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CORRELATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE.MONDIALE DE LA
SANTE,DU CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL

Le Cornite
~gard

seance, 22 septembre 1982

r~gional,

Rappelant la resolution WPR/RC32.R7 sur lea structures de 1 'OMS eu
A ses fonctions, dans laquelle le Directeur regional ~tait prie

d'inclure A l'ordre du jour dlune session

ult~rieure

du

Comit~

r~gional

une

etude des rn~canismes destines A renforcer les relations entre Ie Comite
regional, le Conseil executif et l'Assemblee mondiale de la Sante;
Ayant examinE! la Deuxi~me partie du rapport du Sous-comit~ du
programme general de travail J en part iculier ce qU1 cone erne l'action
entre prise pour la mise en oeuvre du paragraphe 3 du dispoaitif de la
r~solution WHA33.17 sur les structures de 1 'OMS eu egard A sea fonctions· l
Ayant

~galement

examine Ie rapport du Directeur

r~gional dans Ie cadre
onzi~me session du

du projet d 'ordre du jour provisoire de la soixante et

Conseil executif;2
1.

CONSIDERE que la demande qui figure dans la resolution WPR/RC32.R7 est

satisfaite

l'ordre

du

par

les

jour

de

rapports mentionn~s

la

ci-dessus

et

presente session du Comite

par

l'inscription

regional

des

l

points

suivants:

1)

structures de l'OMS eu egard A ses fonctions;

2) correlation des travaux de 1 'Assemblee mondiale de la Sante, du
Conseil executif et du Comite regional;
2.

NOTE avec satisfaction l' evolution des mecanismes visant A am,Hiorer

les relations entre les trois organes dirigeants;

1

2

Document WPR/RC33/8.
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3.
PRIE Ie Directeur r~gional de continuer A faire
efforts entrepris pour l'am~lioration de ces m~canismes.
Cinqui~me

WPR/RC33.R12

Le

s~ance,

rapport

sur

Ie.

22 septembre 1982

PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT
LES MALADIES TROP ICALES: CONSEIL CONJOINT DE COORDINATION

Comit~ r~gional,

acte de l'expiration, au 31 d~cembre 1982, du mandat du
du gouvernement des Philippines en tant que membre du Conseil
conjoint de coordination du Programme sp~cial de recherche et de formation
concernant les maladies tropicales,
Prenant

repr~sentant

Ie gouvernement de la R~publique de Cor~e pour envoyer un
aux r~unions du Conseil conjoint de coordination pour une
p~riode de trois ans, du l er janvier 1983 au 31 d~cembre 1985;

1.

CHOISIT

repr~sentant

2.
REMERCIE Ie
sein du Consei!.

repr~sentant

des Philippines pour les services

Cinqui~me

WPR/RC33. R13
Le

22 septembre 1982

DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN SANTE

Comit~ R~giona1,

Ayant pris connaissance
recherche en sant~,l
1.

s~ance,

rendus au

du

rapport

du

Directeur

r~gional

sur

la

NOTE avec satisfaction:
1) l'initiative du Directeur r~giona1 de r~orienter les priorit~s
actuelles en mati~re de recherche, ax~es sur la lutte contre la
rnaladie, vers une plus grande attention A la recherche sur les
syst~mes de sant~, 11 la techno1ogie appropri~e pour la sant~ et aux
aspects comportementaux de 1a sant~, eu ~gard 11 I' objectif social A
long terme de 1a sant~ pour tous d'ici l'an 2000;
2)

l'

int~riH

soutenu manifest.,; par 1es Etats Membres
pour
le
des mecanismes de coordination nationaux efficaces qui
feraient de 1a planification optimale des programmes de recherche une
partie intE!grante du processus gestionnaire pour Ie developpernent
sanitaire national;
d~veloppement

3) l' augmentation progress ive, i\ l' <!!chelon des pays, des compHences
en m.ati~re de recherche et des ressources, y compris du personnel
form~ A la m~thodologie de 1a recherche;

1

Document WPR/RC33/13.
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CONSIDERE que la demande qui figure dans la resolution WPR/RC32.R7 est

satisfaite

l'ordre

du

par

les

jour

de

rapports mentionn~s
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ci-dessus

et

presente session du Comite

par

l'inscription

regional

des

l

points

suivants:

1)

structures de l'OMS eu egard A ses fonctions;

2) correlation des travaux de 1 'Assemblee mondiale de la Sante, du
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1

2
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