
RAPPORI' DU <XllITE REGIOOAL 41 

Reaonnaissant qlE la sante est une oondition prealable du developpeI1EIlt 
socia-1i=nami.qlE et de l' arrelioration de la quali te de la vie; 

Reaonnaissant aussi qlE les soins de sante primaires, plei.nerrent 
integres aux systerres nationaux de sante et au develOppeI1EIlt socia
eronaniqlE general de la ool1ectivite, sont la clef de voilte de la sante 
pour taus; 

Cbnscient du role de la sante dans l'instauration du nouvel ordre 
eoonaniqlE international, 

1. REMERCIE le Sous-comite du PrograI:Ire general de travail de son rapport; 

2. AOOPTE les politiques et strategies regionales, y crnpris le plan 
provisoire de mise en oeuvre et les mecanisrres de soutien juges necessaires; 

3. REXXNNAIT que l' inpJrtanoe et l'inpact de ces strategies augrrenteront a 
IlESure que des pays progresseront vcrs l'instauration de la sante pour taus 
en l' an 2000 en utilisant les connaissanoes nouvelles et en appliquant les 
=aissances existantes; 

4. PRIE INSTAIflENT les Etats Menbres 

1) d' appliquer, de survei11er et d' €valuer leurs strategies nationales 
en se servant des indicateurs appropries et 

2) de revoir et de nettre u jour ces strategies de tenps a autre; 

5. DECILE de suivre et d'evaluer, par l'inteorOOiaire de son Sous-cornite 
du prograrme general de travail, la mise en oeuvre des strategies regionales 
et la fac;on dent e11es sent soutenues par les politiques et prograrmes 
regionaux, a l' aide u'~s indicateurs reo:::mnancJes par le Sous-canite et dans 
l'esprit du paragraple 3 du dispositif ci-dessus; 

6. PRIE le Directeur regional : 

1) de transnettre le rapport au Directeur general afin qu' il puisse 
en tenir a:>rrpte pour 1 'elaboration des politiqlEs et strategies 
nondiales; 

2) de continuer d. aider les Etats M3r/.Jres, individue11enent et 
oollecti verrent au Comi te regional, dans l' action qu' ils ont entreprise 
pour appliquer et surveiller les strategies d' instauration de la sante 
pour taus. 

Cinquierre seance, 11 septanbre 1980 

IVPR/OC31. Rl3 CXM'03I'I'ICN DU SOUS-<XlllTE DU PR:XiJW.T.1E: GENERAL DE TRAVAIL 

Ie Comi te regional, 

Rappelant la resolution IVPR/RC30.R9 sur la CXXJlX)sition du Sous-canite 
du Programrre general de travail; 
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Notant que le mandat de trois ans des representants du Japan et de la 
!epublique socialiste du Viet Nam vient a expiration a la trente et uniE!ITe 
session du canite regional, 

1. DECIlE de nc:mrer les representants de la :lalaisie et de la !epublique 
de Coree pour sieger au Sous-ccrnite pendant trois ans a partir de la trente 
et unierre session; 

2. REMEOCIE les representants du Japon et de la !epublique socialiste du 
Viet Nam de leur participation aux travaux du Sous-O::rni te. 

Cinquiem:, seanCE, 11 sept.erri:Jre 1980 

\'/PR/R:31. Rl4 REr1BCllJR3EMENT DES FRAIS DE VOYAGE AUX REPRESENTAN'IS 
ASSISTANT AUX CCMITES REGICl'IAUX 

I.e Comite regional, 

Rappelant la resolution WPR/R:30. RlO; 

Ayant examine le rapport du Directeur regional sur les frais de voyage 
des representants assistant au Comite regional, y cxxrpris l'historique de la 
question, le debat qui a eu lieu a ce sujet d la soixante-cinquiE!ITe session 
du Conseil executif et les repercussions financieres pour la l€gion ccrcpte 
tenu de I' ensemble des crew. ts disponibles p::>ur la a:x:>pi§ration tedmique, 1 

REXXM1I\NIE au Conseil executif et, par son intenrediaire, a I' Assarolee 
nondiale de la Sante que l'CM5 prenne d sa dlarge le oout du voyage, a 
l' exception de l' indermi te de subsistance journaliere, d' un representant de 
dlacun des Etats M2IIDres dont la oontribution au budget ordinaire de 
1 'Organisation est calculee au taux minimal. 

Septieme seance, 12 septembre 1980 

WPR/RC31. Rl5 ASSEMI3LEES M::NDIAIES IE IA SANTE BIENNALES 

I.e Comi te regional, 

Prenant en cxxrpte la decision prise a la Trente-Troisierre Assemblee 
IlDndiale de la Sante ooncernant la lJi'iriodicite des Asserri:>lees IlDndiales de 
la Sante, 

1. APPRXNE la resolution \"iHA.33.19 sur l' eventuel passage d' assemblees de 
la sante annuelles a des assemblees de la sante biennales. 

2. DEM!\NIE INSTJ\MI1ENT aux Etats Membres de la Region de soutenir les anen-
dercents proposes a la Constitution de l'Organisation IlDndiale de la Sante 
sur Ie sujet lorsqu'ils feront l'dljet d'un vote a la Trente~tri€ne 
Assemblee IlDndiale de la Sante en 1981; 

1 
Docurrent HPR/RC31/8. 




