
118 2.1 APPROBATION DU BUDGET PROGRAMME 

2) de la place qu'occupe le programme dans les plans a long terme 
du pays interesse et des autres projets du gouvernement interesse a 
cet egard; 

3) du fait que plusieurs organisations sanitaires internationales 
pourraient s'associer a !'execution du programme; 

4) de !'incidence de la maladie envisagee, du montant total de 
!'assistance accordee par l'OMS et de la possibilite de recourir a 
d'autres sources d'assistance; 

3. CHARGE le Directeur regional de preparer et de soumettre a l'avenir 
les documents concernant le projet de programme et de budget en temps utile 
pour qu'ils parviennent aux gouvernements des Etats Membres trois semaines 
au plus tard avant l'ouverture de la reunion du Comite regional, et propose 
que, d'une maniere generale, aucun additif ne soit admis pour ces documents, 
une fois qu'ils auront ete soumis, sauf a laisser une certaine liberte au 
Directeur regional pour des cas tout a fait exceptionnel; et 

4. DEMANDE aux Etats Membres de transmettre leurs demandes en temps utile 
pour leur inclusion dans ledit document, et les prie instamment de mentionner 
dans leurs demandes !'estimation de leur contribution, pour chaque annee et 
pour chaque programme, etant entendu que la publication de ces chiffres 
n'engage en rien le .gouvernement interesse; 

S. PRIE 
approuves 
programme 
Assemblee 

WPR/RC4.R9 

le Directeur regional de transmettre le programme et le budget 
pour la Region au Directeur general pour etre inclus dans le 
et le budget qui seront soumis au Conseil executif et a la Sixieme 
mondiale de la Sante. 

Septembre 1952, 1,2 

2.1.3 Exercice 1955 

Le Comite regional 

1. PREND ACTE de l'expose franc et realiste du Directeur regional au 
sujet des difficultes financieres auxquelles se heurte la Region du Paci
fique occidental; 

2. ACCEPTE la demande de cooperation qui lui est adressee par le Directeur 
regional; 

3. CONSTATE que !'Organisation n'a aucune assurance quant a une augmenta
tion possible des contributions annuelles qui lui seront faites; 
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4. DECIDE de prendre acte du projet de proframme et de budget de l'annee 
1955 pour la Region du Pacifique occidental, et charge le Directeur 
regional de le transmettre au Directeur general en priant celui-ci de tenir 
compte de l'ordre de priorite etabli par le Comite regional pour !'execution 
de son programme. 

Octobre 1953, ~.5 

2.1.4 Exercice 1956 

WPR/RC5.R8 Le Comit.e regional, 

Reconnaissant qu'il y a une procedure acceptee pour soumettre au 
Directeur general les projets de programme et de budget des comites 
regionaux; 

Reconnaissant que, pour l'annee 1956, le Directeur regional a deve
loppe le programme de chaque pays conformement aux demandes re~ues des 
Etats Membres; 

Se rendant compte egalement de ce qu'il n'y a aucune assurance quant 
a une augmentation des contributions annuelles des Etats Membres a l'OMS; 

Ayant examine soigneusement le projet de progranme et de budget pour 
la Region du Pacifique occidental, ~our l'annee 1956, tel qu'il a ete 
presente par le Directeur regional, et tenant compte des resolutions 
WPR/RC5.R63 et WPR/RC5.R7,4 

DECIDE de prendre acte du projet de programme et de budget pour la 
Region du Pacifique occidental, pour l'annee 1956, et charge le Directeur 
regional de le soumettre au Directeur general. 

Septembre 1954, ~,10 

2.1.5 Exercice 1957 

WPR/RC6.Rl6 Le Comite regional, 

Reconnaissant qu'il existe une procedure etablie pour la presentation 
du programme et du budget du Comite regional au Directeur general; 

~ocuments non publies WP/RC4/7, Add.l et Corr.l, 2, 3. 
2 
Documents non publies WP/RC5/4 et Corr.l. 

3 
Voir pages 51 a 52. 
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