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1. INTRODUCTION 

l
e
l A la suite d

,

un débat sur cette question à la Commission du Programme et du 
1 

Budget, la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA14•，9 

dont voici la teneur : 
"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

PRIE le Directeur général de reconsidérer, en consultation avec le Conseil 

exécutif et les comités régionaux, la question de 1
f

 ordre de priorité des acti-

vités comprises dans le programme et de faire rapport à ce sujet à la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé•“ 
. ' - ‘ “ 

1.2 Conformément à cette résolution, le Directeur général a demandé à chacun des 

comités régionaux d
1

étudier la question au cours de sa session de 196Г, Les réso-

lutions adoptées par les différents comités régionaux figurent à l
f

annexe- 1. 

2. HISTORIQUE DE LA QUESTION 

2,1 Dispositions de la Constitution 

qui définit les fonctions de 1
1

Organisation, que la question de 1
1

 ordre de priorité 

des activités comprises dans le programme doit être envisagée• Les passages ci—après 

de l'article 2 sont particulièrement pertinents à cet égard : 

G'est dans le cadre des dispositions de 1»article 2 de la Constitution 

2 Actes off. Org> mond, Santé, 111, 275-279. 
Recueil des résolutions et décisions, бете éd., p, 
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L
f

Organisation exerce les fonctions suivantes s 

...i...; . ' 

a) agir en tant qu
T

autorité directrice et coordonnatrice, daiig. le domaine de 

la santé, des travaux ayant un caractère international; •• 

c) aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de 
.- - • -i ¡ ,； ； .• .. ••. . ..； 
- ：； . . . . • • ： i . / � •• - * • • •"• ••• “ ‘ *' 

santé; 

d) fournir l'assistance techniquè appropriée et^ dans les cas d
f

urgence, 

1
!

aide nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation; 

L
T

article 18 de la Constitution stipule que l'une des fonctions de 

l
1

 Assemblée mondiale de la Santé est de : 

f) contrôler la politique financière de 1
f

Organisation, examiner et approuver 

son budgetv 
. ； • . .. . • • . ： ' .•.''. 

— ： • • , ' . • . . . ‘ • ‘‘ 

Pour le Conseil exécutif et le Directeur général, les dispositions ci-après 

sont à rappeler : 

Article 28 

• • ‘ • . . . . ... ‘—— Les fonctions du Conseil sont les suivantes : 

g) soumettre à l
1

Assemblée de la Santé， pour examen et approbation, un pro-

gramme général de travail s
T

 étendant sur une période déterminée； 

Article 

Le Directeur général ： doit préparer et soumettre chaque année au Conseil les 

rapports financiers et le§ prévisions budgétaires de 1
1

 Organisation,：；；-：、： ： 
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A r t i c l e 55. 

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les précisions budgétaires 

annuelles de 1
!

Organisation.. Le. Conseil examine ces prévisions budgétaires et les 

soumet à ïAssemblée de là Santé, en les accompagnant de telles recommandations 

qu
1

il croit opportunes. • 
. . r * 

En vertu úe article 50 g) de la Constitution， le Directeur général a 

prié les comités jrégionaux d
f

étudier les propositions de programme et de budget 

relatives à leur région et de lui faire part de leurs observations et recommandations 

pour la préparation du projet annuel de programme et de budget. 

2.2 Examens antérieurs de la question de 1
T

ordre de priorité 

On se rappellera que le Conseil exécutif à ses dix—neuvième, vingt et uiiième 

vingt—troisième et vingt-cinquième sessions, ainsi que les D i x i è m e O n z i è m e , Douzième 

et Treizième Assemblées mondiales de la Santé ont examiné une proposition faite à 
1 

1
!

origine par.le Gouvernement du Canada au sujet de la procédure suivie par 1
!

Assem-

blée pour examen du projet de programme et de budget et qui tendait notamment à : 

"prier le Conseil exécutif et le Directeur général d
1

étudier le problème du clas-

sement, par ordre de priorité, des projets inclus dans le projet annuel de pro-

gramme ^et de budget.” 

