
RAPPORl' 00 CXMI'lE REXiICNAL 43 

REJCX:M1i\NIE au Cbnse11 ~tif et, par son intemDliai:re, .il l' AssE!l1'b1ee 
rrcndia1e de 1a Santi! que 1a teneur de 1a presente ~lutian du Cl::rniti! 
regional du Pacifique occidental soi t prise en ClOl1Sidl§ratian lors du debat 
sur 1a ~iodicite des assE!l1'b1ees de 1a sante qui aura lieu a sa soixante
septiare session. 

Septiare s~, 12 septemb:re 1980 

WPR/0C31. Rl6 SEPTIruE P~ GENERAL DE TRAVAIL POUR 
tNE PERIOOE: IETER4INEE (1984-1989) 

I.e Cl::rniti! regional, 

Ayant examine 1a nature, Ie m:xle de preparation et 1a structure du 
Septiare PZ'99Z'arnre gen&al de travail pour une p(§riode deteJ:lllin6e 
(1984-1989) 1 et ayant fait ses observations ~ QE! sujet, 

1. NOTE que Ie SeptiElrne prograrme general de travail est tres etroitement 
lie aux strategies de l' instauratian de 1a sante pour tous et devrai t effi
caoenent canaliser 1es :ressouroes de l'Organisation vers cet objectif 
prioritai:re; 

2. PRIE Ie Sous-<bmite du Prograrnre general de travail d'inc1ure tous 
travaux concernant 1es contributions regionales au projet de septiElrne 
prograrnre general de travail en tant que partie add! tionnelle de san 
nandat; 

3. PRIE Ie Di:recteur regional de transrrett:re 1es observations du Cl::rnite 
au Directeur gen&al afin qu'elles puissent i!!t:re exanin€es par le Comite du 
PulgId1l1le du Consei1 p'!t\cutif lorsqu' 11 etablira un schEma pour Ie 
programe de travail. 

Septiare seance, 12 septE!l1'b:re 1980 

WPR/RC31. Rl7 GRJUPE DE RESSaJRCES "SlINTE 2000" 

I.e Comite regional, 

Ayant examinli les infoDJlations de base fournies par Ie D1recteur 
regional sur 1a creation, Ie mandat et 1a CXf1tlOSition du Groupe de 
:ressouraes "Sante 2000", 2 

ELIT 1a Papouasie-Nouvelle-Gu!n€e pour ~t:re Ie ~re du Groupe de la 
~ian du Pacifique occidental pendant une p(§riode de trois ans a 0CJlPt;er 
du 1er janvier 1980. 

1 
D::lcunent WPR/RC31/18. 

2 

Septieme seance, 12 septemb:re 1980 

Documents WPR/RC31/17 et WPR/RC31/31/17 Add.1. 
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