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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1962 s 
PROCES-VERBAUX DES SESSIONS EES CCMITES REGIONAUX 

Lors de 1
J

examen du projet de programme et de budget pour 1958, le Comité 

permanent des Questions administratives et financières avait demandé qu
f

à l
1

avenir les 

procès-verbaux des sessions des comités régionaux ayant trait aux projets de prograju-

mes annuels pour les différentes régions soient mis à sa disposition.
1

 Pour répondre 

à cette demande, des exemplaires (dans les langues originales) des procès-verbaux des 

sessions des comités régionaux tenues en 19&5 et concernant les propositions des ré-

gions pour 1962 sont tenus à la disposition des membres du Comité permanent qui vou-

draient s'y référer• 

Les résolutions adoptées par chacun des comités régionaux, au sujet des pré 

visions régionales pour 1962, sont reproduites dans les annexes ci-après : 

1. Comité régional de l'Afrique 

2. Comité régional des Amériques 

3- Comité régional de l^Asie du Sud-Est 

4. Comité régional de l'Europe 

5* Comité régional de la Méditerranée orientale 

6. Comité régional du Pacifique occidental 

1 
Actes off> Org, mond. Santé, 77, И et 45 (alinéa 6.2.1.9) 
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СШ1ТЕ REGIONAL DE L'AFRIQUE 

Résolutions concernant le projet de prograflune et de budget pour 1962 : 

APR/^ÎC10/k.25 Projet de programme et de budget 1962 - Fonds ordinaires ' 

Le Comité régional de l'Afrique 

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

fonds ordinaires tel qu'il est présenté par le Directeur régional (docu-

ments AER/rcIO/2 et AFR/kcio/2 Add.l) sous réserve des amendements et des 

ajustements adoptés par le Comité. 

APR/kciO/fe.26 Programme et prévisions budgétaires - Compte spécial pour l
1

éradi-
cation du paludisme

 v

'-

. . . ； • ; . 、. •- • . . • * ‘. . - . • , • • 
Le Comité régional de l'Afrique, 

Ayant examiné le progranme devant, être financé par le compte spécial pdur 

l'éradioation du paludisme tel qu'il figure dans le document APR/^Clo/2 annexe I; 

APPROUVE le programme revisé pour 1961 et les prévisions budgétaires pour 

.1962 étant entendu que ce programme sera revu par le Directeur général dans les 

limites des fonds disponibles. 

AFR^C10/fe.27 Projet de programme et de budget pour 1961-1962 - Fonds de l'assis-
tance technique 

Le Comité régional de l'Afrique, . 

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

posent l'exécution au cours de la période biennale 19б1-19б2 dans le cadre du 

programme élargi d'assistance technique; 

2. PREND NOTE de l'appui donné, en particulier par les gouvernements intéres-

sés aux projets inter-pays (régionaux) à exécuter en I96I-I962 au titre du PEAT; 

1>' EXPRIME l'espoir que ces projets seront approuvés par le Bureau de 

l'Assistance technique et le Comité de l'Assistance technique. 
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ANNEXE 2 

COMITE REGIONAL DES AMERIQUES 

Résolution concernant le projet de programme et de budget pour 1962 

RESOLUTION XI í PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE L'ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTE POUR LA REGION DES AMERIQUES (EXERCICE 1962) 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le document officiel No 31» présenté par le Directeur 

du Bureau sanitaire panaméricain et contenant le projet de programme et de 

budget de 1'Organisation mondiale de la Santé relatif à la Région des 

Amériques pour l'exercice 1962, 

Considérant que ledit projet de programme et de budget est soumis au 

Conseil Directeur en sa qualité de Comité régional de l'Organisation mondiale 

de la Santé, pour être examiné et transmis au Directeur général de cette 

Organisation afin qu'il puisse en tenir compte pour établir le projet de 

budget de l'OMS pour 1962, 

DECIDE : 

D'approuver la transmission du projet de programme et de budget 

de 1'Organisation mondiale de la Santé relatif à la Région des Amériques 

pour 1962 et de prier le Directeur régional de transmettre ce projet au 

Directeur général de cette Organisation afin qu'il puisse en tenir 

compte pour établir le budget de l'OMS pour 1962. 

