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6. CONFIRME l'arnendernent apporte au rnandat du Sous-Cornite pour y 
inc lure les etudes relatives a 1a formulation de strategies en vue de 
l'instauration de la sante pour tous d'ici l'an 2000. 

Cinquierne seance, 4 octobre 1979 

WPR/RC30.R9 COMPOSITION DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Le Cornite regional, 

Rappelant la resolution WPR/RC29.R8 au sujet de la composition du 
Sous-Cornite du Programme general de travail, 

1. DECIDE que : 

1) pendant la trentierne session du Cornite regional, les represen
tants de l'Australie, de la Malaisie et des Philippines, seront 
remplaces au sein du Sous-Cornite par les representants de la Chine, 
du Samoa et de Singapour; 

2) a partir de la trentieme session, Ie mandat des membres du 
SOlls-Camite sera de trois ans; 

3) la question de la composition du Sous-Comite sera donc reexa
rninee chaque fois que Ie mandat d'un rnernbre viendra a expiration; 

2. REMERCIE les representants de l'Australie, de la Malaisie et des 
Philippines de leur participation au travail du Sous-Cornite. 

Cinquieme seance, 4 octobre 1979 

WPR/RC30.RlO COUT DU VOYAGE DES REPRESENTANTS 

Le Comite regional, 

Se referant a la resolution WPR/RC4.R18, recommandant que les 
frais de transport des representants des Etats Mernbres et des Mernbres 
aSBacies qui assistent aux reunions des comites regionaux soient mis 
a 1a charge des gouvernements respectifs, 

Notant que l'Organisation prend a sa charge Ie COllt du voyage, 
a l'exception de l'indemnite de subsistance journaliere, d'un delegue 
par Etat Mernbre a l'Assernblee rnondiale de la Sante; 

Reconnaissant 1a participation croissante du Comite regional a 
l'activite de l'OMS et son role d'organe deliberant majeur et d'instance 
de promotion de la cooperation technique entre Etats Membres de la Region 
du Pacifique occidental de l'OMS; 
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Soulignant 1a necessite d'une participation de to us les Etats 
Membres de la Region aux delibera.tions c'.u Comite regional; 

1. EXPRlME SA SYMPATHIE aux Etats Membres qui, a cause de contraintes 
financieres, n'ont pas pu au cours des dernieres annees envoyer de 
representants aux eessions du Comite regional~ ou bien l'ont fait en 
encourant de ce fait des difficultes financieres; 

2. RECOMMANDE au Conseil executif et, par son canal, a l'Assemb10e 
mandiale de 1a Sante, que I'OMS examine 1a possibilite de prendre a sa 
charge le caut du voyage, a l'exception de l'indemnite de subsistance 
journaliere, d I un re_presentant de chacun des Etats Membres devant 
assister aux sessions du Comit8 regional. 

Septicme seance, 5 octobre 1979 

WPR/RC30. Rll STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE 
LA SANTE POUR TOUS D' T CI L' AN 2000 

Le Comit8 regional, 

Ayant examine la deuxieme partlf' du rapport dll Sous-Comiti> dll 
Programme genf'ral de travail et les progres accomplis par J('s EtatR 
Memhres de la Region vers l'81aboration de strategies et de plans 
d'action nationaux, ainsi que les problemes1qu1il fallt chercher a 
r8soudre al1 moyen de strategies regionales, 

1. AUTORISE Ie Directeur -reg"ional a t ransmettre le rapport -regional 
au Directeur g0n~ral sans en rff~Ter au Comitf r~gionnl. 

2. CONVIENT que des strategif's regi.onales, fond~es sur les strategies 
nationales~ devraient ~tre &lahor6es pour permettre a chAcun d'acc6der 
A un niveau de sant0 qui ltli permette de mpner un(' vie soci311~mpnt ~t 
econorniquement produ(~tive; 

3. RECOMMANDE aux Etats ME'mbrvs 

1) de presenter au Directenr regional des rapports sur leurs 
st-rat~gies et plans d'action nationaux avant la mi-avril 1980; 

2) de faire en meme temps au Direcu~ur regional des propositions 
concernant les problemes qu'il faut chercher a resoudre. au moyen 
de strategies regionales; 

4. PRIE IE' Directeur r6gional 

1) d'etdblir e-t de commllniquer aux Etats Memhre.s un schema p0ur 
l'ptablissement de leurs rapports sur les strategies et plans 
d'action nationaux, compte tenu du cadre general examine par Ie 
SOlls-Camite; 
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