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
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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.
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TREHTE-SIXIEHE SESSION

1.
EXPRIKE sa satisfaction aux Sous-comit~s du Programme g~n~ral de
travail et de la Cooperation technique entre pays en d~veloppement pour Ie
travail accompli:
2.
FAIT SIENNES les conclusions et les recommandations contenues dans Ie
rapport, en particu1ier en ce qui concerne:
1)

la

fusion des deux 80U8-comit~a en un 8ous-comi
des Programmes et de 1a coop~ration technique:

Sous-comit~

2)
Ie mandat proposi,
nouveau Sou8-c~it~;

la composition et

la

m~thode

de

t'

appel~

travail du

3.
DECIDE de d~signer 1es repr~8entants de l'Australie, du Japon et les
Etats-Unis d'ABfrique comme membres du Sous-comit~ des Programmes et de 1a
coop~rstion
technique pour un mandat de trois ans A partir de 1a
trente-sixi~e .ession, en plus des representants de Fidji, de la Kalaisie,
de la Republique de Cor~e et de Singapour, qui auront un mandat d'un an, et
de ceux de la Chine, des lIes Cook et du Samoa qui auront un mandat de deux
ans;
4.
REKERCIE pour leur contribution les repr~sentants sortsnts du Japon,
des Philippines et des Tonga, qui siegesient dans I' ancien Sou8-coait~ du
Programme g~neral de Travail, et les representants sortants de la Chine et
de la Nouvelle-Z~lande, qui siegesient dans I' ancien SOus-comit~ de la
Cooperation technique entre pays en developpement;
5.
PRIE Ie Directeur regional de prendre les dispositions n~cessaires, et
notamment de prevoir un appui budgetaire pour peraettre au sous-cOlllite de
mener a bien ses activiteo.
Septi~ ..e

WPR/RC36.R14

seance, 19 septembre 1985

DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN SANTE

Le Comite regional,
Ayant

prie connaissance du rapport
d~veloppement de Is recherche en sant~,l
1.

du

Directeur

regional

sur

Ie

NOTE avec satisfaction:
1)
Ie renforcement des 1 iens entre Ie Comite regional et le Comite
consultatif de Is recherche .. ~dicale du Pacifique occidental,
notalllllent par l'inscription de r~solutions du Co .. it~ r~gionsl
relatives a Is recherche en ssnt~ a l'ordre du jour du Comite
consultstif et la participation du Pr~sident du Co.. it~ r~gional au¥
r~unions du Comit~ consultatif;
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