
2. BUDGET PROGRAMME 

2.1 APPROBATION DU BUDGET PROGRAMME 

2.1.1 Exercice 1953 

WPR/RC2.R3 Le Comite regional 

1. APPROUVE lea vues d'ensemble sur le programme, WP/RC2/5, part~e I; 

2. APPROUVE lea details du programme propose et du budget, WP/RC2/5, partie 
II, avec modifications et revisions convenues par lea delegues du Laos et du 
Viet-Nam, respectivement, et le Directeur regional, en tenant compte que les 
programmes futurs pourraient etre ~difiea, dans la limite des ressources 
disponibles, et suivant lea regles generales de !'Organisation, en vue de 
s'accorder aux besoins variables des gouvernementa; 

3. DECIDE que, apris consultation entre le Directeur regional et les pays 
interesses, le Groupe d'etudes sur la sante mentale se reunira en Australie 
et le Groupe d'etudes des soins infirmiera en Chine (Taiwan); et 

4. PRIE le Directeur regional d'envoyer au Directeur general le programme 
prop.ose et le budget de 1953, approuves et reco-ndea pour incorporation au 
programme et budget du Directeur general qui doit etre presente au Conseil 
executif pour examen et commentaires et a la Cinquieme Assemblee mondiale de 
la Sante pour approbation. 

Septembre 1951, ~. 2 

2.1.2 Exercice 1954 

WPR/RC3.R6 Le Comite regional, 

Ap·res une etude attentive faite par un sous-comite comprenant les repre
sentant& de l'Australie, du Cambodge, de laChine, de la Coree, des Philippines 
et du Royaume-Uni, 

1. APPROUVE le projet de programme et de budget pour 1954, modifie, 1 ainsi 
que les previsions de depenses revisees pour 1953; 

2. AUTORISE le Directeur regional a etablir, en cas de besoin, un ordre de 
priorite pour !'execution des divers programmes et !'invite en pareil cas a 
tenir compte dans l'ordre de priorite : 

1) de la valeur qu'a le programme pour plusieurs pays ou pour !'ensemble de la Region; 
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2) de la place qu'occupe le programme dans les plans a long terme 
du pays interesse et des autres projets du gouvernement interesse a 
cet egard; 

3) du fait que plusieurs organisations sanitaires internationales 
pourraient s'associer a !'execution du programme; 

4) de !'incidence de la maladie envisagee, du montant total de 
!'assistance accordee par l'OMS et de la possibilite de recourir a 
d'autres sources d'assistance; 

3. CHARGE le Directeur regional de preparer et de soumettre a l'avenir 
les documents concernant le projet de programme et de budget en temps utile 
pour qu'ils parviennent aux gouvernements des Etats Membres trois semaines 
au plus tard avant l'ouverture de la reunion du Comite regional, et propose 
que, d'une maniere generale, aucun additif ne soit admis pour ces documents, 
une fois qu'ils auront ete soumis, sauf a laisser une certaine liberte au 
Directeur regional pour des cas tout a fait exceptionnel; et 

4. DEMANDE aux Etats Membres de transmettre leurs demandes en temps utile 
pour leur inclusion dans ledit document, et les prie instamment de mentionner 
dans leurs demandes !'estimation de leur contribution, pour chaque annee et 
pour chaque programme, etant entendu que la publication de ces chiffres 
n'engage en rien le .gouvernement interesse; 

S. PRIE 
approuves 
programme 
Assemblee 

WPR/RC4.R9 

le Directeur regional de transmettre le programme et le budget 
pour la Region au Directeur general pour etre inclus dans le 
et le budget qui seront soumis au Conseil executif et a la Sixieme 
mondiale de la Sante. 

Septembre 1952, 1,2 

2.1.3 Exercice 1955 

Le Comite regional 

1. PREND ACTE de l'expose franc et realiste du Directeur regional au 
sujet des difficultes financieres auxquelles se heurte la Region du Paci
fique occidental; 

2. ACCEPTE la demande de cooperation qui lui est adressee par le Directeur 
regional; 

3. CONSTATE que !'Organisation n'a aucune assurance quant a une augmenta
tion possible des contributions annuelles qui lui seront faites; 
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