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4. PRIE Ie Directeur r~gional: 

1) de transmettre la contribution r~gionale au Directeur gen~ral pour 
qu' elle soit prise en compte lors de la pr~paration du projet de 
document sur Ie huiti~me progran~e gen~ral de travail qui sera soumis 
au Conseil executif; 

2) de tenir compte des commentaires faits par Ie Comite r~gional pour 
mettre en oeuvre Ie huiti~me programme general de travail dans la 
Region du Pacifique occidental. 

Septieme session, 18 septembre 1986 

WPR/RC37. R7 BUDGET PROGRAMME POUR 1988-1989 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie projet de budget programme pour la periode biennale 
1988-1989 qui doit etre financ~ au moyen du budget ordinaire et d'autres 
sources de fonds,l 

Prenant note au cours de ses discussions de I'importance accordee par 
un certain nombre d' Etats Membres II des programmes tels que Ie 
developpement des personnels de sant~, la recherche sur les systemes de 
sante, la sante maternelle et infantile, planification familiale comprise, 
la prevention et la lutte contre l'abus d'alcool et de drogues, et la lutte 
contre des maladies endemiques comme le paiudisme, les maladies 
diarrh~iques et l'hepatite B; 

PRIE Ie Directeur regional de transmettre ce projet a I' examen du 
Directeur general afin qu'il soit inclu dans son projet de budget programme 
pour la periode biennale 1988-1989. 

Neuvieme seance, 19 septembre 1986 

WPR/RC37.R8 RENFORCEMENT DES MECANISMES DE COLLABORATION DES 
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES NATIONALES El REGIONALES 
AVEC L'OMS 

Le Comite regional, 

Prenant note de la resolution WHA38.3l, plus particulierement Ie 
paragraphe 5 du dispositif; 

Ayant 
cooperation 

examine le 
technique;2 

rapport 

lDocument WPR/RC37/5. 

2Document WPR/RC37/9. 

du SOlls-comite des Programmes et de la 
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