Finalement^ après étude détaillée, le Conseil exécutif a adopté, à sa 
2 

vingt-cinqulème session， la résolution EB25.R67 transmettant à la Treizième Assemlclée 

mondiale de la Santé, un rapport qui contenait le passage suivant : 

”l^Q estime^ qu
7

en vertu des articles et 55 de la Constitution, il incombe au 

Directeur général de préparer le projet annuel de programme et de budget à sou-

mettre au Conseil e x é c u t i f q u i , à son tour，est chargé de l
l

examiner et de le 

soumettre à 1
1

Assemblée de la Santé, accompagné de toutes les recommandations 

qu
f

il juge pertinentes. La suggestion formulée lors d
T

une session précédente du 

Conseil exécutif, selon laquelle le Directeur général devrait indiquer, dans son 

projet de programme et de budget， un ordre de priorité pour les projets， ne 

1 
2
 Actes off> Org, mond. Santé, 76， p. 106. 
Recueil.des résolutions et décisions,, 6ème éd•，p. 1б5• 
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с orre s pondrai t pas à une saine pratique budgétaire dans la situation créée par 

les dispositions constitutionnelles ... jjxJ a abouti à la conclusion que, au 

stade actuel du développement de 1 Organisation^ il n
f

 est pas nécessaire de 

prendre d'autres mesures pour indiquer 1
T

ordre de priorité des projets inclus 

dans le projet de programme et de budget du Directeur général 

Dans sa résolution WHA13.35/"
1

" la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

a fait siennes ces conclusions. 

3. PRINCIPES DI№CTEURS REGISSANT LE CHOIX DES PROJETS A INCLURE DANS LES PROPO-
SITIONS RELATIVES AUX PROGRAMMES ANNUELS 

A sa deuxième session (novembre 1948), le Conseil exécutif a adopté le 

texte suivant^ ： 

"Le Conseil est convenu qu
f

 il y aura lieu de tenir compte des principes 

directeurs suivants pour 1
T

approbation des programmes visant à fournir des 

services de consultations et de démonstrations aux gouvernements : 

a) décisions, plans ou programmes de l
r

Assemblée mondiale de la Santé ou du 

Conseil exécutif; 

b) décisions, plans ou programmes des Nations Unies ou des institutions spé-

cialisées, pour autant qu
f

ils se rapporteront à l
1

objet de la demande； 

c) importance du problème par rapport à 1
T

ensemble du programme sanitaire du 

pays qui formule la demande (s
T

il n
1

 existe pas de plan, 1
1

 aide pourra être 

donnée en vue de fixer un plan, préalablement à toute autre considération)； 

d) capacité Си pays intéressé à fournir lui-même les services requis, telle 

qu'elle résulte.des disponibilités en personnel qualifié, des moyens de former 

le personnel ou de se procurer des devises étrangères; 

e) probabilités qui se présentent d'obtenir des résultats satisfaisants et 

utiles； 

f) 'recommandations des comités d
1

experts auxquels les problèmes en question 

pourraient être renvoyés； 

^ Recueil des résolutions et décisions, 6ème éd., p. l65• 
Recueil des résolutions et décisions， 6ème éd., p. )， résolution EB2.PQ.. 
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g) assurances suffisantes données par le gouvernement quant à la collaboration 

satisfaisante qu'il pourra assurer pour toute la durée de 1
f

exécution du pro-

gramme (dans des conditions normales, il y a lieu d'attendre du gouvernement 

qu'il contribue à 1
!

exécution du programme en faisant face aux dépenses, enga-

gées dans le pays, qui pourront être couvertes en monnaie nationale)； 

h) assurances raisonnables données parole gouvernement, lorsqu
!

il y aura lieu, 

quant à la continuation du programme, notamment quant à l'existence ou à 1
f

éta-

blissement ultérieur d
T

une organisation de la s ал té pourvue du personnel et de 

moyens financiers suffisants pour poursuivre l'exécution du programme; 

i) au cas où les demandes dépasseraient les disponibilités budgétaires, tous 

les efforts devraient être faits pour assurer une répartition équitable (ce 

qui peut être obtenu par une application de plus en plus stricte des principes 

directe tirs 

On n
!

a pas jugé nécessaire de modifier sensiblement les principes directeurs 

cités ci-dessus; toutefois, certains détails ont été rais au point, compte tenu de 

l
f

expérience acquise. Il en est tenu compte dans la dernière version principes et 

critères applicables à la sélection des projets gouvernementaux devant bénéficier de 

l'assistance de l'OMS^ qui figure dans le troisième programme général de travail pour 

y
 1 

une période déterminée. En voici le texte s 

"2. Principes et critères 

2.1 Dans le cadre très vaste et très général ¿es fonctions assignées à l'OMS 

par sa Constitution^ les principes et critères ont été fixés de manière à con-

corder avec les critères adoptés par le Conseil économique et social à sa onzième 
2 , , 

session, pour 1
1

 établissement d
T

un ordre de priorité； il a aussi été dûment 
tenu compte de la liste des priorités dressée par ce Conseil à sa quatorzième 

3 
session. 

