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provisoire

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE I966 :
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
pro с è s-verbaux des débats des comités régionaux se rapportant aux projets annuels
de programme p o u r les diverses Régions soient désormais mis à la disposition du
Comité p e r m a n e n t C o n f o r m é m e n t à cette d e m a n d e , des exemplaires des procès-verbaux
1

des séances consacrées en 1964 par les comités régionaux à 1 examen des projets de
budgets régionaux pour 1966 sont à la disposition des membres du C o m i t é permanent
(dans les langues de publication).
Les résolutions que les divers comités régionaux ont adoptées a u sujet des
1

prévisions régionales pour 1966 sont reproduites ci-joint dans 1 ordre suivant :
!

1.

Comité régional de 1 Afrique.

2.

Comité régional des Amériques.
1

Comité régional de I A s i e du Sud-Est.
Comité régional de

Europe.

5.

Comité régional de la Méditerranée orientale

6.

Comité régional du Pacifique occidental.

1

Actes o f f . O r g , m o n d . Santé， 77， 44 et 45 (paragraphe 6.2.1.9).
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COMITE REGIONAL DE L 1 AFRIQUE
Résolution relative au projet de programme et dé budget de 1 9 6 6

AFR/RC14/R)

-

:

Programme et prévisions budgétaires pour 1966

Le Comité régional,
Ayant examiné le projet de programme et de prévisions budgétaires pour 1966,
soumis par le représentant personnel du Directeur g é n é r a l )
!•

SOUSCRIT au projet de programme et de prévisions budgétaires ordinaires pour

1966^

et prie le représentant personnel du Directeur général de le transmettre au

Directeur général, pour examen lors de la préparation du programme et du budget de
T

1 0 M S pour 1966;

2.

RECOMMANDE expressément la mise en oeuvre des projets inter-pays inscrits au
!

budget ordinaire, au Programme élargi d a s s i s t a n c e technique et aux comptes spéciaux
pour 1965 et 1966， et
f

1

EXPRIME l e s p o i r qu il sera tenu dûment compte des observations et des suiggestions formulées au cours du débat.

1

Documents APR/RC14/2 et Corrigenda 1 et 2 .
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COMITE REGIONAL DELAMEDITERRANEEORIENTALE
Résolutions relatives au projet de programme et de budget de 1 9 6 6

Résolution V

-

:

1

Projet de programme et de budget de 1 Organisation mondiale de la
Santé pour la Région'des Amériques (1966)
“

Le Conseil directeur,
Ayant examiné le Document officiel № 52 présenté par le Directeur du Bureau
f

sanitaire panaméricain et contenant le projet de programme et de budget de 1 Organisation mondiale de la Santé pour la Région des Amériques en 1966; et

、丨

•

Considérant que ledit projet de programme et de budget est présenté au Conseil
f

directeur, en tant que Comité régional de l O r g a n i s a t i o n mondiale de la Santé, pour
être examiné et transmis au Directeur général de cette Organisation afin que celui-ci
1

puisse en tenir compte lors de 1 établissement du projet de budget de l'OMS pour
1966,
!

1

DECIDE d a p p r o u v e r le projet de programme et de budget de 1 Organisation mondiale de la Santé pour la Région des Amériques en 1966 (Document officiel № 52) et
de prier le Directeur régional de transmettre ce projet au Directeur général de cette
1

!

Organisation afin q u i l puisse en tenir compte lors de 1 établissement du budget de
f

l O M S pour 1966.
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COMITE REGIONAL DE i/ASIE DU SUD-EST

Résolution relative au projet de programme et de budget de I966 :

SEA/RCI7/RI

-

Projet de programme et de budget pour I966

Le Comité régional^
Ayant examiné le projet de programme et de budget pour 1966 qui figure dans le
document SEA/RC17/)，
1.

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

du Budget (document SEA/RC17A)；
2.

APPROUVE le programme et le budget ordinaires (document SEA/RCI7/5), et
1

RECOMMANDE au Directeur général de 1 incorporer dans ses prévisions budgétaires
pour 1966;
T

SE DECLARE satisfait du programme envisagé au titre du Programme élargi d a s sistance technique;
5.

RECOMMANDE expressément la mise en oeuvre des projets inter-pays inclus dans
f

le budget ordinaire et le Programme élargi d assistance technique.
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COMITE REGIONAL DELAMEDITERRANEEORIENTALE
Résolutions relatives au projet de programme et de budget de 1966 :

EUR/RC14/R2

-

Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1966
!

Le Comité régional de 1 Europe^

:

Ayant examiné en détail le projet de programme pour 1966j
Considérant que ce programme est conforme aux principes généraux approuvés par
!

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

f

APPROUVE le projet de programme pour 1 année 1966, sous réserve des amendements

adoptés par le Comité;
2.

