
22 COMITE REGIONAL TRENTE-TROISIEME SESSION 

WPR/RC33.R4 SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Le Comit~ r~gional, 

Ayant examin~ la Premi~re partie du rapport du Sous-comit/! du programme 
g~n~ral de travail,l 

1. PREND NOTE des avis exprimt';s par les membres du sous-comit~ apr~s la 
poursuite de 1 'examen des activit~s au niveau du pays touchant 11 la Di!cennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement; 

2. PRENO NOTE en outre: 

1) des observations faites par les membres du sous-comit~ apr~s leur 
examen pri!liminaire des activiti!s men~es dans deux pays choisis sur la 
participation de la collectivitt'; au di!veloppement sanitaire; 

2) des avis du SQus-comit€ sur I'orientation ult~rieure A prendre en vue 
d'a.surer la participation active des collectivitt';s au dt';veloppement 
sanitaire, afin de mettre en oeuvre les strategies de 18 sante pour tous 
d'ici l'an 2000 par les soins de santi! primaires; 

3. PRIE Ie Directeur ri!gional de tenir compte des avis exprimi!s par Ie 
sous-comit~ dans Ie d~veloppement ultt';rieur des programmes de coopi!ration; 

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

1) a passer en revue et a analyser l'impact de la collaboration de l'OMS 
aupr~s des Etats Membres; 

2) a entreprendre toute action prt';liminaire nt';cessaire afin de faciliter 
la ri!vision, Ie suivi et l'i!valuation par Ie Comit~ r~gional des 
stratt';gies de la sant~ pour tous d'ici l'an 2000; 

3) a analyser les progres r~alises dans la mise en 
recommandations de l'etude des structures de l'OMS 
fonctions, conformement aux plans d'action etablis. 

applica t ion 
eu I!gard a 

des 
ses 

Cinqui~me si!ance, 22 septembre 1982 

WPRjRC33.RS STRUCTURES DE L' OMS EU EGARD A SES FONCTIONS 

Le Comite ri!gional, 

Ayant examint'; 
programme gi!nt';ral 
fonctions;2 

la Deuxi~me partie, Section I, du rapport du Sous-comite du 
de travail sur les structures de 1 'OMS eu egard a ses 

Prenant acte des progr~s continus enregistres dans Is Region du Pacifique 
occidental dans la mise en application des paragraphes du dispositif de la 
rt';solution WHA33.17; 
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