WORLD HEALTH
ORGANIZATION

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTE
EB35/AP/WP/6
20 novembre 1965

CONSEIL EXECUTIF
Trente-troisième

session
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITE PERMANENT DES QUESTIONS
ADMINISTRATIVES E T FINANCIERES
Point б de 1 * ordre du jour
provisoire

PROJET DE PROGRAMME E T DE B U D G E T DE 1965 2
PROCES-VERBAUX DES COMITES REGIONAUX

‘

Alors que le Comité permanent des Questions administratives et financières
examinait le projet de programme et de budget de 1 9 5 8 , 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 d u Comité
1
、
.
permanent. Conformément à cette d e m a n d e , des exemplaires des procès-verbaux des
séances consacrées en 1965 par les comités régioiaaux à l'examen des projets de budget
régionaux pour 1965 sont à la disposition des membres du Comité permanent (dans les
langues de publication).
Les résolutions que les divers comités régionaux ont adoptées au sujet des
f

prévisions régionales pour 1965 sont jointes dans 1 ordre suivant :
1.

Comité régional des Amériques

2.

Comité régional de l A s i e du Sud-Est

!

Comité régional de l'Europe
4.

Comité régional de la Méditerranée orientale

5.

Comité régional du Pacifique occidental•
?

Le Comité régional de l A f r d q u e n'a pas examiné les prévisions régionales
pour 1 9 6 5 . Toutefois, les propositions se rapportant à chaque pays ont fait l'objet
!

d u n accord avec les représentants des gouvernements

1

Actes o f f . O r g , m o n d . S a n t é , 7 7 , ^

intéressés.

et 45 (paragraphe 6.2.1.9).
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COMITE R E G I O N A L D E S AMERIQUES
Résolution relative au projet de programme et de budget de 19б5 :

Résolution X V I

1

Projet de programme et de budget de 1 Organisation mondiale de la
Santé pour la Région des Amériques (exercice 1965)

Le Conseil d i r e c t e u r ,
Ayant examiné le Document officiel No 4 5 présenté par le Directeur du
B u r e a u sanitaire panaméricain et contenant le Projet de programme et de budget
de l'Organisation mondiale de la Santé pour la Région des Amériques e n 1965； et
Considérant que ledit Projet de programme et de b u d g e t , dont est saisi la
Conseil directeur en tant que Comité régional de 1'Organisation mondiale de l a
S a n t é , doit être examiné et transmis au Directeur général de cette Organisation
afin qu'il puisse en tenir compte lors de l'établissement du projet de budget de
l'OMS pour 1 9 6 5 ,
DECIDE d'approuver la transmission d u Projet de programme et de budget
de l'Organisation mondiale de la Santé pour la Région des Amériques en 1965
(Document officiel N0 4 5 ) et de prier le Directeur régional de transmettre ce
projet au Directeur général de cette Organisation, afin qu'il puisse e n tenir
compte lors de 1'établissement du b u d g e t de l'OMS pour l'exercice 1 9 6 5 .
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COMITE REOIONAL DE L A S I E DU SUD-EST
Résolution relative au projet de programme et de budget de 19б5 s

SEA/RC/I6/R7

Projet de programme et de budget de 1965

Le Comité régional.
Ayant examiné le Projet de programme et de budget de 1965 qui figure dans
le document
1.

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

et du Budget (document SEA/FC16/21);
2.

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

1

d éradication du paludisme (document SEA/bd16/5, Annexe 2);
3.

SE DECLARE satisfait du programme envisagé au titre du Programme élargi

d'Assistance technique (document SEA/RCI6/3, 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'Assistance technique.

•
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COMITE REGIONAL DE L'EUROPE

EUR/RC13/R6

Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1965

Le Comité régional de l'Europe,
Ayant examiné en détail le projet de programme pour 19Ô5；
Considérant que ce programme est conforme aux principes généraux
approuvés par le Comité régional pour les travaux de l'Organisation en
Europe,
1.

APPROUVE le projet de programme pour l'année 19б5> sous réserve des

amendements adoptés par le Comité;
2.

RECOMMANDE que ce projet figure dans le projet de programme et de

budget de l'Organisation que proposera le Directeur général pour 19б5； et
3.

PRIE le Directeur régional de mettre en oeuvre les projets additionnels

figurant aux pages 122-135 conformément à 1'ordre de priorité établi par
le Comité dans le cas où des crédits supplémentaires deviendraient disponibles.
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COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE
Résolution relative au projet de programme et de budget de 1965 :

E1VI/RC13/R.2
Le Comité régional,
Ayant examiné en détail le projet de programme et de budget de la Région
de la Méditerranée orientale pour 1965，
1.

CONSTATE que le programme présenté assure un judicieux équilibre ei^tre

les principaux chapitres budgétaires, tout en renforçant les activités afférentes aux maladies transmissibles, à l'administration de la santé publique,
à l'enseignement et à la formation professionnelle；
2.

APPROUVE les propositions relatives au projet de programme et de budget

de 1965, par rapport au budget ordinaire de l'Organisation mondiale de la
Santé;
3.

NOTE avec satisfaction que les projets d'eradication du paludisme, pré-

cédemment financés du compte spécial, ont été incorporés dans le programme
ordinaire de 1965, pour un montant dont le niveau correspond à celui de 1964;
4.

CONVIENT que les propositions formulées pour 1965^ relativement au pro-

gramme de l'assistance technique, ont un caractère provisoire, excepté dans
la mesure où elles auraient déjà été approuvées par le Comité de l'Assistance
technique, en tant que projets à longue échéance;
5.

REMERCIE le FISE pour l'assistance qu'il prête au programme sanitaire

de la Région, et en recommande instamment le maintien.
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COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL
Résolution relative au projet de programme et de budget de 1965 :

WP/RC1)/R6

Projet de programme et de budget pour 1965
Le Comité régional,

I.

Ayant étudié le projet de programme et de budget de la Région du
•
1
Pacifique occidental pour 1965 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 l'on se propose de financer au titre du compte
spécial pour 1'eradication du paludisme et du compte spécial pour les approvisionnements publics en eau;
2.

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

élargi d'assistance technique;
3.

RECONNAIT 1'importance des activités inter-pays suivantes, présentant

un caractère éducatif, dont l'exécution devrait être assurée en 1965 ：
Séminaire sur la filariose
Séminaire sur les helminthiases
Séminaire sur les fièvres hémorragiques
Séminaire sur la planification sanitaire de l'urbanisation
Séminaire sur les principes régissant le personnel des services
infirmiers et les méthodes d'études
Séminaire sur la lèpre;
4.

PREND NOTE du fait que les prévisions budgétaires pour ces réunions ont

été établies selon l'hypothèse qu'elles se tiendraient à Manille, et

Document non publié WP/RC14/3.
2

Document non publié V / P / R C l V n Re、、l.
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5.

DECIDE que tout gouvernement souhaitant accueillir l'un quelconque de

ces programmes prendra à sa charge le complément des frais;
II.

Ayant étudié la liste supplémentaire de projets dont la mise en oeuvre
a été requise par les gouvernements, y compris les projets qui ont fait
1書objet d'une demande présentée au cours des débats et dont le financement
ne peut être assuré à partir des crédits alloués à la Région pour 1965,
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
III.

INVITE le Directeur régional à transmettre ces propositions au
Directeur général.

