
32 COMITE REGIONAL TRENTIEME SESSION 

Gardant a l'esprit ses deliberations sur la formulation de strate
gies et de plans d'action nationaux en vue de Itinstauration de 1a sante 
pour tous d'iei l'an 2000; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de la Region de poursuivre leurs 
efforts en ce qui cone erne Ie transfert de 1a technologie appropriee et 
des ressources, 1a cooperation technique entre pays tant developpes qu'en 
developpement et l'application de l'approche des soins de sante primaires 
en vue de l'arnelioration de 1a sante pour tous. 

2. PRIE EN OUTRE INSTAMMENT les Etats Membres de poursuivre leurs efforts 
en vue du d€veloppement sanitaire, sans lequel aueun d€veloppement socio
economique reel n'est possible. 

Septi~me seanc~. 5 octobrc 1979 

WPR/RC30.Rl4 ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA SOIXANTE-CINQUIEME SESSION 
DU CONSEI!. EXECllTIF 

Le Camite regional, 

Ayant examinp les principaux points de J'orclre du jour provisoire 
de la soixante-cinquieme session du Conseil executif,l 

NOTE avec approbation les efforts deployes en vue d'etablir une 
correlation entre les travaux des comites regionaux, du Conseil executif 
et de l'Assemblee mondiale de la Sante. 

Septieme seance,S octobre 1979 

WPR/RC30.R15 RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR LA 
TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

ET PAR LE CONSEIL EXECUTIF A SA SOIXANTE-TROISIEME SESSION 

Le Comite regional 

PREND ACTE des resolutions ci-apres adoptees par la Trente
Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante et par le Conseil executif a sa 
soixante-troisieme session : 

WHA32.13 - Developpement du programme de sante mentale 

WHA32.l4 - Programme de sante des travailleurs 

WHA32.l5 - Developpement et coordination de la recherche biomedicale 
et de la recherche sur les service.s de sante 
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