
ORIGINAL : ANGLAIS 

^ ^ ^ WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ a 
CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-troisième session 
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Point 7 de l'ordre du jour provisoire 

PROJET DE PROGRAMME ET DE.BUDGET POUR 1970 : 
PROCES-VERBAUX DES COMITES REGIONAUX 

1. Alors que le Comité permanent des Questions administratives et financières examinait le 
projet de programme et de budget pour 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 
Régions fussent désormais mis à la disposition du Comité permanent.^ Conformément à ce voeu, 
des exemplaires des procès-verbaux des séances que les comités régionaux ont consacrées en 
1968 à 1'examen des projets de budgets régionaux pour 1970 sont à la disposition des membres 
du Comité permanent (dans les langues de publication). 

2. Les résolutions que les divers comités régionaux ont adoptées au sujet des prévisions ré-
gionales pour 1970 sont reproduites ci-joint dans l'ordre suivant : 

1. Comité régional de 1'Afrique 

2. Comité régional des Amériques 

3• Comité régional de 1'Asie du Sud-Est 

4. Comité régional de 1'Europe 

5. Comité régional de la Méditerranée orientale 

6. Comité régional du Pacifique occidental 
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Résolution relative au projet de programme et de budget pour 1970 : 

AFR/RC18/R8 Programme et prévisions budgétaires pour 1970 

Le Comité régional, 

Après examen du projet de programme et de prévisions budgétaires pour 1970, préparé et 
soumis au Comité par le Directeur régional, 

1. EXPRIME ses félicitations au Directeur régional et à ses collaborateurs pour la précision 
et la clarté apportées dans la présentation du programme et des prévisions budgétaires annuelles 
pour 1970； 

2# APPROUVE le projet de programme et de prévisions budgétaires ordinaires et recommande au 
Directeur général de 1'incorporer aux prévisions budgétaires annuelles pour 1970 de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé; 

3. SOUHAITE que les sommes nécessaires à la mise en oeuvre des projets financés par le fonds 
bénévole pour la promotion de la santé continuent à être fournies； 

4 • PREND ACTE de ce que les propositions de projets à financer par le Programme des Nations 
Unies pour le Développement sont basées sur les demandes formulées par les différents gouver-
nements ; 

5. DEMANDE instamment que les projets inter-pays figurant au budget ordinaire et au Programme 
des Nations Unies pour le Développement soient menés à bien; 

6. SE FELICITE de l'aide matérielle et de la coopération que le Fonds des Nations Unies pour 
1'Enfance ne cesse dT apporter aux programmes sanitaires de la Région africaine et exprime à 
cet organisme sa profonde gratitude. 

COMITE REGIONAL DES AMERIQUES 

Résolution relative au projet de programme et de budget pour 1970 : 

Résolution XII Projet de programme et de budget de 1 Organisation mondiale de la Santé pour 
la Région des Amériques pour 1970 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné le document officiel № 85 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 pour 1970; 

Considérant que ledit projet de programme et de budget est présenté au Conseil directeur 
en tant que Comité régional de 1'Organisation mondiale de la Santé pour être examiné et trans-
mis au Directeur général de cette Organisation afin qu'il puisse en tenir compte lors de 
1 'établissement du projet de budget de l'OMS pour 1970; 



Estimant qu'il importe de maintenir au budget des crédits suffisants pour le programme 
d'éradication du paludisme jusqu'à ce que les objectifs de ce programme aient été atteints; et 

Prenant note des recommandations faites par le Comité exécutif dans la résolution V de sa 
59ème session, 

DECIDE 

1. Drapprouver le projet de programme et de budget de l'Organisation mondiale de la 
Santé pour la Région des Amériques pour 1970, tel qu'il figure dans le document offi-
ciel № 85 et de prier le Directeur régional de transmettre ce projet au Directeur géné-
ral de cette Organisation afin qu'il puisse en tenir compte lors de l'établissement du 
projet de budget de l'OMS pour 1970; 

2# De prier le Directeur régional de transmettre au Directeur général une demande à 
1'effet de maintenir le niveau des crédits budgétaires de 1'OMS affectés à 1'éradication 
du paludisme dans les Amériques en augmentant le budget ordinaire de l'OMS autant quT il 
sera nécessaire pour compenser la réduction des fonds provenant du compte spécial OMS 
pour 1'éradication du paludisme; 

COMITE REGIONAL DE I/ASIE DU SUD-EST 

Résolution relative au projet de programme et de budget pour 1970 : 

SEA/RC21/R13 Projet de programme et de budget pour 1970 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de programme et de budget pour 1970 qui figure dans le document 
SEA/RC21/3, 

1• EXPRIME sa satisfaction du rapport présenté par le Sous-Comité du Programme et du Budget 
(document SEA/RC21/15); 

