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1. A sa quarante-cinquième session, au cours de 1'examen détaillé du projet de programme et 

de budget pour 1971, le Conseil exécutif a étudié les moyens d'assurer la souplesse voulue dans 

la prestation des services demandés par les pays en voie de développement•^ Il a également 

rappelé que, dans le paragraphe 3 de la partie II du dispositif de la résolution WHA22.53^ 

(Planification à long terme dans le domaine de la santé, programmation biennale et amélioration 

du processus d'évaluation), la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu qu
f

 il 

est nécessaire de conserver une souplesse permettant d'ajuster les programmes en fonction de 

l'évolution des besoins de l'Organisation et de ses Membres. 

2 . Le Conseil a ensuite exprimé l'avis que, lors de sa quarante-septième session, il y aurait 

intérêt à ce que lui-même et le Comité permanent des Questions administratives et financières 

soient saisis d'un document de travail où serait présentée une analyse de ces services indiquant, 

dans la mesure du possible : 

1) les prévisions initiales pour 1971 telles qu'elles figurent dans le № 179 des Actes 

2) les prévisions révisées pour 1971 telles qu'elles figurent dans le № 187 des Actes 

officiels contenant le projet de programme et de budget pour 1972； 

3) les différences entre 1) et 2)； 

4 ) les projets précédemment inscrits dans les "pages vertes" qui sont incorporés dans 

le budget révisé de 1971； et 

5) les changements dans les modalités de financement. 

En outre, le Conseil a estimé qu'il serait utile de disposer, sous une forme succincte, de 

renseignement s comparables pour le Siège, les activités interrégionales et autres activités 

techniques et les bureaux régionaux. 

3 . Pour établir les prévisions révisées de 1971, telles qu'elles figurent dans le № 187 des 

Actes officiels, on a tenu compte, non seulement des besoins nouveaux, des ajustements de coûts, 

des modifications dans la présentation du budget et d'autres facteurs, mais aussi de la 

décision^ prise par la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d
f

a f f e c t e r aux activités 

1

 Actes off. Org, m o n d . Santé, 182, 104 (paragraphe 48, viii). 

2 
Actes off. Org, m o n d . Santé, 176, 2 7 . 

Actes off. Org, m o n d . Santé, 184, 7 (résolution WHA23.13, paragraphe 5 a)). 

officiels； 
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interrégionales et autres activités techniques un crédit supplémentaire de $345 000 pour aider 

à financer le projet de recherche concernant la détection internationale des réactions adverses 

aux médicame nt s. La révision des prévisions initiales pour 1971 a entraîné des différences nettes 

qui peuvent ^tre résumées comme suit : i) diminution de $4300 des dépenses prévues pour les 

réunions c ó n s ^ i ^ t i o n n e l l e s (Assemblée mondiale de la Santé); ii) augmentation de $8494 des 

dégênses prévuôs,pour les activités du Siège (mise en oeuvre du programme et services adminis-

tratifs ) , l e s activités interrégionales et autres activités techniques； iii) augmentation de 

$ï
f

0Î 709 des dépendes prévues pour les bureaux régionaux; et iv) diminution de $105 903 des 

dépenses prévues pèur les activités régionales. 

4• 'Les préVisiôns révisées concernant les programmes régionaux pour 1971 ont été examinées 

pa r les cîiîïërents comités régionaux à leur session de 1970. On trouvera à 1‘annexe 1 du 

présent document les résultats de l'analyse demandée par le conseil• Cette analyse ne fait pas 

état des différences entre prévisions initiales et révisées qui s E x p l i q u e n t uniquement par des 

variations de coût. L
r

a n n e x e 2 contient les résolutions des comités régionaux concernant les 

prévisions révisées pour 1971
# 
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MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QU'ELLES RESSORTENT DE ； 

