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3) k ~tudier et mettre en place des moyens efficsces de faire 
participer la collectivit~ au d~veloppement sanitaire; 

4) k orienter de plus en plus la planification et Ie d~veloppement 
des programmes de personnels de sant~ A l'appui des soins de sant~ 
primaires; 
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5) k rechercher lea moyena d'accrortre les ressources deatin~es k Is 
sant~, notamment en ~tudiant d'autres moyens de financement et en 
sm~liorant Is budg'tisation et l'analyse des programmes, ainBi que les 
moyens d'endiguer le coat croiB.ant des soins de sant~ et de garantir 
une utilisation plus efficace des ressources; 

6) ~ a~liorer leur potentiel de gestion et d'encsdrement; 

2. PRIE Ie Directeur r~gional 

1) de fournir un appui aux Etats Membres SUT Ie plan des techniques, 
de la recherche et de 1 'information, afin de les aider dans leurs 
efforts pour promouvoir et mettre en oeuvre les soins de sant~ pri
maires en tant que base du syst~e de sant~; 

2) de susciter un appui politique et financier; et 

3) de suivre, dans la R~gion, les progr~s r~alis~s en vue des 
objectifs 'nonc~s dans la pr~sente r~solution. 

Cinqui~e s~ance, 24 septembre 1981 

WPR/RC32.R7 STRUCTURES DE L'OMS EU EGARD A SES FONCTIONS 

Le Comit~ r~gional, 

Ayant examin~ la troisi~me partie du rapport du sous-comit~ du pro
gramme g~n~ral de travail relative aux structures de l'OMS eu ~gard ~ ses 
fonctions;l 

I 

Prenant note des progr~s r~a1is~s par la R~gion du Pacifique occi
dental dans 1a mise en oeuvre des paragraphes du dispositif de la 
r~solution WHA33.17, 

1. APPROUVE les meeures prises et les propositions concernant les actions 
futures sinsi que les observations faites par Ie 8ou8-Comit~; 

2. PRIE Ie 8ous-comitl!, conforml!ment all mandet qui lui a ";t~ donn" d'exa
miner, contr41er et ~valuer la mise en oeuvre des strat~gies de Is sant~ 
pour tOU8 d'ici l'an 2000, d'~tudier les moyens d'intensifier l'~laborstion 
de politiques et programmes sanitaires r~gionaux k l'sppui des strat~gies 
nationales, r~gionales et mondiale; 
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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. 



RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

3) k ~tudier et mettre en place des moyens efficsces de faire 
participer la collectivit~ au d~veloppement sanitaire; 

4) k orienter de plus en plus la planification et Ie d~veloppement 
des programmes de personnels de sant~ A l'appui des soins de sant~ 
primaires; 

27 

5) k rechercher lea moyena d'accrortre les ressources deatin~es k Is 
sant~, notamment en ~tudiant d'autres moyens de financement et en 
sm~liorant Is budg'tisation et l'analyse des programmes, ainBi que les 
moyens d'endiguer le coat croiB.ant des soins de sant~ et de garantir 
une utilisation plus efficace des ressources; 

6) ~ a~liorer leur potentiel de gestion et d'encsdrement; 

2. PRIE Ie Directeur r~gional 

1) de fournir un appui aux Etats Membres SUT Ie plan des techniques, 
de la recherche et de 1 'information, afin de les aider dans leurs 
efforts pour promouvoir et mettre en oeuvre les soins de sant~ pri
maires en tant que base du syst~e de sant~; 

2) de susciter un appui politique et financier; et 

3) de suivre, dans la R~gion, les progr~s r~alis~s en vue des 
objectifs 'nonc~s dans la pr~sente r~solution. 

Cinqui~e s~ance, 24 septembre 1981 

WPR/RC32.R7 STRUCTURES DE L'OMS EU EGARD A SES FONCTIONS 

Le Comit~ r~gional, 

Ayant examin~ la troisi~me partie du rapport du sous-comit~ du pro
gramme g~n~ral de travail relative aux structures de l'OMS eu ~gard ~ ses 
fonctions;l 

I 

Prenant note des progr~s r~a1is~s par la R~gion du Pacifique occi
dental dans 1a mise en oeuvre des paragraphes du dispositif de la 
r~solution WHA33.17, 

1. APPROUVE les meeures prises et les propositions concernant les actions 
futures sinsi que les observations faites par Ie 8ou8-Comit~; 

2. PRIE Ie 8ous-comitl!, conforml!ment all mandet qui lui a ";t~ donn" d'exa
miner, contr41er et ~valuer la mise en oeuvre des strat~gies de Is sant~ 
pour tOU8 d'ici l'an 2000, d'~tudier les moyens d'intensifier l'~laborstion 
de politiques et programmes sanitaires r~gionaux k l'sppui des strat~gies 
nationales, r~gionales et mondiale; 

IDocument WPR/RC32/8. 




