43

RAPPORT DU COMITE REGIONAL
WPR/RC23.Rll

PLANIFlCATION A LONG TERME DANS
LE DOKAINE DE LA SANTE, Y COMPUS
LES INDICATEURS FINANCIERS A LONG TERME

Le Comite regional,

Ayant examine Ie rapport du Direeteur regional sur l'etat
d'avaneement de la planifieation a long terme dana Ie doaaine de
la sante, y eompris les indieateurs finaneiers a long terms;l
Constatant que Ie nombra des reponses au questionnaire ne
auf fit pas a etablir les tendaneea aur leaquelles un progr ....
regional pourrait etre fonde,
1.
REKERCIE lea gouvernementa qui ont donne suite
de renaeignementa du Direeteur regional;

a

la d...nde

2.
REITERE l'espoir que les gouvernement. de la Region etabliront
des plans sanitairea viables lor.qu'il. n'en ODt pas, et qu'ils
amelioreront et mettront periodiqueaent a jour 1•• plan. exi.tant.;
3.
ENCOURAGE Ie Direeteur regional 1 poursuiyr. SOD offre d'assistanee aux pays Membre. de la Region pour les aider a deyelopper leur
propre capacite de plsnification; et

-

4.
PRIE Ie Directeur regional de faire rapport au Comite a sa
vingt-quatrieme session sur tout ehangement ou fait nouveau qui
meriterait d'etre signale.
Cinquieme seance, 3 octobre 1972
WPR/RC23.RI2

QUALITE DES ALIMENTS SUR LES VOLS INTERNATIONAUX

Le Comite regional,
Notant la preoceupation des pays Membras quant aux normea de
l'eau de boisson sur les yola internationaux;
Reeonnaiasant que lea maladies sant trans.ises ega lament par
lea aliments; et
Conaiderant que de. aliment a sont aervis sur les vols internationaux,

1
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