2.2 Pour ce qui est des projets d'assistance aux gouvernements, il convient de 

rappeler que ce sont des projets des gouvernements et que l'OMS ne leur apporte 

son assistance que jusqu'au moment où les gouvernements bénéficiaires sont à 

2 Actes off• Org> mond, Santé, 102, annexe 2, 
Actes off

q
 Orgq mond. Santé, annexe 6„ 

Résolution 45I (XIV) du Conseil économique et social. 
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même d'en poursuivre 1 1 exécution sans aide extérieuree II en résulte que le choix 
des projets à retenir doit se porter exclusivement sur ceux qui bénéficient dans 
le présent d!un appui suffisamment solide du gouvernement intéressé et qui, pour 
Uavenir, reposent sur des plans également solides • 

2•；5 Lorsque le Conseil executif a examiné et recommandé le deuxième programme 
général de travail, i l a appelé 1Tattention de l 1 Assemblée de la Santé sur nla 
disproportion qui existe entre les ressources dont 1 1 Organisation a pu disposer 
jusquf présent et 1 1 ampleur de l'assistance dont les gouvernements déclarent 
de plus en plus avoir besoin pour renforcer leurs services sanitaires nationaux" 
(résolution EB15.H78). Etant donné que les ressources demeurent limitées, i l est 
nécessaire de faire un choix parmi les activités proposées et d'indiquer celles 
qui doivent être entreprises de préférence par 1 1 Organisation. Le choix peut se 
porter sur les activités suivantes i celles qui sont techniquement et économique-
ment saines et qui ne peuvent être exercées dans les meilleures conditions qu1avec 
une aide internationale； celles qui paraissent Justifier les mesures les plus 

urgentes； et celles qui sont capables de donner, autant que possible, des résul-
tats tangibles. On doit prendre en considération leur aptitude à profiter au plus 
grand nombre de pays et dr individus, mais on doit aussi choisir celles qui assu-
reront l 1util isation optimum des fonds disponibles• 

2.4 Dans 1!élaboration des programmes relat i fs à des pays particuliers, i l 

convient de tenir compte des ressources disponibles du pays même, aussi bien 

que de 1 1 aide qui, dans le domaine considéré, a déjà été fournie par 1!0MS ou 

qui le sera par d'autres organisations, nationales ou internationales. 

2.5 Le programme de travail s!inspire des principes généraux suivants : 

2.5.1 Tous les paysj, y compris les territoires sous tutelle et les territoires 
non autonomes, doivent participer et collaborer aux travaux cb 1!Organisation• 

2»5o2 II faut que tous les Etats Membres et Membres associés, sans distinction^ 

continuent à bénéficier des services de 1 1 Organisation."1* Doivent également béné-
f i c ier de ces services les groupements spéciaux prévus à 1Tarticle 2 e) de la 
Constitution, 

L'Assemblée peut, dans des circonstances exceptionnelles, appliquer à des Etats 
Membres l'article 7 de la Constitution. 
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Une assistance ne doit être accordée aux gouvernements peur renforcer 

leurs services sanitaires que sur leur demande expresse• 

2.5»^ Les services fournis doivent être de nature à développer, en matière 

d'activités sanitaires, 1
!

esprit d
1

initiative des autorités nationales et leur 

confiance en elles-mêmes； normalement, ces activités ne doivent pas être exer-

cées directement par 1
1

0rganisation. 