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

f

1 Organisation que proposera le Directeur général pour 1966; et
PRIE le Directeur régional de mettre en oeuvre les projets additionnels figurant
!

aux pages 120-147 conformément à 1 o r d r e de priorités établi par le Comité dans le
cas où des crédits supplémentaires deviendraient disponibles.
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COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE
Résolutions relatives au projet de programme et de budget de 1 9 6 6 :

Sous-Comité A
EM/RC14A/R3

-

Projet de programme et de budget de 1966 pour la Région de la
Méditerranée orientale

Le Sous-Comité,
Ayant examiné le projet de programme et de budget proposé par le Directeur régional pour

exercice 1966;

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

d assistance technique sont prévus pour leur durée estimative;
Considérant avec préoccupation la tendance vers la diminution des fonds de
1

l assistance technique alloués par les gouvernement s aux projets sanitaires,
1.

r

CONSTATE que le programme^ tel qu il se présente, assure un harmonieux équilibre

entre les principaux chapitres dont il se compose;
2.

f

N O T E avec satisfaction la prédominance donnée à 1 enseignement et à la formation

professionnelle, dans le programme régional, les principes généraux qui régissent la
planification sanitaire relative aux projets nationaux de développement socio-éconof

!

mique > et l importance qui continue à être accordée à 1 allocation de crédits pour
f

attributions de bourses d études;
3.

T

REAFFIRME 1 importance des programmes inter-pays et appuie les demandes soumises
r

au Bureau de l Assistance technique en faveur des activités prévues sous cette rubrique, dans la période biennale I965-I966;
4.

APPROUVE le projet de programme et de budget pour 1966, à mettre à exécution
T

par imputation sur le budget ordinaire de 1 Organisation mondiale de la Santé, et le
Programme élargi financé par les crédits de 1，assistance technique, ainsi que les
1

activités que l o n se propose de financer des comptes spéciaux figurant au titre du
fonds bénévole pour la promotion de la santé;
1

EM/RC14/3 et Corr.l.
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5.

f

!

PRIE le Diirec1>eur régièhâ.1 d étuai-er la possibilité d établir sur une base réf

r

gionale un centre d éducation sandtairè et un. institut de la nutrition, en raison de
f

l importance que revêtent ces deux domaines par rapport au relèvement du niveau de
la santé dans la Région;
6.

.,..

‘

f

PRIE les Etats Membres -d inclure les fonds requis par les projets sanitaires

:

1

dans leurs demandes adressées au Bureau de l Assistance technique;
7.

T

RE№RCIE le FISE pour sa constante coopération et le précieux appui qu il con-

tinue à fournire

Sous-Comité В
EM/RC14B/R5

-

Projet de programme et de budget de 1966 pour la Région de la
Méditerranée orientale

Le Sous-Comité,
Ayant examiné le projet de programme et de budget proposé par le Directeur régio1

nal pour l exercice 1966;
f

Tenant compte du fait que les projets financés au titre du Programme élargi d assistance technique sont prévus pour leur durée estimative,
1.

1

CONSTATE que le programme, tel q u i l se présente, assure un harmonieux équilibre

entre les principaux chapitres dont il se compose;
2.

r

NOTE avec satisfaction la prédominance donnée à l enseignement et à la formation

professionnelle, dans le programme régional, les principes généraux qui régissent la
planification sanitaire relative aux projets nationaux de développement socio-écono!

mique, et 1 importance qui continue à être accordée à
?

attributions de bourses d études;

1

EM/RC14/5 et Corr.l.

allocation de crédits pour

EB35/AF/WP/8
Page

9
f

REAFFIRME l importance des programmes inter-pays et appuie les demandes soumises
au Bureau de

Assistance technique en faveur des activités prévues sous cette rubri-

que, dans la période biennale 19б5-19бб;
4.

APPROUVE le projet de programme et de budget pour 1966, à mettre à exécution par
f

imputation sur le budget ordinaire de 1 Organisation mondiale de la Santé, et le ProT

gramme élargi financé par les crédits de 1 assistance technique, ainsi que les activités que l'on se propose de financer des comptes spéciaux figurant au titre du fonds
bénévole pour la promotion de la santé;
5.

1

REMERCIE le FISE pour sa constante coopération et le précieux appui q u i l continue

à fournir.
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COMITE REGIONALDELAMEDITERRANEEO R I E N T A L E
Résolutions relatives au projet de programme et de budget de 1966 :

WP/RC15/R3

-

Projet de programme et de budget pour 1966

Le Comité régional,
I.

Ayant étudié le projet de programme et de budget de la Région du Pacifique occidental pour 1966 et le rapport du Sous-Comité du Programme et du Budget,

1.

1

PREND ACTE du projet de programme présenté pour l a n n é e 1966 mais se montre vive1

ment préoccupé par 1 accroissement des dépenses qui en résulte;
2.

!

RECONNAIT qu il y a lieu de mettre

эп oeuvre, au titre du Programme élargi (¿As-

sistance technique, le plus grand nombre possible des activités éducatives inter-pays
dont la liste suit :
Séminaire sur 1丨intégration des services de santé
Cours de formation en hygiène du milieu (Pacifique sud)
Conférence sur la formation du personnel auxiliaire
Services consultatif s de protection maternelle et infantile^ zone du
Pacifique sud.
工工•

INVITE le Directeur régional à transmettre ces propositions de programme et de

budget au Directeur général pour examen.

