
EB3I/AF/WP/6 
29 novembre 19б2 

ORIGINAL : ANGLAIS 

CONSEIL EXECUTIF 

Trente et unième session 

COMITE PEMANENT DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Point 6 de 1
T

 ordre du jour 
provisoire 

ss^'' 

PROJET DE PROGHAï^IE ET DE BUDGET DE 1964 : 
PROCES-VERBAUX DES COMITES REGIONAUX 

Alors que le Comité permanent des Questions administratives et financières 

examinait le projet de programme et de budget de 1958， le voeu a été émis que les 

procès-verbaux des débats des comités régionaux se rapportant aux projets annuels de 

programme pour les diverses Régions soient désormais mis à la disposition du Comité 

permanent,1 Conformément à cette demande, des exemplaires des procès-verbaux des 

séances consacrées en 1962 par les comités régionaux à 1
1

 examen des projets de budget 

régionaux pour 1964 sont à la disposition des membres du Comité permanent (dans les 

langues de publication)
л 

Les résolutions que les divers comités régionaux ont adoptées au sujet des 

prévisions régionales pour 1964 sont reproduites dans les annexes suivantes s 

1. Comité régional de 1
!

 Afrique 

2. Comité régional des Amériques 

3. Comité régional de l
T

Asie du Sud-Est 

Comité régional de 1
!

Europe 

5, Comité régional de la Méditerranée orientale 

6. Comité régional du Pacifique occidental
0 

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
ORGANIZATION DE LA SANTE 

.
w
î
l
 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 77, 44 et 45 (paragraphe 6.2.1.9). 
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COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE 

Résolutions relatives au projet de programme et de budget de 1964 : 

Projet de programme et de budget pour 1964 : Budget ordinaire 

Le Comité régional de 1
1

AiVique 

APPROUVE le projet de programme et de prévisions budgétaires au titre des 

fonds ordinaires, tel qu
f

 il est présenté par le Directeur régional dans les 

documents AFR/RCI2/? et Corr, 1 et 2 et A?r/rC12/2 Add. 1 et sous réserve 

des amendements et des ajustements adoptés par le Comité• 

AFR/HC12/R20 Projet de programme et de budget pour 196) et 1964 : Programme élargi 
d

1

 Assistance teçhriique 

Le Comité régional de 1
T

Afrique 

PREND NOTE des projets dont les gouvernements de la Région africaine pro-

posent 1
T

exécution en 196) et en 1964 dans le cadre du Programme élargi d'Assis-

tance technique; 

2。 PREND NOTE de I'appui donné， en particulier^ par les gouvernements inté-

ressés aux projets inter-pays (régionaux) à exécuter en 1963 et en 1964 au 

titre du Programme élargi d'Assistance technique; 

Je EXPRIME 1
T

espoir que ces projets seront approuvés par le Bureau de l'Assis-

tance technique et le Comité de 1'Assistance technique. 

AFR/RCI2/2I Programme et prévisions budgétaires : Compte spécial pour 1'eradica-
tion du paludisme 

Le Comité régional de 1，Afrique， 

Ayant examiné le programme devant être financé par le compte spécial pour 

1
1

 éradication du paludisme.? tel qu
1

 il figure dans le document AFR/RC12/2, Annexe 

APPROUVE le programme revisé pour 1963 et les prévisions budgétaires pour 

1964, étant entendu que ce programme sera revu par le Directeur général dans 

les limites des fonds disponibles. 



EB3I/AF/WP/6 

Page 3 

APPENDICE 2 

COMITE REGIONAL DES AMERIQUES 

Résolution relative au projet de programme et de budget de 1964 : 

Résolution XXIV Projet de programme et de budget de l'Organisation mondiale de la 

Santé pour la Région des Amériques (exercice 1964) 

La XVIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le Document officiel No 40 présenté par le Directeur du 

Bureau sanitaire panaméricain et contenant le Projet de programme et de budget 

de l'Organisation mondiale de la Santé pour la Région des Amériques en 1964; et 

Considérant que ledit Projet de programme et de budget, dont est saisie la 

Conférence en tant que Comité régional de l'Organisation mondiale de la Santé, 

doit être examiné et transmis au Directeur général de cette Organisation afin 

qu'il puisse en tenir compte lors de 1
1

 établissement du projet de budget de . 

P O M S pour 1964
д 

DECIDE d
T

approuver la transmission du Projet de programme et de budget 

de 1
?

