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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET EE 1969 : 
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 avait été émis que 
les procès—verbaux des débats des comités régionaux se rapportant aux projets annuels 
de programme pour les diverses Réglons fussent désormais mis à la disposition du 
Comité permanentConformément à ce voeu, des exemplaires des procès-verbaux des 
séances que les comités régionaux ont consacrées en 1967 à lfexamen des projets de 
budgets régionaux pour 1969 sont à la disposition des membres du Comité permanent 
(dans les langues de publication)• 

Les résolutions 
des prévisions régionales 

que les divers oonltés régionaux ont adoptées au sujet 
pour 1969 sont reproduites ci-Joint dans l'ordre suivant 

1. Comité régional de lfAfrique. 

2. Comité régional des Amériques» 

3. Comité régional de lfAsie du Sud-Est» 

4. Comité régional de l'Europe, 

5. Comité régional de la Méditerranée orientale• 

6. Conlté régional du Pacifique occidental» 

1 Actes off# Orgo inonda Santé, 77,杯戽 et 与5 (paragraphe 6e2«1.9). 
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COMITE REGIONAL DE LfAFRIQUE 

Résolution relative au projet de programme et de budget de 1969 : 

AFB/RC17/7 Programme et prévisions budgétaires de 1969 

Le Comité régional, 

Après ехаяеп du projet de prograwne et de prévisions budgétaires 
pour 1969» préparé et soumis au Craiité par le Directeur régional, 

1. EXPRIME ses félicitations au Directeur régional et à ses colla-
borateurs pour la précision et la clarté apportées dans la présentation 
du prograame et des prévisions budgétaires annuelles de 1969； 

2. APPROUVE le projet de prograame et de prévisions budgétaires 
ordinaires et recomeande au Directeur général de 1f incorporer aux 
prévisions budgétaires annuelles de 1969 de Inorganisation Mondiale 
de la Santé; 

3. SOUHAITE que les зошшев nécessaires à la mise en oeuvre des 
projets financés par le Fonds bénévole pour la PrcMBotion de la Santé 
continuent à être fournies； 

4. PREND ACTE de ce que les propositions de projets à financer par 
le Programe des Nations Unies pour le Développement ne sont énoncées 
quvà titre indicatif et que leur réalisation dépendra de leur ins-
cription dans les demandes forvulées par les différents gouvernements 
au Prograume des Nations Unies pour le Développement, pour 1969, et 
de l'approbation de ces demandes; 

5. DEMANEE lnatawent que lee projets inter-pays figurant au Budget 
ordinaire et au Prograane des Nations Unies pour le Développement 
soient 腫enés à bien; 

6. SE FELICITE de 11 aide matérielle et de la coopération que le 
Fonde des Nations Unies pour 1 •Enfance ne cesse d'apporter aux pro-
вгашюв sanitaires de la Région africaine et exprire à cet organisme 
ea profonde gratitude. 



COMITE REGIONAL DES AMERIQUES 

Résolution relative au projet de programme et de budget de 1969 : 

Résolution VII Projet de programie et de budget de 1 'Organisation mondiale 
de la Santé pour la Région des Amériques pour 1969 

Le Conseil directeur, 

Ayant exaniné le document officiel N0 76 
Bureau sanitaire panaœéricain et contenant le 
budget de 1•Organisation mondiale de la Santé 
pour 1969, 

Considérant que ledit projet de programme et de budget est présenté au 
Conseil directeur en tant que Comité régional de l'Organisation Mondiale 
de la Santé pour être examiné et transmis au Directeur général de cette 
Organisation afin qufil puisse en tenir coepte lors de l'établissement du 
projet de budget de lfOMS pour 1969, 

DECIDE d1 approuver le projet de programe et de budget de l'Organisation 
mondiale de la Santé pour la Région des Amériques pour 1969» tel qu'il 
figure dans le docvaient officiel N0 76, et de prier le Directeur régional 
de transmettre ce projet au Directeur général de cette Organisation afin 
qu'il puisse en tenir coapte lors de l1établissement du projet de budget 
de lfOMS pour 1969. 

présenté par le Directeur du 
projet de progrararae et de 
pour la Région des Amériques 



COMITE REGIONAL DE I/ASIE DU SUD-EST 

Résolution relative au projet de programme et de budget de 1969 : 

SEA/RC20/R4 Projet de programme et de budget pour 1969 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de programme et de budget pour 1969 qui figure 
dans le document SEA/RC20/5, 