2,5»5 Le travail de 1
f

Organisation doit être planifié et exécuté de manière à 

aboutir à une intégration et une coordination aussi poussées que possible avec 

les activités connexes exercées par 1
1

Organisation des Nations Unies, les autres 

institutions spécialisées., I
1

 Agence internationale de 1
 T

Energie atomique et les 

autres institutions intéressées sur le plan international• 

2.6 L
f

évolution rapide de la médecine pose constamment de nouveaux problèmes 

et suscite 1
1

 apparition de techniqiies, de méthodes et de pratiques nouvelles• 

Il est donc possible que des questions qui, actuellement^ ne semblent pas appeler 

d
T

 action internationale rendent utile ou même nécessaire une action de ce genre 

avant la fin de la période considérée• Aussi faut-il que le programme général de 

travail soit souple et susceptible de revisions périodiques 

K. MODE Dîf;LABORATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTSQR GENERAL 

Assistance aux gouvernements 

4.1.1 Le plus tôt possible, chaque алтее̂ le Directeur général envoie aux directeurs 

régionaux des instructions concernant la préparation de propositions de programmes 

pour la deuxième année à venir. Il leur donne notamment des directives quant aux 

tendances du programme et à d
1

autres éléments de politique générale découlant de 

décisions du Conseil et de l
1

Assemblée de la Santé• Il leur fait part également du 

plan de répartition des ressources entre les Régions qu
!

il établit en conformité 

des principes de base régissant les attributions de fonds aux Régions, comme le 
Conseil exécutif l

!

a demandé dans sa résolution 

1

 Recueil des résolutions et décisions， беше éd•夕 p. l62_ 
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4.1*2 Selon les demandes reçues des gouvernements
r
 chaque Directeur régional établit 

un projet de programme en consultation avec les gouvernements et, le cas échéant, en 

collaboration avec toute autre institution bilatérale ou multilatérale intéressée. 

Pour juger de 1
1

 opportunité des projets envisagés，il est tenu compte du programme 

général de travail pour une période déterminée et des décisions pertinentes de 

l'Assemblée et du Conseil, ainsi que des indications données par les comités régio-

naux lors de sessions précédentes, 

4-1-3 Le projet de programme et de budget pour la Région est alors distribué aux 

gouvernements intéressés en vue de son examen par le Comité régional. Après la ses-

sion du Comité, les propositions et les modifications recommandées par cet organe 

sont soumises au Directeur général; celui-ci prépare alors son projet de programme 

et de budget pour année et le présente au Conseil exécutif qui le transmet, avec 

ses recommandations, à l
1

Assemblée. 

4.1.4 Essentiellement, les projets d
!

assistance aux gouvernements qui constituent 

la majeure partie du programme de 1
!

0MS sont donc conçus en fonction des demandes 

faites par les gouverne ment s et selon un ordre de priorité fixé à 1
T

échelon national• 

Activités centrales 

4
e
2»l II y a., d 1 autre part, les activités que l'on peut qualifier de centrales 

puisque tous les pays en bénéficient et que, pour cette raison, elles sont menées 

par les services du Siège plutôt qu
!

à l
f

échelon local. Toutefois^ certaines d*entre 

elles sont plus ou moins fonction des programmes exécutés dans les pays avec l
l

assis-

-tance de 1
1

 Organisation. Par exemple, la portée des recherches, que l
f

OMS coordonne 

à échelon international, dépend beaucoup de ce qui a été fait et de ce qui doit 

l
f

être au titre des programmes que 1
!

 Organisation soutient dans les pays à la demande 

des Etats Membres intéressés• De même, les services de publication et de documentation 

que 1
f

Organisation assure dans le monde entier concernent des textes techniques choi-

sis, d'une part^ en vue de fournir des indications pour Inaction pratique à venir et, 

d
1

 autre part, en fonction de l'expérience acquise dans le passé. 

4<,2*2 II existe d
1

 autres activités centrales qui夕 sans être aussi directement liées 

aux besoins des programmes exécutes dans les pays, n'en présentent pas moins une irapor-

tajice considérable, leur caractère même faisant qu
r

elles ne peuvent être menées 
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efficacement qu
f

à 1
?

échelon international. Elles ont trait à la standardisation bio-

logique., aux drogues engendrant la toxicomanie, à la normalisation des produits phar-

maceutiques, à 1
!

information épidérniologique et à la collaboration internationale en 

matière de statistiques sanitaires• Tous les pays y ont un intérêt primordial；mais 

leur coordination effective dépasse les possibilités nationales et suppose l'inter-

vention d
T

organismes internationaux. Leur importance n
f

a d
1

 ailleurs jamais échappé 

aux administrations sanitaires nationales. 

4.2.3 La valeur de ces activités centrales conditionne le rang de priorité que 

leur accordent le Conseil exécutif et l
1

Assemblée mondiale de la Santé. 