2. APPROUVE le projet de programme et de budget ordinaires (document SEA/RC21/3)； et 

3. RECOMMANDE au Directeur général de l'incorporer dans ses prévisions budgétaires pour 1970; 

4. SE DECLARE satisfait du programme provisoire envisagé au titre de l'élément Assistance 
technique du Programme des Nations Unies pour le Développement； 

5. RECOMMANDE au Directeur général de 1T incorporer dans ses prévisions budgétaires pour 
1970; et 

6. RECOMMANDE expressément la mise en oeuvre des projets inter-pays qui.sont inscrits au 
budget ordinaire. 



Résolution relative au projet de programme et de budget pour 1970 : 

EUR/RC18/R8 Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1970 

Le Comité régional, 

Ayant examiné en détail le projet de programme pour 1970; et 

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 1970, financé tant sur le budget ordinaire que sur 
le budget du Programme des Nations Unies pour le Développement tel qu'il figure dans les do-
cuments EUR/RC18/3, EUR/RC18/3 Add.1 et Add.3 respectivement, sous réserve des amendements 
adoptés par le Comité; 

2. RECOMMANDE que ce projet figure dans le projet de programme et de budget du Directeur 
général pour 1'Organisation en 1970； et 

3• PRIE le Directeur régional, au cas où des fonds supplémentaires deviendraient disponibles 
de mettre en oeuvre les projets "additionnels" conformément aux priorités établies par le 
Comité. 

COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Résolution relative au projet de programme et de budget pour 1970 : 

EM/RC18A/R, 10 Projet de programme et de budget (1970) 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 ré-
gional pour 1970 (EM/RC18/3); 

Constatant que les données complètes 
tés prévues pour 1969 et 1970 au titre de 
Nations Unies pour le Développement n'ont 

sur les demandes des gouvernements quant aux activi-
1'élément Assistance technique du Programme des 
pu être réunies à temps pour insertion dans le do-

cument, particulièrement pour ce qui est des propositions relatives aux nouveaux projets, 

1. RECONNAIT le rôle et 1 ' importance des activités sanitaires dans le développement national 
général et, compte tenu du nouveau système de programmation appliqué à 1'élément Assistance 
technique du Programme des Nations Unies pour le Développement, prie instamment les Etats 
Membres de veiller à ce quTune part raisonnable des fonds mis à leur disposition au titre de 
ce programme soit affectée aux nouveaux projets d，action sanitaire, tout comme aux anciens 
encore en opération; 



2. A CONSCIENCE de 1'intérêt que présentent pour la Région les programmes d'action sani-
taire dépassant le cadre d'un pays ou d'une région et APPROUVE pleinement le programme 
inter-pays tel qu'il apparaît dans le document du budget de la Région et le programme 
interrégional présenté dans le document de travail № 1, dont la soumission est envisagée 
pour 1970, ainsi que leur continuation jusqu'en 1973 selon les cas, au titre de 1'élément 
Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement； 

3. NOTE avec satisfaction que les programmes d'enseignement et de formation profession-
nelle, ainsi que de contrôle et d'eradication des maladies transmissibles continuent à 
bénéficier d'une attention particulière； 

4. ESTIME que le programme a été bien conçu et qu'un équilibre harmonieux a été assuré 
dans les principaux chapitres de même qu'entre les projets par pays et inter-pays； 

5. APPROUVE le projet de programme et de budget proposé pour 1970 au titre du budget 
ordinaire de 1'Organisation mondiale de la Santé et des divers comptes spéciaux du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé; 

6. REMERCIE le FISE et les autres organismes des Nations Unies pour leur contribution 
et leur appui constants aux programmes dTaction sanitaire menés dans la Région. 

COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Résolution relative au projet de programme et de budget pour 1970 : 

WPR/RC19/R11 Projet de programme et de budget pour 1970 

Le Comité régional, 

I. Ayant examiné le projet de programme et de budget de la Région du Pacifique occi-
dental pour 1970 et 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 l'Assemblée mondiale de la Santé; 

2. DEMANDE au Directeur régional de continuer à s'assurer que la mise en oeuvre du 
programme régional suit d'aussi près que possible les directives du programme approuvé, 
compte étant tenu�de la souplesse dont on doit pouvoir raisonnablement disposer pour 
donner suite aux demandes de changement de programme des gouvernements, 

11. Ayant étudié la Liste supplémentaire des projets demandés par les gouvernements, 
y compris ceux proposés pendant la session, qui ne sont pas couverts par l'allocation 
régionale pour 1970, 

CONSIDERE ces projets comme faisant partie des propositions relatives au programme 
régional； 

DEMANDE au Directeur régional de transmettre le projet de programme et de budget au 
Directeur général pour examen en vue de son inclusion dans le projet de programme et de 
budget de 1'Organisation pour 1970. 
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1• Alors que le Comité permanent des Questions administratives et financières examinait le 
projet de programme et de budget pour 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 
Régions fussent désormais mis à la disposition du Comité permanent.^ Conformément à ce voeu, 
des exemplaires des procès-verbaux des séances que les comités régionaux ont consacrées en 
1968 à 1'examen des projets de budgets régionaux pour 1970 sont à la disposition des membres 
du Comité permanent (dans les langues de publication). 

