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TRENTE-SIXIEME SESSION

CORRELATION ENTRE LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA
SANTE, DU CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL

WPR/RC36. Rll

Le Comite regional,
Ayant

examine

les

principaux

points

du

projet

d'ordre

du

Jour

provisoire de 1a soixante-dix-septieme session du Conseil executif,l

NOTE avec satisfaction les efforts faits pour etablir une correlation
entre les travaux du Comite regional, du Gonseil executif et de l'Aasemb1ee
mondiale de la Sante.
Septieme seance, 19 septembre 1985

illRECTIVES POUR LA PREPARATIOZ, D' UNE POLITIQUE REGIONALE EN
MATIERE DE BUDGET PROGRAMME

WPR/RC36.R12

Le Comite regional,
Notant
r~gionaux

de

les resolutions EB75.R7 et WHA38.11 priant les
preparer des politiques regionales en matiere de

comit~s

budget

programme;

Rappelant

les

resolutions

WPR/RC31.RI2

et

WPR/RC32.R5

sur

les

strategies de la sante pour tous d'ici l'an 2000;

Reconnaissant 1a necessite pour les Etats Membres de faire Ie meilleur
usage possible des reSSQurces limitees de llOMS au profit d 'activites qui

scient

conformes

~

1a

fOls

aux

politiques

nationales

definies

et

aux

politiques internationales en matiere de sante sur lesquelles les Etats
Membres Ge IIGMS ont collectivement marque leur accord, en vue dlune
poursuite du d~veloppement des strat~gies nationales de 1a sante pour tous,
1.

DECIDE;
1)

de preparer une politique regionale en matiere de budget programme

reposant sur les directives contenues dans Ie document DGO/85.1 dOment

modifiees pour refleter les priorites regionales et d 'autres donnees
propres a la Region;
2)

de promouvoir par cette politique la poursuite du developpement

des strategies nationales de 1a sante pour taus d'ici llan 2000, ainsi
que 1a croissance autonome des programmes nationaux de sante qui

forment des parties essentielles de ces

3)

de

faciliter

strat~gies;

par ces politiques 1a pr~paration des budgets
par pays et
l'utilisation rationnelle de
toutes
les
nationales et exterieures a l'appui du developpement
sanitaire national;
programmes
ressources

IDocurnent WPR/RC36/9.

RAPPORT DU COMITE REGIONAL

4)

de soumettre la politique

r~gionale

43

en matiere de budget programme

l l'examen du Conseil exeeutif et de l'A•• emblee mondiale de la Sante,

et de pr~parer Ie projet de budget progr8lllllle r~gional pour 1988-1989
si possible, et les projets de budgets programmes regionaux pour les
exereices suivanta en eonformitE avec cette politique;

5) de suivre et d'evaluer la mise en oeuvre de cette politique, afin
d' assurer qu 'elle soit correctement r~flEtee dans les activites de
1 'Organisation dans la Region;
2.
INVITE installllllent lea Etats Membres l prendre leurs responsabilit~s
dans la pr~paration et la mise en oeuvre de la politique regionale en
matiere de budget programme;

__

3.
PRIE Ie Sous-comit!! des Programmes et de la cooperation technique
d'ajouter l son mandat Ie travail relatif A la preparation de la politique
regionale en matiere de budget programme, qu'il soumettra a l'examen de la
trente-septieme session du Comite regional;

4.

PRIE Ie Directeur regional:
1) d 'appuyer entierement Ie Comite regional pour la preparation, la
mise en oeuvre, la surveillance et 1 'Evaluation de cette politique;

d'assurer que Ie projet de budget programme pour 1988.,.1989 si
possible, et les projets de budgets progr8DDea pour les exercices
suivants soient prepares conjointement avec les pays eonform6ment A
cette politique;
2)

3) de prendre Ie moment venu des dispositions pour la prEparation du
rapport l presenter, par l'entremise du Directeur general, au Conseil
executif et A l'AssemblEe mondiale de la Sante, sur les progres
r(!alis(!s dans la preparation de la politique regionale en matiere de
budget programme dana la REgion du Pacifique occidental.
Septieme seance, 19 septembre 1985
SOUS-COMITE DU COMlTE REGIONAL SUR LES PROGRAMMES ET LA
COOPERATION TECHNIQUE

WPR/RC36.R13
Le Comite
Ayant

r~gional,

pria

connaissance,

dans

la

premiere partie du rapport
de la section relative 1
travail des Sous-comites
de travail et de la Coop(!ration technique entre pays

Sous-comit~ du Programme g~nEral de travail,
structure. auX mandats et auX ~thodes de

Prograllllle g(!n~ral
developpement;l

du
la
du
en

Notant que Ie rapport a ete redige 1 l' issue d 'une reunion conjointe
des Sous-c:oait's du Programme general de travail et de la Coopfration
technique entre pays en d~veloppement.

IDocument WPR/RC36/5.

COMITE REGIONAL;
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1.

DECIDE;
1)

de preparer une politique regionale en matiere de budget programme

reposant sur les directives contenues dans Ie document DGO/85.1 dOment

modifiees pour refleter les priorites regionales et d 'autres donnees
propres a la Region;
2)

de promouvoir par cette politique la poursuite du developpement

des strategies nationales de 1a sante pour taus d'ici llan 2000, ainsi
que 1a croissance autonome des programmes nationaux de sante qui

forment des parties essentielles de ces

3)

de

faciliter

strat~gies;

par ces politiques 1a pr~paration des budgets
par pays et
l'utilisation rationnelle de
toutes
les
nationales et exterieures a l'appui du developpement
sanitaire national;
programmes
ressources

IDocurnent WPR/RC36/9.

