
RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

PARTIE VIII - RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE REGIONAL 

WPR/RC32.R1 RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comitl! rl!gional, 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur rl!gional sur l'acti
vitI! de l'Organisation mondia1e de 1a SantI! dans la Rl!gion du Pacifique 
occidental du 1er jui11et 1979 au 30 juin 1981, 

1. NOTE avec satisfaction 1a fa~on dont Ie programme a I!tl! p1anifi~ et 
ex,kutl! ; 

2. FELICITE Ie Directeur rl!giona1 et ses co11aborateurs de l'oeuvre 
accomplie. 
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Troisi~e 8~ance, 23 septembre 1981 

WPR/RC32.R2 CHANGEME~TS AU BUDGET PROGRAMME POUR 1982-1983 

Le Comitl! rl!giona1, 

Ayant examinl! Ie rapport du Directeur rl!giona1 sur 1es principaux 
changements apportl!s au budget programme pour 1a p~riode bienna1e 1982-1983, 

PREND ACTE du rapport . 

Troisi~me a~.nce, 23 aeptembre 1981 

WPR/RC32. R3 COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Le Comitl! rl!giona1, 

Rappelant 1a rl!solution WHA34.24 sur 1a signification de l'action de 
santI! internationa1e de l ' OMS men~e au plan de 1a coordination et de 1a 
coopl!ration technique; 

Ayant examinl! Ie rapport du sous-comit~ de 1a coop~ration technique 
entre pays en d~ve1oppement,1 

1. APPROUVE Is conclusion du sous-comit~ se10n 1aquel1e, bien que 
celui-ci ait ~t~ di!sign~ cODDlle "sous-comit~ de 1a coop~ration technique 
entre pays en d4!veloppement" sux tennes de 1a rl!solution WPR/RC28.R2, ses 
re8pons8bi1itl!s devr8ient aussi couvrir Ie domaine plus vaste de 1a 
coopfr8tion technique entre pays; 

1 Docllm@nt WPR/RC32/4. 
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2. PREND 
1 i ... l 1a 

NOTE dee probl~mes rencontr~8 lora de l'ex4cution d'activit~. 
coop'ration technique entre pay. en d'veloppement; 

3. APPROUVE les propositions vi. ant A renforcer lea ~cani.mes de 
coop~ration technique entre pays en d~veloppement: 

4. APPROUVE d'autre part les recommendations du sous-comit~ sur Ie r61e 
conf~r~ 1 l'OMS par sa constitution d'agir en tant qu'autorit~ directrice 
et coordonnatrice, dans Ie domaine de la sant~, des travaux ayant un 
C8ract~re international; 

5. PRIE 
suite aux 

Ie Directeur r~gional de prendre 
recommandationa du 8ou8-Comit~j 

lea mesures voulues pour donner 

6. PRIE Ie sous-comit~, dans son programme de travail pour 1982, de 
traiter la question du r61e des centres collaborateur. de l'OMS dans la 
promotion de la coop~ration technique entre pays en fonction des besoins 
particuliers des pays en d~veloppement. 

Troisi~me .~ance, 23 septembre 1981 

WPR/RC32.R4 SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Le Comit' r~gional, 

Ayant examin~ la premi~re partie du rapport du sous-comite du 
programme gen~ral de travail,l 

I. PREND NOTE des recommandations du sous-comit~ concernant les indica
teurs utilis~8 au niveau national en vue de la mise en oeuvre, de is sur
veillance et de l'evaluation des strategies nationales de la sant~ pour 
tous d'ici l'an 2000: 

2. PREND NOTE des observations faites par les membres du sou.-coait~ 1 la 
suite de leur examen preliminaire des activites men~es au niveau de. pays 
dans Ie cadre de la ~cennie internationale de !'eau potable et de 
llsssainissement; 

3. PRIE Ie Directeur r~gional de prendre en consid~ration Ie. remarques, 
conclusions et recommandations du sous-comit~ lors de l'~laboration des 
futurs programmes de coop~ration; 

4. PRIE les membres du sous-comit~ de continuer l : 

1) examiner et analyser l'impact de la collaboration de l'OMS avec 
Ie. Etats Membres; 

2) examiner, surveiller et ~valuer la mise en oeuvre des strat~gies 
de Is sant~ pour tous d'ici l'an 2000: 
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