1. EXPRIME sa satisfaction du rapport présenté par le Sous-Comité du Pro-
gramme et du Budget (document SEA/^C20/l2); 

2. APPROUVE le projet de programme et de budget ordinaires 
(document SEA/RC20/3)； et 

RECOMMANDE au Directeur général de 11 incorporer dans ses prévisions 
budgétaires pour 1969； 

4. SE DECLARE satisfait du programme provisoire envisagé au titre du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement； 

5. RECOMMANDE au Directeur général de 11 incorporer dans ses prévisions 
budgétaires pour 1969； et 

6. ВЕС(Я9ШЮЕ expressément la mise en oeuvre des projets inter-pays qui sont 
inscrits au budget ordinaire et au Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement • 



COMITE REGIONAL DE L'EUROPE 

Resolution relative au projet de programme et de budget de 1969 : 

EUR/RCI7/R8 Projet de programme et de budget de 1969 

Le Comité régional, 

Ayant examiné en détail le projet de programme pour 1969； et 

Considérant que ce programme est conforme aux principes généraux approuvés 
par le Comité régional pour les travaux de 1fOrganisation en Europe, 

1. APPROUVE le projet de programme pour 1*année 1969, sous réserve des amen-
dements adoptés par le Comité； 

2. RECOMMANDE que ce projet figure dans le projet de programme et de budget 
de l'Organisation pour 1969； et 

3. PRIE le Directeur régional de mettre en oeuvre les projets ”additionnels" 
selon qu'il le jugera à propos, dans le cas où des crédits supplémentaires 
deviendraient disponibles. 



COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Les résolutions relatives au projet de programme et de budget de 1969 
qu'ont adoptées respectivement le Sous-Comité A (résolution M/RCI7A/R6) et le 
Sous垂Comité В (résolution EM/RC17B/R5) sont rédigées en termes identiques : 

Projet de programme et de budget (1969) pour la Région de la Méditerranée orientale 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné avec soin le projet de programme et de budget proposé par le 
Directeur régional pour 1969； 

Considérant que les propositions relatives au Programme des 
pour le Développement sont présentées en tant que prévisions des 
seront éventuellement formulées par les gouvernement s pour l'année 1969, sauf 
pour certains projets en cours, déjà approuvés comme activités à long terme, 

Nations Unies 
demandes qui 

1. ESTIME que les propositions relatives au programme assurent un équilibre 
harmonieux entre les activités inscrites dans les principaux chapitres ainsi 
qu'entre les projets par pays et inter-pays； 

2. NOTE avec satisfaction que les projets de lutte contre les maladies trans-
missibles, englobant l'éradication du paludisme et i la variolet continuent à 
bénéficier d'une attention particulière,^ ainsi que les activités df éducation 
et de formation professionnelle de la main-d'oeuvre technique nécessaire; 

APPROUVE le projet de programme et de budget proposé pour 1969 au titre 
du budget ordinaire de lfOrganisation mondiale de la Santé; 

4. PRIE instamment les Etats M^nbres df accorder une priorité équitable aux 
projets d'action sanitaire figurant dans la demande de programme pour 1969 et 
les années à venir quf ils soumettront au Conseil d* administration du Programme 
des Nations Unies pour le Développement； 

5. REMERCIE le PISE et les autres organismes des Nations Unies pour la coopé-
ration qufIls continuent à fournir aux programmes d'action sanitaire menés dans 
la Région• 



COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Résolution relative au projet de programme et de budget de 1969 : 

WPR/RC18/R9 Projet de programme et de budget pour 1969 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de programme et de budget de la Région du Pacifi-
que occidental pour 1969 ainsi que le rapport du Sous-Comité du programme et 
du budget, 

1. ESTIME que le projet de programme et de budget est conforme au programme 
général de travail approuvé par le Comité régional et par l'Assemblée mondiale 
de la Santé; 

2. RECONNAIT que l'accroissement du budget global de 1fOrganisation devrait 
être de 9 ̂  environ, comme l’a proposé l'Assemblée mondiale de la Santé; 

3. APPROUVE les programmes irrber垂pays prévus au titre de l1 élément Assistance 
technique du Programme des Nations Unies pour le Développement ； et 

EXPRIME l'espoir que ceux-ci seront appliqués en 1969； 

5. PRIE le Direcrbeur régional de transmettre ces propositions de programme 
et de budget au Directeur général pour examen en vue de leur inclusion dans le 
projet de programme et de budget de 11 Organisation pour 1969. 


