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2) de preparer une synthese regionale des rapports, qui sera soumise 
au Comit~ regional A sa trente-huitieme session. 
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WPR/RC35. R6 SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Le Comite r~gional, 

Ayant examin~ Ie rapport du Sous-Comit~ du programme g~n~ral de 
travail, 

1. REKERCIE Ie Sous-Comit~ pour 80n travail; 

2. PRIE Ie Directeur regional de prendre les dispositions necessaires 
pour permettre au Comite r~gional d' etudier, A 8a prochaine sess ion, la 
structure, Ie mandat et la methode de travail du Sous-Comite du programme 
gen~ral de travail par rapport A la structure, au mandat et A la m~thode de 
travail du Sous-Comite de la cooperation technique entre pays en 
d~ve loppement; 

3. PRIE Ie Sous-Comite de continuer dans l'entretemps: 

1) a examiner et analyser l' impact de la cooperation de 1 'OMS avec 
les Etats Membres; 

2) a analyser, suivre et ~valuer la mise en oeuvre des strat~gies de 
la sante pour tous d'ici l'an 2000. 

Septieme seance, 10 septembre 1984 

WPR/RC3 5. R7 COMPOSITION DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Le Comite r~gional, 

Rappelant la r~solution WPR/RC30.R9 sur Ie mandat et la r~solution 
WPR/RC32.R9 sur Ie nombre de membres du Sous-Comite du programme general de 
travail; 

Notant que Ie mandat de trois ans des repr~sentants de l'Australie, de 
la Papouasie-Nouvel1e-Guinee et du Viet Nam vient A expiration A la 
trente-cinquieme session du Comit~ regional, 

1. DECIDE de designer les representants de la Chine, des lIes Cook et 
du Samoa comme membres du Sous-Comit~ pour trois ans a partir de la 
trente-cinquieme session, en plus des representants de Fidji, du Japon, des 
Philippines, de Singapour et des Tonga; 

2. REKERCIE les representants de 1 'Australie, de la Papouasie-Nouvelle
Guinee et du Viet Nam pour leur contribution aux travaux du Sous-Comite. 
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