec satisfaction les progres realises;

2.

FELICITE Ie Directeur regional et ses collaborateurs de l'oeuvre

accomplie.

Cinquieme seance, 23 aout 1978
WPR/RC29. R4

CENTRE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL POUR
LA PROMOTION DE LA PLAN IF ICATI ON ET DES ETUDES
APPLIQUEES EN MATIERE D'EINIRONNEMENT (PEPAS)

Le Comite regional,
Ayant examine la resolution ~~R/RC28.Rl3, adoptee par Ie Comite a sa
vingt-huitieme session, creant Ie Comite consultatif du Centre regional du
Pacifique occidental pour la promotion de la planification et des etudes
appliquees en matiere d'environnement (PEPAS), et en particulier Ie
paragraphe 7 de son dispositif;
Ayant etudie plus avant la question de la frequence des reunions du
Comite consultatif,
DECIDE que Ie Comite consultatif se reunira aussi souvent que Ie
Directeur regional l'estimera necessaire mais, en principe, une fois tous

les deux ans.
Cinquieme seance, 23 aout 1978
WPR/RC29.RS

RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR LA TRENTE
ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET PAR LE
CONSEIL EXECUTIF A SA SOIXANTE ET UNIEI·lE SESSION

Le Comite regional
PREND ACTE des resolutions ci-apres adoptees par la Trente et Unieme
Assemblee mondiale de la Sante et par Ie Conseil executif a sa soixante et
unieme session :

1

Document WPR/RC29/7.
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WHA31.10 -

VINGT-NEUVIEllE SESSION

a

P~og~ammation
moyen terme pour l'execution du Sixieme
p~ogramme general de travail pour une periode determinee

(1978-l983 inclusivement)
WHA3l.1l - Developpement de l'evaluation des programmes de sante
WHA31.12 - Programmation sanitaire par pays
WHA31.20 - Developpement des.systemes d'information sanitaire
WHA3l.24 - Membres redevables d'arrieres de contribution dans une
mesure pouvant donner lieu a l'application de l'article 7
de la Constitution
WHA31. 27
EB61.R34

Etude organique sur Ie role de 1 'OMS au niveau des pays,
et en particulier sur Ie role des representants de l'OMS

WHA3l.32 - Programme d'actionsur les medicaments essentiels
WHA3l.33 - Politique et gestion pharmaceutiques : Plantes medicinales
WHA3l.34 - Programme d'action sur la technologie appropriee pour la
sante
WHA3l.43 - Processus de gestion et d€veloppement sanitaire
WHA3l.44 - Programme de lutte contre les maladies diarrh€iques
WHA3l.5l - Coordination a l'interieur du systeme des Nations Unies
Activites financees au moyen de fonds extrabudgetaires
provenant d'organismes du systeme des Nations Unies
WHA3l.S3 - Programme elargi de vaccination
WHA3l.54 - Programme d'eradication de la variole - Situation actuelle
et certification
WHA3l.55 - Sante maternelle et infantile
EB6l.R29 - Planification a long terme de la cooperation internationale
en matiere de recherche sur Ie cancer
Cinquieme seance, 23 aout 1978
WPR/RC29.R6

BILAN D'EXECUTION DU BUDGET DE 1977 SERVICES DIRECTS AUX GOUVERNEMENTS

Le Comite regional
1.
PREND ACTE du rapport du Directeur regional sur Ie bilan d'execution
du budget pour l'exercice financier 1977;1 et
1

Document '1PR/RC29/3.