(Adoptée à la dixième séance plénl%re» 
le 22 août I960) 
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COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST 

Résolution concernant le projet de programme et de budget pour 1962 

SEA/^C13/lR12 Approbation du projet de programme et de budget pour 1962 
dans lea doauments ЗЕЛ/ИСХЗ/!̂  e t ' C c ^ r f 

Le Comité régional, 

Ayant examiné attentivement le projet de programme et de budget pour 1962 

qui figure dans les documents SEA/RC13/5 et Corr.l, 

1. FAIT SIEN le rapport détaillé du Sous—Comité du progranmie et du budget 
. . . . _ ? • . • • . . _ 

(document SEA/RC13/U); 

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

d
f

éradication du paludisme à impjuter sur le compte spécial pour l'éradication du 

paludisme (document SEA/RC13/5/ annexe 2), sous réserve des modifications de 
t . . ...•.- . . . f . . . . j i .. .

 t 

détail indiquées dans ses rapports finals; 

P A Î T SIENNES les propositions présentées au titre du programme élargi 

d'assistance technique (document SEA/RC13/5» annexe 1); 

4. RECOMMANiE, plus particulièrement, la mise en oeuvre des projets inter-pays 
• . .. • •. ... * 
> prévus pour 1961 et 1962, au titre du programme élargi dAssistance technique, 

dans le projet de programme et de budget. 
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ANNEXE 4 

COMITE REGIONAL DE L'EUROPE 

Résolutions concernant le projet de programme et de budget pour 1Ç62 

EUR/RC10/R9 Projet de programme et Prévisions budgétaires pour 1^62 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné Se façon détaillée le projet de programme pour 19в2； 

Considérant que ce programme est conforme aux principes généraux approuvas 

par le Comité régional pour les travaux de 1'Organisation en Europe, 

1* APPROUVE le projet de programme pour 1 'année 1962 sous réserve des amen-

dements adoptés par le Comité； 

2 . PRIE le Directeur général de prévoir des crédits, à concurrence de 

$33 000, pour l'utilisation de la langue russe, également au Comité régional; 

3 . RECCWMANDE que ce projet soit incorporé au projet; de programme et de budget 

de 1 Organisation qui sera proposé par le Directeur général pour 1962 • 

EUR/ÏICIO/RIO Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant pris note de la résolution EB25.R52 adoptée par le Conseil exécutif 

lors de sa vingt-cinquième session, 

1. PRIE le Directeur régional de continuer à entretenir des rapports étroits 

avec les administrations sanitaires et autres services nationaux chargés de 

1
1

organisation des projets financés par le programme élargi d
1

assistance tech-

nique et à fournir l'aide nécessaire pour 1
1

 élaboration de ces projets； 

2 . INVITE les administrations sanitaires à examiner d'une manière approfondie 

leurs plans à long terme avec le Directeur général； 

J>. ENTERINE le programme inter-pays pour 19б1-19б2 tel qu
f

il figure dans le 

document EUR/RCIO/3 Add.l. 
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COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Résolution concernant le projet de programme et de budget pour 1962 

Projet de programme et de budget pour 19б2 et programmes supplémentaires 
assistance technique pour Chypre et la Somalie > -

Le Comité régional 

1. Ayant pris connaissance du projet de programme et de budget pour 1962,^ 

présenté par le Directeur régional; 

Tenant compte des besoins particuliers des nouveaux Etats en matière 

d'assistance dans Xe domaine de la santé
# 

1ф APPROUVE le projet de programme et de budget pour 1962, à exécuter au 

moyen des ressources fournies par le budget ordinaire de l
f

Organisation mon*' 

dlale de la Santé, le programme élargi d'assistance technique, le compte spécial 

pour l
1

éradication du paludisme et le compte spécial pour 1'appravisionnement 

public en eau (subdivision du compte du fonds bénévole pour 1'amélioration de 

la santé); 

2. EXPRIME son appréciation pour 1
1

 importable e qui continue à être accordée 
.. . . • ' •• • . . . . - . . _ � , ” • ' • . - • • • • . . ... ••. • , • • • —• 

aux maladies transmissibles, à 1'assainissement, à la santé mentale, à la 

nutrition, à 1•enseignement et à la formation professionnelle； 

3* NOTE avec satisfaction l'assistance supplementalre prévue au budget ordi-

naire en faveur des nouveaux pays Membres et Membres associés, ainsi que des 

Etats nouvellement devenus indépendants ou accédant à 1
1

 indépendance
#
 faisant 

partie de la Région, aux termes de la résolution V/HA13.29 de la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé} 

