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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 



30 COMITE REGIONAL: TRENTE-SEPTIEME SESSION 

Reconnaissant l' importance de Is contribution rt~elle et potentielle 
des organisations non gouvernernentales au developpement de la sant~ aux 
niveaux tant r~gional que national; 

Natant que toutes les sections des Principes directeurs r~gissant les 
relations avec les organisations non gouvernementales, revis~s par Ie 
Comite permanent des organisations non gouvernementales du Conseil 
ex~cutif, ont ete enterinees par celui-ci A sa soixante-dix-septi~me 
session en janvier 1986, A 11 exception de la section 5 concernant les 
relations aux niveaux regional et national; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de prendre toutes les mesures 
n~cessaires pour promouvoir une meilleure coordination et developper des 
activites collaboratives avec les organisations non gouvernementales, et 
nota1lDDent de dresser un inventaire de ces organisations et d' ameliorer la 
communication avec elles; 

2. PRIE Ie Directeur r~gional: 

1) d I instaurer pour une periode d' essai de deux ans un mecanisme de 
developpement des relations de travail avec certaines organisations 
non gouvernementales r~gionales et nationales, reposant sur un plan de 
travail pour une periode determinee qui rencontrerait l' accord des 
parties concern~es, dans Ie cadre de la procedure decrite A la 
section 2.4 de la version revis~e de Principes directeurs regissant 
les relations avec les organisations non gouvernementales; 

2) de faire rapport au Comite regional Sur l'experience 
fin de cette pediode d'essai de deux ans, afin de 
formulation de principes directeurs d~tailles qui 
relations avec les organisations non gouvernementales 
r~gional et national. 

acquise A la 
permettre la 
regiront les 

BUX niveaux 

Neuvi~me seance, 19 septembre 1986 

WPR/RC37.R9 RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR LA 
TRENTE-NEUVIEME ASSEHBLEE HONDIALE DE LA SANTE 

Le Comit~ regional, 

PREND NOTE des resolutions suivantes adoptees par la Trente-Neuvieme 
Assemblee mondiale de la Sant~: 

WHA39.7 Evaluation de 1a strategie de 1a sante pour tous d'ici l'an 
2000 - Septi~me rapport sur la situation sanitaire dans Ie 
monde 

WHA39.15 Strategie globale de la sante pour tous d'ici l'an 2000: 
repercussions de la situation economique mondiale 

WHA39.22 La cooperation intersectorielle 
nationales de sante 

dans 

WHA39.25 Prevention des troubles mentaux, 
psychosociaux 

les strat~gies 

neurologiques et 
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