
RAPPORT DU COMITE REGIONAL 11 

WPR/RC40.R3 PROGRAMME MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA: 
COMPOSITION DU COMITE DE GESTION 

Le Comit~ r~gionai, 

Prenant note de l'expiration au 31 decembre 1989 du mandat des Tonga T tant 
que membre du comit~ de gestion du programme mondiai de lutte contre Ie SIDA; 

Conscient de la recommandation du comit~ de gestion du programme mondial de 
lutte contre Ie SIDA d'assurer un ~helonnement du mandat des membres du comit~ sur 
un cycle de trois ans; 

CHOISIT les Philippines comme Etat Membre de la R~gion du Pacifique 
occidental de I'OMS dont un repr~ntant si~gera au comit~ de gestion du programme 
mondial de lutte contre Ie SIDA pour une ¢riode de deux ans du ler janvier 1990 au 
31 d~embre 1991. 

Quatrieme s~ance, 21 septembre 1989 

WPR/RC40.R4 SOUPLESSE ACCRUE 
PROGRAMME 

Le ComiM r~gionai, 

DANS L'EXECUTION DU 

Ayant examin~ Ie rapport interptaire du Directeur r~gionai sur l'ex~ution du 
budget au cours de l'exercice 1988-1989; 

Notant avec satisfaction la tendance generaie de l'evolution des taux d'ex~ution 
des activit~ planifi~es; 

Reconnaissant la n~essit~ de r~duire au minimum les retards administratifs et 
bureaucratiques survenant aux stades de la planification et de I'ex~ution; 

1. PRIE instamment les Etats Membres de pr~parer, en consultation avec I'OMS et 
en temps utile, des propositions d~taill~es pour les activit~s a entreprendre en 
collaboration; 

2. PRIE Ie Directeur r~gionai d' ~tudier de quelle maniere les procedures 
administratives pourraient etre simplifi~es arm que la collaboration entre I'OMS et les 
Etats Membres se concr~tise en temps utile et de maniere effective dans I'ex~tion des 
programmes, et arm de promouvoir un suivi plus efficace de leur ex~ution. 

Quatrieme ~ance, 21 septembre 1989 
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