1 m/RClO/^ 
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Annexe 5 

BEMERCIE le FISE pour Xa cooperation qu
f

il continue à offrir; 

II. Ayant étudié le document relatif au programme supplémentaire d
f

assistance 

tectaxique en faveur de Chypre et de la Somalie,
1

 présenté par le Directeur 

régional, 

1, APPROUVE le programme supplémentaire proposé en faveur de Chypre et de la 

Somalie par le Directeur régional, au titre du prograrame élargi d'assistance 

technique; 

2* PRIE Xe Directeur régional de transmettre cette proposition, par les voies 

habituelles, au Bureau de l
1

assistance technique pour être examinée par le 

Comité de l
f

assistance technique en vue de sa mise à exécution, pourvu que les 

ressources supplémentaires requises soient disponibles> conformément aux procé-

dures oonstitutionnelles de l'assistance technique• 

1

 EM/RC10/3 Add.l 
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ANNEXE 6 

СШШЗ REGIONAL Ш PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Resolutions concernant le projet de programme et de budget pour 1962 1 

w/bc11.R5 Projet de programme et de budget ordinaires pour 19б2 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le projet de programme et de budget ordinaires de la Région 

du Pacifique occidental pour 1962 et le rapport du Sous-Comité chargé d'étudier 

le programme et le budget, 

1. ESTIME que le programme est bien conçu et qu'un équilibre a su être main-

tenu entre les diverses rubriques; 

2. NOTE les programmes que l'on se propose d
1

 exécuter au titre du compte 

spécial pour l
f

éradication du paludisme; 

PRIE le Directeur régional de transmettre les propositions au Directeur 

général pour étude et inclusion dans le projet de programme pour 1962 dont 

la mise en oeuvre dépendra des crédits votés à cet effet par l'Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Liste supplémentaire de projets 

Le Comité régional, 

Ayant, lors de examen du projet de prograrrane et de budget pour I 9 6 2 , 

étudié la liste supplémentaire de projets y compris les projets qui ont fait 

l'objet d
!

une demande présentée au cours des débats et dont l
1

exécution avait 

été demandée par les gouvernements mais dont le financement n'a pu s
!

opérer au 

moyen des allocations régionales pour 196I et 1962, 

ESTIME que les projets figurant sur la liste supplémentaire devraient 

être considérés comme faisant partie du prograitune régional et, pai* cotiséQuent
9 
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Annexe б 

être transmis au Directeur général pour présentation au Conseil exécutif et à 

Assemblée mondiale de la Santé; • 

2. PRIE le Directeur régional de mettre en oeuvre le plus grand nombre pos-

sible de projets figurant sur la liste supplémentaire et, qu'en ce faisant, il 

tienne compte non seulement des priorités recommandées par le Comité régional 

lors de sa neuvième session, mais également de celles suggérées par 1
1

Assemblée 

mondiale de la Santé et que, dans ce cas, l
1

assistance soit accordée par prio-

rité aux pays en voie de développement plutôt qu'aux pays développés• 

WP/4lCll.R7 Projet de dépenses et de programme au titre du programme élargi d
1

assis-
tance technique pour 1^61 et 1962 一 “一———一——————— 

Le Comité régional 

PKEND NOTE des projets proposés par les gouvernements de la Région du 

Pacifique occidental et dont l'exécution est prévue au titre du programme 

élargi d'assistance technique; 

2. REAPPOHME son opinion selon laquelle les programmes inter-pays sont de 

très grande utilité; et 

Considérant que les projets suivants devraient être mis en oeuvre sur une 

base inter-pays : 

1961 : Séminaire sur 1
1

 administration <Xes soins infirmiers 
Séminaire sur le rhumatisme aigu 

1962 : Conférence sur les services d'hygiène rurale 
Séminaire sur l'hygiène des denrées alimentaires 

EXPRIME l'espoir de voir ces projets approuvés par le Bureau et le Comité 

de Assistance technique• 