5. RECOMMANDATIONS DES COMITES REGIONAUX AU DIRECTEUR GENERAL 

5.1 Des échanges de vues auxquels ont procédé tous les comités régionaux et dés 

résolutions qu
!

ils ont adoptées (annexe 1)， il ressort que les méthodes et procédures 

actuellement suivies pour 1丨élaboration du projet de programme et de budget du Direc-

teur général 一 telles qu
!

elles sont esquissées dans le présent document 一 sont consi-

dérées comme satisfaisantes et que les comités régionaux recommandent de ne leur ap-

porter aucune modification pour le moment. Si l
1

ordre de priorité peut varier d
!

une 

Région à 1
!

autre suivant les besoins et les ressources des divers pays en matière de 

santé publique, il reste que tous les programmes sont établis conformément au pro-

gramme général de travail arrêté par 1丨Assemblée mondiale de la Santé pour la période 

1962/1965. 

6. OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

6.1 Le Directeur général appelle 1
1

 attention du Conseil sur le fait que la question 

de l'ordre de priorité des activités comprises dans le programme n
f

a jamais été perdue 

de vue depuis la Première Assemblée mondiale de la Santé; il en a été tenu compte dans 

tout ce que 1
1

 Organisation a déjà fait, comme pour tout ce qu
l

elle envisage de faire. 

7. MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL 

7.I Etant donné 1 évolution, brièvement retracée ci一dessus， de la question de 1
1

ordre 

de priorité des activités comprises dans le programme de l'OMS et les vues récemment 

exprimées par les comités régionaux., le Conseil exécutif souhaitera probablement re-

considérer cette question conformément à la résolution WHA14.39-
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ANNEXE 1 

DECISIONS PRISES PAR LES COMITES REGIONAUX APRES EXAMEN DE LA 
QUESTION DE L

1

 ORDRE DE PRIORITE DES ACTIVITES COMPRISES DANS LE PROGRAMME 
CONFORMEMENT A LA RESOLUTION WHA14.J9 DE LA QUATORZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

1• AFRIQUE 

Résolution adoptée à la onzième session du Comité régional de 1
1

 Afrique 

"Le Comité régional de 1
!

Afrique 

1. PREND NOTE des renseignements contenus dans le document APR/RCI1/16 

présenté par le Directeur régional; 

2 . ESTIME que la procédure actuellement suivie pour la détermination des 

priorités dans le programme est satisfaisante.
rT 

2. AMERIQUES 

Résolution adoptée par la treizième session du Conseil directeur de 
1

T

Organisation panaméricaine de la Santé (treizième session du Comité 
régional de 1

!

0 M S ~ — — 

"Le Conseil Directeur, 

Considérant que, dans sa résolution ШАДЛ.39, la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé a prié "le Directeur général de reconsidérer, en consul-

tation avec le Conseil exécutif et les comités régionaux, la question de 

l'ordre de priorité des activités comprises dans le programme et de faire 

rapport à ce sujet à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé"; 

Ayant examiné le document CDl)/27, Programme général de travail OPS/OMS 

pour la période I962-I965, et le document Ordre de priorité des acti-

vités comprises dans les programmes de santé publique; 

Ayant pris en considération les recommandations formulées dans l
f

Acte 

de Bogota et dans la Charte de Punta del Este, qui insistent sur la place 
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que l
f

 action sanitaire doit occuper dans le développement social et économique 

et sur la planification requise pour ce développement dans les dix années à 

venir; 

Convaincu que des améliorations dans le domaine - de la santé doivent conti-

nuer d
f

 ouvrir la voie au développement économique et social^ 

DECIDE : 

de confirmer 1
!

ordre de priorité des activités de santé publique qui est 

indiqué dans le Programme général de travail OPS/OMS pour la période I962-1965， 

étant entendu que les priorités seront, le cas échéant, adaptées aux--besoins 

établis dans les plans sanitaires nationaux et dans les demandes des Etats 

Membres.
,f 

ASIE DU SUD-EST 

"Le Comité régional, 

Notant la résolution WHA14.39 de la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé que le Directeur général a communiquée au Comité; 

