
28 COMITE REGIONAL: TRENTE-SEPTIEME SESSION 

Notant que Ie mandat des representants de Fidji, de la Malaisie, de la 
Republique de Coree et de Singapour en tant que membres du sOus-comite 
vient A expiration A la trente-septi~me session du Comite r~gional; 

1. DECIDE de d~signer les representants de la Nouvelle-Zelande, de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, des Philippines et du Viet Nam comme membres du 
S0us-comit~ des Programmes et de la cooperation technique pour trois ans a 
partir de la trente-septieme session, en plus des representants de 

I 'Australie, de la Chine, des Etats-Unis d 'Am~rique, des lIes Cook, du 
Japan et du Samoa; 

2. REMERCIE les representants de Fidji, de la Malaisie, de la Republique 
de Coree et de Singapour pour leur contribution au travaux du SQlls-comite. 

Septieme session, 18 septembre 19~6 

WPR/RC37.R6 CONTRIBUTION REGIONALE AU HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE 
TRAVAIL 

Le Camite regional, 

Ayant examine la Partie III du rapport du SOlls-camite des Programmes 
et de la cooperation technique relative It la contribution regionale au 
huitieme programme general de travail couvrant la periode 1990-1995;1 

Notant que Ie huitieme programme general de travail, 
principes gen~raux que Ie septieme programme general 
l'accent sur les activites au niveau des pays, et que la 
contribution regionale a par cons~quent implique des 
niveau regional et au niveau des pays pour s'assurer 
prioritaires des pays sont bien representes; 

suivant les memes 
de travail, met 

preparation de la 
consultations au 
que les besoins 

NotAnt egalement que, si Ie huiti~me programme g~neral de travail suit 
d'une mani~re generale la structure du septi~me programme general de 
travail, quelques modifications ont cependant ete apportees a la lumi~re 
des d~cisions de politique generale et des recommandations formulees par 
l'Assemblee mandiale de la Sante et Ie Conseil executif; 

1. ENTERINE 
travail ainsi 
Programmes et 

la contribution regionale au 
que les opinions exprimees par 
de la cooperation technique; 

huit ieme programme general de 
les membres du Sous-comite des 

2. DECIDE d' assigner pour la region du 
priorite a chacun des programmes relevant 
travail; 

Pacifique occidental un ordre 
du huitieme programme general 

de 
de 

3. PRIE Ie Sous-comite des Programmes et de la cooperation technique 
d'engager des travaux correlatifs ~ sa reunion de 1987; 
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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. 
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