2. Les résolutions que les divers comités régionaux ont adoptées au sujet des prévisions ré-
gionales pour 1970 sont reproduites ci-joint dans l'ordre suivant : 

1. Comité régional de 1.'Afrique 

Comité régional des Amériques 

3. Comité régional de l'Asie du Sud-Est 

4. Comité régional de 1'Europe 

5. Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale 

6# Comité régional du Pacifique occidental 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 77, 44 et 45 (paragraphe 6.2.1.9). 



Résolution relative au projet de programme et de budget pour 1970 : 

AFR/RC18/R8 Programme et prévisions budgétaires pour 1970 

Le Comité régional, 

Après examen du projet de programme et 
soumis au Comité par le Directeur régional, 

1. EXPRIME ses félicitations au Directeur 
et la clarté apportées dans la présentation 
pour 1970； 

2. APPROUVE le projet de programme et de prévisions budgétaires ordinaires et recommande au 
Directeur général de 1'incorporer aux prévisions budgétaires annuelles pour 1970 de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé; 

3. SOUHAITE que les sommes nécessaires à la mise en oeuvre des projets financés par le fonds 
bénévole pour la promotion de la santé continuent à être fournies; 

4. PREND ACTE de ce que les propositions de projets à financer par le Programme des Nations 
Unies pour le Développement sont basées sur les demandes formulées par les différents gouver-
nements ; 

5. DEMANDE instamment que les projets inter-pays figurant au budget ordinaire et au Programme 
des Nations Unies pour le Développement soient menés à bien; 

6. SE FELICITE de l'aide matérielle et de la coopération que le Fonds des Nations Unies pour 
1'Enfance ne cesse d'apporter aux programmes sanitaires de la Région africaine et exprime à 
cet organisme sa profonde gratitude• 

COMITE REGIONAL DES AMERIQUES 

Résolution relative au projet de programme et de budget pour 1970 : 

Résolution XII Projet de programme et de budget de l'Organisation mondiale de la Santé pour 
la Région des Amériques pour 1970 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné le document officiel № 85 présenté par le Directeur du Bureau sanitaire 
panamér ica in et contenant le projet de programme et de budget de l'Organisation mondiale de la 
Santé pour la Région des Amériques pour 1970; 

Considérant que ledit projet de programme et de budget est présenté au Conseil directeur 
en tant que Comité régional de 1f Organisation mondiale de la Santé pour être examiné et trans-
mis au Directeur général de cette Organisation afin quTil puisse en tenir compte lors de 
1'établissement du projet de budget de l'OMS pour 1970; 

de prévisions budgétaires pour 1970, préparé et 

régional et à ses collaborateurs pour la précision 
du programme et des prévisions budgétaires annuelles 



Estimant qu'il importe de maintenir au budget des crédits suffisants pour le programme 
d’éradication du paludisme jusqu'à ce que les objectifs de ce programme aient été atteints; et 

Prenant note des recommandations faites par le Comité exécutif dans la résolution V de sa 
59ème session, 

DECIDE 

1# D'approuver le projet de programme et de budget de l'Organisation mondiale de la 
Santé pour la Région des Amériques pour 1970, tel qu'il figure dans le document offi-
ciel № 85 et de prier le Directeur régional de transmettre ce projet au Directeur géné-
ral de cette Organisation afin qu'il puisse en tenir compte lors de l'établissement du 
projet de budget de 1'OMS pour 1970; 

2. De prier le Directeur régional de transmettre au Directeur général une demande à 
1'effet de maintenir le niveau des crédits budgétaires de 1T0MS affectés à 1'éradication 
du paludisme dans les Amériques en augmentant le budget ordinaire de l'OMS autant qu'il 
sera nécessaire pour compenser la réduction des fonds provenant du compte spécial OMS 
pour 11éradication du paludisme; 

COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST 

Résolution relative au projet de programme et de budget pour 1970 : 

SEA/RC21/R13 Projet de programme et de budget pour 1970 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de programme et de budget pour 1970 qui figure dans le document 
SEA/RC21/3, 

1. EXPRIME sa satisfaction du rapport présenté par le Sous-Comité du Programme 
(document SEA/RC21/15); 

et du Budget 

2. APPROUVE le projet de programme et de budget ordinaires (document SEA/RC21/3)； et 

3. RECOMMANDE au Directeur général de l'incorporer dans ses prévisions budgétaires pour 1970; 

4. SE DECLARE satisfait du programme provisoire envisagé au titre de l'élément Assistance 
technique du Programme des Nations Unies pour le Développement； 

