
RAPPORT DU COMITE REGIONAL 41 

• 
WPR/RC27.R15 PREPARATION D'UN PROGRAMME REGIONAL DE TRAVAIL 

Le Comite regional, 

Ayant examine les renseignements communiques par Ie Directeur regional 
sur l'utilite d'etablir un Cinquieme programme general de travail pour une 
periode determinee (1978-1983 inclusivement);l 

Ayant, dans ses resolutions WPR/RC26.R12 et WPR/RC27.R14, accorde 
des priorites regionales aux objectifs principaux et detailles du Sixieme 
programme general de travail pour une periode determinee (1978-1983 
inclusivement); 

ESTIME qu'il serait inutile d'etablir un programme de travail distinct 
pour la Region du Pacifique occidental puisque Ie Sixieme programme general 
de travail pour une periode determinee (1978-1983 inclusivement) fournit des 
lignes directrices suffisantes pour l'execution du programme de l'OMS dans 
la Region. 

Cinquieme seance, 10 septembre 1976 

WPR/RC27.Rl6 SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport du groupe de travail sur la mise en oeuvre 
du programme general de travail dans la Region du Pacifique occidental,2 

1. DECIDE de creer un Sous-Comite dont les membres seront soumis a un 
roulement annuel et qui sera charge de suivre, en procedant a un examen 
et formulant des recommandations, l'etablissement et la mise en oeuvre 
du Programme de travail dans la mesure ou il s'applique a la Region du 
Pacifique occidental; 

2. PRIE Ie Directeur regional de prendre les mesures necessaires, 
notamment sur Ie plan budgetaire, pour faciliter la creation du Sous
Comite du Programme general de travail; 

1 
Document WPR/RC27/l0. 

2 Document WPR/RC27/Document de travail/2. 
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• 
3. DECIDE que Ie Sous-Comite, a la vingt-huitieme session du Comite 
regional, se composera des chefs des delegations de l'Australie, de Fidji, 
de la Malaisie et des Philippines. 

Cinquieme seance, 10 septembre 1976 

WPR/RC27.Rl7 SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UN! PERIODE 
DETERMINEE : SUJETS PRIORITAIRES POUR DES ETUDES 
APPROFONDIES 

Le Comite regional, 

Ayant pris note du rapport du groupe de travail sur la mise en oeuvre 
du Sixieme programme general de travail pour une periode determinee dans 
la Region du Pacifique occidental;l 

Se reportant particulierement au paragraphe 2 b) du dispositif de la 
resolution WHA29.20 adoptee par la Vingt-Neuvieme Aasemblee mondiale de la 
Sante; 

PRIE Ie Directeur regional de transmettre au Directeur general les 
recommandations ci-apres pour qu'il les soumette au Conseil executif ; 

1) les secteurs de programme dont la liste suit et qui revetent 
un rang de priorite eleve dans la Region du Pacifique occidental 
devraient etre examines par Ie Conseil executif comme se pretant 
tout particulierement a une etude en profondeur : 

a) soins de sante primaires; 

b) lutte contre les maladies 
transmissibles; 

c) nutrition; 

2) il serBit eminemment souhaitable qWe Ie Conseil executif 
choisisse des sujets qui refletent davantage Ie role nouveau et la 
participation accrue de l'OMS dans Ie processus de developpement, 
et qui contribuent a l'instauration de liens plus etroits avec 
d'autres organisations dans les efforts deployes en vue du developpe
ment socio-economique. 

Cinquieme seance, 10 septembre 1976 

1 
Document WPR/RC27/Document de travail/2. 
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