 Organisation, mondiale de la Santé pour la Région des Amériques en 1964 

(Document officiel No 40) et de prier le Directeur régional de transmettre ce 

projet au Directeur général de cette Organisation, afin au
1

il puisse en tenir 

compte lors de 1
T

établissement du budget de l'OMS pour l'exercice 1964. 
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COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST 

Résolution relative au projet de programme et de budget de 1964 : 

SEA/RC/I5/R6 Projet de programme et de budget de 1964 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le Projet de programme et de budget de 1964 qui figure dans 

le document SEA/RCI5/6， 

1. EXPRIME sa satisfaction du rapport présenté par le Sous-Comité du Programme 

et du Budget (document SEA/RCI5/2I Rev. 1); 

2. APPROUVE le programme et le budget ordinaires, y compris les opérations 

d
1

 eradication du paludisme (document ЗЕА/ЯС15/3, Annexe 2)， sous réserve de 

certaines ге с ommanda t i ons supplémentaires formulées par le Comité; 

SE DECLARE satisfait du programme envisagé au titre du Programme élargi 

d'Assistance technique (document SEA/RCI5/3， Annexe 1 )， et 

4. RECOMMANDE expressément la mise en oeuvre des projets inter-pays inclus 

dans le budget ordinaire et dans le Programme élargi d
T

Assistance technique. 
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COMITE REGIONAL DE L
T

EUROPE 

Résolution relative au projet de programme et de budget de 1964 : 

EUR/RC12/R7 Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1964 

Le Comité régional de l
f

E u r o p e ^ 

Ayant examiné en détail le projet de programme pour 1964; 

Considérant que ce programme est conforme aux principes généraux approuvés 

par le Comité régional pour les travaux de 1
f

 Organisât ion en Europe, 

1. APPROUVE le projet de programme pour 1
1

 année 1964，sous réserve des 

amendements adoptés par le Comité; et 

2. RECOMMANDE que ce projet figure dans le projet de programme et de budget 

de 1
f

 Organisation que proposera le Directeur général pour 1964. 
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COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Résolution relative au projet de programme et de budget de 1964 : 

EM/RC12/RQ 

Le Comité régional, 

Ayant soigneusement examiné le projet de Programme et de Budget pour 1964; 

Tenant compte du fait que les projets financés au titre du Programme 

élargi d'Assistance technique sont envisagés pour leur durée estimative, 

1. NOTE avec satisfaction la place proéminente faite à 1
1

 enseignement et à 

la formation professionnelle dans, le programme de la Région, la nouvelle 

technique d'enseignement médical, et 1
(

importance qui continue à etre accordée 

aux crédits prévus pour les bourses d
T

études; 

2 . CONSTATE AVEC SATISFACTION que la lutte contre le cancer, la protection 

contre les radiations, la nutrition et la santé mentale continuent à recevoir 

1
1

 attention qu
f

elles méritent, sans préjudice des projets entrepris en d'autres 

domaines, tels que celui de la lutte contre les maladies transmissibles； 

REAFFIRME 1
1

 importance des programmes interpays et appuie les demandes 

présentées au Bureau de l'Assistance technique, concernant l:es activités 

groupées sous cette rubrique； 

4, ENTERINE le projet de Programme et de Budget pour 1964, qui doit etre 

exécuté au moyen du budget ordinaire de 1
x

 Organisation mondiale de la Santé, des 

crédits du Programme élargi d
f

Assistance technique, du Compte spécial pour 

l'Eradication du Paludisme et du Compte spécial pour 1
f

Approvisionnement public 

en eau; 

5- REMERCIE LE FISE pour la coopération et le précieux appui qu'il continue 

à fournir. 
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COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Résolution relative au projet de programme et de budget de 1964.: 

WP/RCI3/R6 Projet de programme et de budget pour 1964 

Le Comité régional, 

I. Ayant étudié le projet de programme et de budget de la Région du 

Pacifique occidental pour 1964^" et le rapport du Sous-Comité du programme 
2 

et du budget, 

1. APPROUVE le projet de programme présenté au titre du budget ordinaire, 

ainsi que les activités que 1
T

o n se propose de financer au titre du Compte 

spécial pour l
1

eradication du paludisme et du Compte spécial pour les appro-

visionnements publics en eau; 

PREND NOTE du projet de programme à financer au titre du Programme 

élargi d'Assistance technique; 

RECONNAIT 1
!

importance des programmes inter-pays suivants dont 1
1

 exécu-

tion devrait être assurée en 1964 s 

Séminaire sur la lutte contre les maladies transmis s ible s 

Consultant léprologue (inter-pays) pour les territoires du Pacifique sud 

Séminaire sur le compostage des déchets organiques 

工工. Ayant étudié la liste supplémentaire de projets dont la mise en oeuvre 

a été demandée par les gouvernements, y compris les projets qui ont fait 

l'objet d
T

une demande présentée au cours des débats et dont le financement 

ne peut être assuré à partir des crédits alloués à la Région pour 1963 et 1964 

1

 Documents WP/RCI?/? et Rev.l. 

一 Document W P / R C D / I I . 
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1. ESTIME que ces projets devraient être considérés comme faisant partie 

du programme régional; 

2. INVITE le Directeur régional à mettre en oeuvre le plus grand nombre 

possible de projets inscrits à la liste supplémentaire, au fur et à mesure 

que les fonds deviendront disponibles; et 

工II, INVITE le Directeur régional à transmettre ces propositions au 

Directeur général pour étude et inclusion au projet de budget de 1
1

 OMS 

pour 1964, 