5. RECOMMANDE au Directeur général de 1'incorporer dans ses prévisions budgétaires pour 
1970; et 

6. RECOMMANDE expressément la mise en oeuvre des projets inter-pays qui sont inscrits au 
budget ordinaire. 



Résolution relative au projet de programme et de budget pour 1970 : 

EUR/RC18/R8 Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1970 

Le Comité régional, 

Ayant examiné en détail le projet de programme pour 1970; et 

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

1 # APPROUVE le projet de programme pour 1970, financé tant sur le budget ordinaire que sur 
le budget du Programme des Nations Unies pour le Développement tel qu'il figure dans les do-
cuments EUR/RC18/3, EUR/RC18/3 Add.1 et Add.3 respectivement, sous réserve des amendements 
adoptés par le Comité; 

2. RECOMMANDE que ce projet figure dans le projet de programme et de budget du Directeur 
général pour 1'Organisation en 1970; et 

3. PRIE le Directeur régional, au cas où des fonds supplémentaires deviendraient disponibles 
de mettre èn oeuvre les projets "additionnels" conformément aux priorités établies par le 
Comité, 

SOUS-COMITE A DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Résolution relative au projet de programme et de budget pour 1970 : 

EM/RC18A/R• 10 Projet de programme et de budget ( 1970) 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 ré-
gional pour 1970 (EM/RC18/3); 

Constatant que les données complètes 
tés prévues pour 1969 et 1970 au titre de 
Nations Unies pour le Développement nTont 

sur les demandes des gouvernements quant aux activi-
1Télément Assistance technique du Programme des 
pu être réunies à temps pour insertion dans le do-

cument, particulièrement pour ce qui est des propositions relatives aux nouveaux projets, 

1. RECONNAIT le rôle et 1 ' importance des activités sanitaires dans le développement national 
général et, compte tenu du nouveau système de programmation appliqué à l'élément Assistance 
technique du Programme des Nations Unies pour le Développement, prie instamment les Etats 
Membres de veiller à ce qu'une part raisonnable des fonds mis à leur disposition au titre de 
ce programme soit affectée aux nouveaux projets dTaction sanitaire, tout comme aux anciens 
encore en opération; 



2. A CONSCIENCE de l'intérêt que présentent pour la Région les programmes d'action sani-
taire dépassant le cadre d'un pays ou d'une région et APPROUVE pleinement le programme 
inter-pays tel qu'il apparaît dans le document du budget de la Region et le programme 
interrégional présenté dans le document de travail № 1, dont la soumission est envisagée 
pour 1970, ainsi que leur continuation jusqu'en 1973 selon les cas, au titre de 1Télément 
Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement； 

« 

3. NOTE avec satisfaction que les programmes d'enseignement et de formation profession-
nelle, ainsi que de contrôle et d'eradication des maladies transmissibles continuent à 
bénéficier d'une attention particulière； 

4. ESTIME que le programme a été bien conçu et qu'un équilibre harmonieux a été assuré 
dans les principaux chapitres de même qu'entre les projets par pays et inter-pays; 

5. APPROUVE le projet de programme et de budget proposé pour 1970 au titre du budget 
ordinaire de 1'Organisation mondiale de la Santé et des divers comptes spéciaux du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé; 

6• REMERCIE le FISE et les autres organismes des Nations Unies pour leur contribution 
et leur appui constants aux programmes d'action sanitaire menés dans la Région. 

COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Résolution relative au projet de programme et de budget pour 1970 : 

WPR/RC19/R11 Projet de programme et de budget pour 1970 

Le Comité régional, 

I. Ayant examiné le projet de programme et de budget de la Région du Pacifique occi-
dental pour 1970 et 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 1'Assemblée mondiale de la Santé; 

2. DEMANDE au Directeur régional de continuer à s'assurer que la mise en oeuvre du 
programme régional suit d'aussi près que possible les directives du programme approuvé, 
compte étant tenu de la souplesse dont on doit pouvoir raisonnablement disposer pour 
donner suite aux demandes de changement de programme des gouvernements, 

II, Ayant étudié la Liste supplémentaire des projets demandés par les gouvernement s, 
y compris ceux proposés pendant la session, qui ne sont pas couverts par 1Tallocation 
régionale pour 1970, 

CONSIDERE ces projets comme faisant partie des propositions relatives au programme 
régional； 

DEMANDE au Directeur régional de transmettre le projet de programme et de budget au 
Directeur général pour examen en vue de son inclusion dans le projet de programme et de 
budget de l'Organisation pour 1970. 


