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A a tenu ses six premières séances du 7 au 13 mai 1985 sous la présidence 
(Zimbabwe). 

Sur proposition de la Commission des Désignations, le Dr J• van Londen (Pays-Bas) et le 

Dr A . Y . Al-Saif (Koweït) ont été élus Vice-Présidents et M . J . F . Rubio Correa (Pérou), 

Rapporteur. 

La Commission a décidé de recommander à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

1'adoption de la résolution ci-jointe se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

22. Projet de budget programme pour l'exercice 1986-1987 (articles 18 

Constitution). 

22.1 Questions de politique générale. 

f) et 55 de la 
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POLITIQUE REGIONALE EN MATIERE DE BUDGET PROGRAMME 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les nombreuses résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la politique en matière 

de budget programme, l'action de santé internationale dont l'OMS assure le déroulement par la 

coordination et la coopération technique et les fonctions et structures connexes de l'OMS, 

notamment les résolutions WHA29.48, WHA30.23, WHA33.17 et WHA34.24; 

Vu la résolution EB75.R7 sur les politiques régionales en matière de budget programme； 

1. APPUIE fermement la décision du Conseil exécutif de confier aux comités régionaux la 

préparation de ces politiques； 

2 . PRIE instamment les Etats Membres d'assumer les responsabilités qui leur incombent dans la 

préparation et l'exécution de ces politiques； 

3• FAIT SIENNE la décision du Conseil de surveiller leur préparation ainsi que de surveiller 

et d'évaluer leur exécution à 1'occasion des examens biennaux du budget programme, et de faire 

rapport sur ce sujet à 1'Assemblée de la Santé； 

4 . DECIDE de surveiller et d'évaluer leur exécution à la lumière des rapports du Conseil 

exécutif sur ce sujet ； 

5 . PRIE le Directeur général de soutenir pleinement les Etats Membres ainsi que l'Assemblée 

de la Santé, les comités régionaux et le Conseil exécutif dans la préparation, 1'exécution, 

la surveillance et 1'évaluation des politiques en matière de budget programme. 


