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3. SE FELICITE du dlveloppement de meilleures communications entre Ie 
Comit~ r~gional et Ie Consei1 ex~cutif; 

4. INVITE les membres du Conseil exlcutif qui assistent aux sessions du 
Comit~ r~gional en tant que repr~sentants d'Etats Membres A formuler s'i1 y 
a lieu des observations sur les questions pr~sentant un intlr@t particulier 
pour les activit~s r~gionales; 

5. PRIE Ie Directeur r~gional d'inscrire A l'ordre du jour d'une future 
session du Comitl rlgiona1 une ~tude de mlcanismes destin~s • renforcer les 
relations entre Ie Comit~ r~gional, Ie Conseil ex~cutif et l'Assembl~e 
mondiale de la Sant~; 

II 

Rappelant Ie principe selon lequel la sant~ pour tous en l'an 2000 
signifie la sant~ par 1es gens eux-m~mes; 

Attirant l'attention sur Ie fait que la Rlgion du Pacifique occidental 
est la plus peupl~e des REgions de l'OMS; 

Consid~rant les crit~res actuels d'~lection d'un Membre habilitl ~ 
dEsigner une personne devant siEger au Conseil exEcutif, 

REOOKHANDE au Conseil ex~cutif et, par son interm~diaire, ~ 
l'Aasembl~e mondiale de la Sante d'envisager un moyen d'accrottre Ie nombre 
des Hembree de la R~gion du Pacifique occidental habilit~s ~ d~signer un 
membre du Conseil. 

WPR/RC32.R8 

Septi~me s~ance, 25 septembre 1981 

SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR 
UNE PERIODE DETERMINEE (1984-1989 INCLUSlVEMENT) 

I.e Comi t~ r~gional, 

Ayant examinE la quatri~e partie du rapport du sous-comit~ du 
programme g~n~ral de travail, relative ~ 1a documentation pour la pr~
paration du Septi~me programme gEn~ral de travail pour une p~riode 
d~termin~e (1984-1989 inc1usivement);1 

Notant que pour la pr~paration de 1a documentation, des consultations 
ont Pli lieu avec lea Etats Membres et il a lt~ lenu compte des observations 
formu1~es par Ie Comitl r~gional ~ ses trenti~me et trente et uni~e 
sessions; 

Notant ~g.lement que, .i l'exp~rience acquise lors de 1a mise en 
oeuvre du Sixi~e programme ~ln~ral de travail pour une p~riode d~termin~e 
(1978-1983 inc1usivement) " ~t(l prise en consid~ration, Ie projet de 
Septi""e proF,ramm" R"n~ral de travail se fonde sur la Strat .. gi .. mondiale d" 

llJocum"nt WPJ(/RC32/9. 
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la sant~ pour tous en l'an 2000 et est deatin~ l appuyer Ie renforcement 
de 8yst~me. de santf fond~s sur les 80ins de sentf primaires faisant 
appel l une tecbnologie appropri~e et auxquels la collectivit' participe 
'troitement, 

1. APPROUVE les vues exprim'es par les membrea du sous-comit' concernant 
Ie programme g~n~ral de travail; 

2. PREND NOTE des observations formul~es par 1. sous-comit~ au 8ujet de 
la mise en oeuvre du Septi~e programme ~n~ral de travail dans la R~gion 
du Pacifique occidental; 

3. PRIE Ie Directeur r~gional : 
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1) de transmettre au Diracteur g~n~ral lea obaervation. formul~es par 
Ie aous-comitf au 8ujet du chapitre 7 du projet de Septi~e programme 
gAn~ral de travail ainsi que les observations ultfrieures du Comit~ 
r~gional afin qu'elles soient prises en considfration lora de la 
pr~paration da la documentation destin~e au Conseil ex'cutif; 

2) de prendre en compte les observations du sous-comitf lora de la 
mise en oeuvre du Septi~me programme gfn~ral de travail dans la R'gion 
du Pacifique occidental. 

Septi~me s~ance, 25 septembre 1981 

WPR/RC32.R9 COMPOSITION DU SOUS-COMITE 
DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Le Comit' dgionsl, 

Rappelant la rf.olution WPR/RC30.R9 concernant la composition du 
soua-comitd du programme gdnfral de travail; 

Ayant examinf Ie rapport du sous-comitf du programme gfndral de 
travail; 1 

Notant que Ie mandat de troi. ans des reprfsentants de la Nouvelle
Zdlande et des Tonga vient l expiration 1 la trente-deuxi~e session du 
Comitf rfgional, 

1. REMERCIE Ies reprfsentants de 1a Nouve11e-Zflande et des Tonga de leur 
participation aux travaux du sous-comitf; 

2. APPROUVE 1a recommandation du sous-comitf vi.ant 1 porter Ie nombre de 
ses membres de sept 1 buit; 

3. DECIDE de df.lgner las reprdsentants de l'Australie, de la Papouaaie
Nouvelle-Guinfe et du Viet Nam pour sidger au loua-comitf pendant trois ans 
l partir de la tr.nte-deuxi~me aeasion du Comit'. 

Septi-'e .fance, 25 septembre 1981 

IDocuments WPR/RC32/5 et WPR/RC32/8. 
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