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CCMI'IE REGIOOAL

TRlNI'E ET UNIEl'1E SESSICl'I

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 anendercents 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.
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RAPPORl' 00 CXMI'lE REXiICNAL

REJCX:M1i\NIE au Cbnse11 ~tif et, par son intemDliai:re, .il l' AssE!l1'b1ee
rrcndia1e de 1a Santi! que 1a teneur de 1a presente ~lutian du Cl::rniti!
regional du Pacifique occidental soi t prise en ClOl1Sidl§ratian lors du debat
sur 1a ~iodicite des assE!l1'b1ees de 1a sante qui aura lieu a sa soixanteseptiare session.

Septiare

WPR/0C31. Rl6

s~,

12 septemb:re 1980

SEPTIruE P~ GENERAL DE TRAVAIL POUR
tNE PERIOOE: IETER4INEE (1984-1989)

I.e Cl::rniti! regional,

Ayant examine 1a nature, Ie m:xle de preparation et 1a structure du
Septiare PZ'99Z'arnre gen&al de travail pour une p(§riode deteJ:lllin6e
(1984-1989) 1 et ayant fait ses observations ~ QE! sujet,
1.
NOTE que Ie SeptiElrne prograrme general de travail est tres etroitement
lie aux strategies de l' instauratian de 1a sante pour tous et devrait efficaoenent canaliser 1es :ressouroes de l'Organisation vers cet objectif
prioritai:re;
2.
PRIE Ie Sous-<bmite du Prograrnre general de travail d'inc1ure tous
travaux concernant 1es contributions regionales au projet de septiElrne
prograrnre general de travail en tant que partie add! tionnelle de san
nandat;
3.
PRIE Ie Di:recteur regional de transrrett:re 1es observations du Cl::rnite
au Directeur gen&al afin qu'elles puissent i!!t:re exanin€es par le Comite du
PulgId1l1le du Consei1 p'!t\cutif lorsqu' 11 etablira un schEma pour Ie
programe de travail.
Septiare seance, 12 septE!l1'b:re 1980

WPR/RC31. Rl7

GRJUPE DE RESSaJRCES "SlINTE 2000"

I.e Comite regional,

Ayant examinli les infoDJlations de base fournies par Ie D1recteur
regional sur 1a creation, Ie mandat et 1a CXf1tlOSition du Groupe de
:ressouraes "Sante 2000", 2
ELIT 1a Papouasie-Nouvelle-Gu!n€e pour ~t:re Ie ~re du Groupe de la
du Pacifique occidental pendant une p(§riode de trois ans a 0CJlPt;er
du 1er janvier 1980.
~ian

Septieme seance, 12 septemb:re 1980

1
D::lcunent WPR/RC31/18.
2
Documents WPR/RC31/17 et WPR/RC31/31/17 Add.1.

