
RAPPORT DU COMITE REGIONAL 25 

PARTIE V. RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE REGIONAL 

WPR/RC37.Rl RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comit~ r~gional, 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur r~gional sur 
l'activite de l'Organisation mondiale de la Sante dans la Region du 
Pacifique occidental au cours de la periode du ler juillet 1985 au 
30 juin 1986,1 

1. NOTE avec satisfaction la manil!re dont Ie programme a ete pr"'par'" et 
execute; 

2. EXPRIME sa satisfaction au Directeur regional et son personnel et les 
felicite pour Ie travail accompli. 

Troisieme seance, 16 septembre 1986 

WPR/RC37.R2 POLITIQUE REGIONALE EN MATIERE DE BUDGET PROGRAMME 

Le Comit~ regional, 

Rappelant la 
politique regionale 

resolution WPR/RC36.R12 sur 
en matiere de budget programme; 

la preparation d'une 

Ayant examine la Partie II du rapport du Sous-comite du Comite 
r~gional sur les Programmes et la coop~ration techniquej 2 

Considerant la necessite d I elaborer des budgets programmes a partir 
d'objectifs nationaux prioritaires; 

Reconnaissant qu'il est important d'elaborer des mecanismes plus 
efficaces pour la surveillance continue et l' evaluation de la mise en 
application du budget progran~e afin d'assurer que les res sources de I'OMS 
sont utilisees de maniere plus justifiee et plus responsable, tout en 
maintenant la souplesse appropriee; 

1. ACCEPTE la politique proposee en matiere de budget programme comme 
directive pour assurer la meilleure gestion possible des reSSOurces de 
l'OMS; 

2. EN APPELLE aux Etats Membres pour qu'ils se basent sur la politique 
regionale en mati~re de budget programme dans la planification, la 
programmation, la surveillance continue et 1 'evaluation de 1'utilisation 
des res sources de l'OMS au niveau national; 

lDocurnent WPR/RC37/2. 

2Document WPR/RC37/7. 
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