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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. 
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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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WHA39.26 Abus des stupefiants et des substances psychotropes 

WHA39.27 Usage rationnel des medicaments 

WHA39.28 Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

WHA39.30 Programme elargi de vaccination 

WHA39.31 Prevention et traitement des troubles dus 11 une carence en 
iode 

Neuvieme seance, 1, septembre 1986 

WPR/RC37 • RiO REPRESENTATION DE LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL AU 
CONSEIL EXECUTIF 

Le camite r~gional, 

Rappelant la resolution WPR/RC35.RIO; 

Prenant note avec satisfaction des dispositions de 
WHA39.6 amendant les Articles 24 et 25 de la Constitution 
nombre des membres du Conseil executif de 31 11 32; 

Appreciant l'appui du Conseil executif pn cette matiere; 

la resolution 
et portant Ie 

Reconnaissant neanmoins que lesdits amendements n'entreront en vigueur 
que lorsqu'ils auront ete acceptes par les deux tiers des Etats Membres 
conformement a leurs r~gles constitutionnelles respectives et apres qu'ils 
auroot d~pos~ leurs instruments officiels entre les mains du Secr~taire 
general des Nations Unies; 

Se disant preoccupe de ce que la Region du Pacifique occidental, bien 
qu'elle soit la plus peuplee des regions de l'OMS, continuera d'etre 
sous-representee au Consei! executif jusqu' au moment au les Bmendements 
ci-dessus auroot ete ratifies; 

1. EXPRIME ses remerciements 11 l'Assemblee mondiale de la Sante pour 
I'adoption des amendements BUX Articles 24 et 25 de la Constitution, 
portant Ie nombre des membres du Conseil executif de 31 a 32, de sorte que 
Ie nombre des Membres de la Region du Pacifique occidental habilites a 
designer une persanne devant sieger au Conseil ex~cutif pourra passer ~ 

quatre; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de prendre toutes les mesures 
necessaires, et notamrnent d I intervenir aupres des aut res Etats Membres 
d'autres regions, pour accel~rer Ie processus de ratification, contormement 
a l'Article 73 de la Constitution, en deposant Ie plus tot possible leurs 
instruments officiels entre les malns du Secr~taire general des 
Nations Unies. 

Neuvieme seance, 19 septembre 1986 




