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2) de prendre toutes mesures necessaires en vue : 

i) de proposer des indicateurs, buts et objectifs pour La 
Region; 
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ii) d'etablir des mecanismes destines a soutenir la formula
tion des strategies nationales et regionales; 

iii) de fair~ en sorte qu'un rapport, fonde sur les rapports 
etablis par les Etats Membres au sujet des strategies et 
plans d'action nationaux et sur les propositions concer
nant les problemes qu'il faut chercher a resoudre au moyen 
de strategies regionales, soit presente au Comite regional 
a sa trente et unieme session pour lui permettre d'examiner 
les progres accomplis. 

SeptIeme span,.e, 5 octobre 1979 

WPR/RC30.RI2 SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 
POUR UNE PERI ODE DETERMINEE (1984-1989) 

Le Comite regional, 

Ayant procede a un examen preliminaire de la nature, des objectifs, 
de la structure et du mode de preparation du Septieme programme general 
de travail pour une periode deterrninee (1984-1989). 

1. PRENO ACTE du projet de structure du programme qui vise a aider les 
Etats Membres a affiner et a mettre en oeuvre leurs strategies en vue 
de l'instauration de la sante pour tous d'ici l'an 2000 et a evaluer les 
progres accomplis vers la realisation de cet objectif; 

Septieme seance, 5 octobre 1979 

WPR/RC30.R13 LA SANTE ET LE NOUVEL ORDRE ECONOMIQUE INTERNATIONAL 

Le Comite regional, 

Prenant note des resolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) adoptees 
par l'Assemb1ee generale des Nations Unies; 

Reconnaissant que le developpement socio-economique depend de 1a 
sante des populations qui y contribuent; 

Reconnaissant en outre Ie role directeur que deit jauer I'OMS dans 
la promotion de la sante afin de contribuer au nouvel ordre economique 
international; 
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Gardant a l'esprit ses deliberations sur la formulation de strate
gies et de plans d'action nationaux en vue de Itinstauration de 1a sante 
pour tous d'iei l'an 2000; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de la Region de poursuivre leurs 
efforts en ce qui cone erne Ie transfert de 1a technologie appropriee et 
des ressources, 1a cooperation technique entre pays tant developpes qu'en 
developpement et l'application de l'approche des soins de sante primaires 
en vue de l'arnelioration de 1a sante pour tous. 

2. PRIE EN OUTRE INSTAMMENT les Etats Membres de poursuivre leurs efforts 
en vue du d€veloppement sanitaire, sans lequel aueun d€veloppement socio
economique reel n'est possible. 

Septi~me seanc~. 5 octobrc 1979 

WPR/RC30.Rl4 ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA SOIXANTE-CINQUIEME SESSION 
DU CONSEI!. EXECllTIF 

Le Camite regional, 

Ayant examinp les principaux points de J'orclre du jour provisoire 
de la soixante-cinquieme session du Conseil executif,l 

NOTE avec approbation les efforts deployes en vue d'etablir une 
correlation entre les travaux des comites regionaux, du Conseil executif 
et de l'Assemblee mondiale de la Sante. 

Septieme seance,S octobre 1979 

WPR/RC30.R15 RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR LA 
TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

ET PAR LE CONSEIL EXECUTIF A SA SOIXANTE-TROISIEME SESSION 

Le Comite regional 

PREND ACTE des resolutions ci-apres adoptees par la Trente
Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante et par le Conseil executif a sa 
soixante-troisieme session : 

WHA32.13 - Developpement du programme de sante mentale 

WHA32.l4 - Programme de sante des travailleurs 

WHA32.l5 - Developpement et coordination de la recherche biomedicale 
et de la recherche sur les service.s de sante 
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