
RAPPORT DU COMlTE REGIONAL 

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 : 

29 

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. 