Tenant compte des documents SEa/rc14/i) et Add.l relatifs à cette question； 

Ayant pris note des conclusions que son Sous-Comité du Programme et du 

Budget a formulées dans la section 6 de son rapport (document SEA/rc14/24) 

après avoir examiné 1
1

 ordre de priorité des activités comprises dans le 

programme, 

1. CONSTATE que 1
T

 ordre de priorité des activités comprises dans le programme 

a fait l'objet d.
1

 examens fréquents lors des sessions successives du Comité 

régional et que des directives concernant le programme ont été données au 

Directeur régional; 
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2. NOTE qu
î

une proportion importante des dépenses globales a été consacrée 

à la réalisation de deux fins majeures 2 la lutte contre les maladies trans-

missibles et la formation de personnel sanitaire, qui présentent, l
!

une et 

1
1

 autre
9
 la plus haute importance pour la Région; 

CONSIDERE que le programme appliqué dans l
r

 Asie du Sud-Est a évolué 

conformément aux besoins et aux ressources des pays de la Région en matière 

de santé publique; 

4, PRIE le Directeur régional de porter les avis ci一dessus à la connaissance 

du Directeur général， avec la documentation pertinente." 

4. EUROPE 

Extrait du Rapport sur la onzième session du Comité régional de 1
1

 Europe 
(EUR/RCll/17, R e v a T 

"Le point a) (ordre de priorité des activités comprises dans le programme) 

a été examiné à 1
T

occasion de la discussion sur le projet de programme et de 

budget pour 1963； conformément au souhait exprimé par la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé, le Comité a étudié la question des priorités dans le 

programme général de 1
1

Organisation. Le représentant de la France a exprimé 

1
1

 opinion que l
1

attribution d^un rang de priorité doit être envisagée d
!

u n 

triple point de vue : priorité entre les Régions de 1
?

0MS, entre les pays de 

la Région européenne' et entre les programmes eux-mêmes. Il a jugé satisfaisant 

1
r

ordre de priorité établi entre les Régions, le budget de la Région européenne 

n
T

 ayant pas été augmenté par rapport à celui des autres Régions auxquelles 

il n^est que normal d.
!

 accorder une assistance plus importante. Il en va de 

même pour 1
1

 ordre de priorité établi entre les pays de la Région européenne 

et entre les programmes eux-mêmes, tel qu^il apparaît à 1
r

examen du programme et 

des prévisions budgétaires pour 1963. Le Comité a souscrit à cette opinion. 

Le représentant de 1
!

URSS a déclaré que les maladies chroniques devraient occu-

per dans le programme une place prioritaire par rapport aux maladies trans-

missibles. Le représentant de la Suisse a noté que la proport ion établie entre 
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les programmes nationaux et les programmes inter-pays était satisfaisante et 

correspondait aux voeux exprimés antérieurement par le Comité. Le Comité n
!

a 

pas jugé nécessaire de faire de recommandation à ce sujet au Directeur général.” 

... : • ‘ . * 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

"Le Comité régional， 

Ayant étudié la résolution WHA14.39 de la Quatorzième Assemtlée mondiale 

de la Santé^ concernant les priorités du programme; 

Ayant examiné le document que le Directeur régional a présenté sur la 

question; 

Rappelant la résolution EM/RC7A/H5^ adoptée à la septième session du 

Comité régional』 après étude de la question; 

Estimant que l'article 50 c) de la Constitution attribue des responsabilités 

spéciales aux comités régionaux lorsqu
1

il s
1

 agit de donner des avis concernant 

les programmes de 1
1

 Organisation dans les diverses Régions, 

1. REAbFIRME sa conviction que, dans le cadre de la politique générale fixée 

par 1
!

 Assemblée de la Santé，с
f

 est le Comité régional qui est 1
1

 organisme qua-

lifié et compétent pour donner des avis sur les priorités à accorder aux pro-

grammes de la Région; 

2
e
 REITERE son opinion que les méthodes actuellement suivies pour établir les 

priorités du programme n
?

 ont pas à être modifiées; 

3 . PRIE le Directeur régional de transmettre la présente résolution au 

Directeur général, aux fins du rapport qui doit être adressé sur cette question 

à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé." 
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6. PACIFIQUE OCCIDENTAL 

. "Le Comité régional, 

Ayant étudié le problème des priorités pour 1
T

exécution des programmes
s 

conformément à la demande de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. ESTIME que la procédure actuellement en vigueur dans la Région est 

satisfaisante； 

2
Ф
 REAFFIRME que les critères approuvés par le Comité régional à sa neuvième 

session suffisent pour orienter les gouvernements et le Directeur régional 

dans le choix de ces priorités.
,T 