AVEC LES PREVISIONS INITIALES POUR 

DES PREVISIONS REVISEES POUR 1H71 (N 

1971 (№ 179 DES ACTES OFFICIELS), PAR PROJET
1 

REGION : AFRIQUE (suite) 

丨 et désignation 丨 

Zambie 0014 Développement • 

Services 

Ecole de médecine, 

丨 0 0 9 4 

1

 0131 : Equipe 

' 0 2 5 6 

épidémiologiques 

Approvisionnement < 

approvisionnement public 

du personnel 

du personnel 

Etudes pilotes sur les besoins de personnel sanitain 

Services consultatifs (administration hospitalière) 

Services consultatifs (législation sanitaire) 

publique - services consultatif, 

sur l'évaluation des services d'éducation 

21 ： 

110 I 

28 
38 

0 2 3 9 

Centres d< 

Nutrition 

Départements, instituts 

33 

226 327 

253 

11 ： 

87 

25 

2 8 ¡ 

194 i 

40 

(39 

14 

(5 

(27 

359 

297) 

400) 

997) 

Projet amalgamé 

Crédit prévu pour 

vention ($20 000) 

Addition d'un d'ingénieur et suppression ( 

partir de 1970, tant supplémentai 

i s t a n c e du PNIÍD/AT 

mois d© consultant à court terme 

réduction des crédits prévus 

674) 

crédits prévus pour fournitures et 

court terme 

crédits prévus pour Augmentation de 

le personnel 

d'un poste et augmentation 

($5000) 

Suppression d'un poste 

consultants à court 

pants au séminaire 

crédits prévus pour 1 

000) 

630) 

répondant 

répondant 

répondant 

nouveau répondant 

Augmentation des crédits prévus pour 

le personnel temporaire et 

Projet nouveau répondant aux besoins des 

Suppression d'un poste de nutritionniste 

Postes de consultants supprimés et r e p l a c é s p. 

supplémentai res 

crédits prévus pour les bourses < 

gouverneroents 

consultants à court 

Ajustements 丨 

Addition de , et différences _ 
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MODIFICATIONS DU TELLES QU ' ELLES RESSORTENT DE LA COMPARAISON DES PREVI SI (*ÍS REVISEES POUR 1971 (N* 187 DES ACTES OFFICIELS) 

AVEC LES PREVISIC»iS INITIALES POUR 1971 (N* 179 DES ACTES OFFICIELS). PAR PROJET
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MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QU'ELLES RESSORTENT DE LA COMPARAISON DFS PREVISIONS REVISEES 

AVEC LES PREVISIONS INITIALES POUR 1971 (N" 179 DES ACTES OFFICIELS), 

POUR 1971 fN* 

PAR PHOJFT
1 

REGION : LES AMERIQUES (suite) 

Numéro et désignation du projet 

Différence 

odi fica-

tions 

République Dominicaine 

République 1 

Enseignement infirmier 

Nutrition 

République 1 6200 : Enseignement médical 

Equateur 0500 : Lutte contre la lè 

Equateur 6500 : Enseignement de la 

Equateur 3100 : Services de santó 

vétérinaire 

Equateur 6300 : Enseignement infirmier 

El Salvador 0200 : Programme d E r a d i c a t i o n 

0200 : Programme 

Guyane 3100 

Haïti Lutte 

Haïti 3100 : Sex 

Honduras 0400 : 

2300 : 

Enseignement 

:ales 

Jamaïque 6201 : Département 

i le pian 

santé 

Honduras 2300 

Jamaïque 6301 

Mexique 

Mexique _ 

Lutte contre 

Lutte contre 

Enseignement 

Enseignement 丨 

supérieur, Université de 

,Université 

:tuberculose 

vétérinaire 

23 

16 

Mexique 3100 

santé publique 

Enseignement i 

Nicaragua 0200 : Programme d 

Nicaragua 2200 : Approvisionnement 

Paraguay 3103 
loppement 

Hygiène de la maternité et 

Nutrition 

：Services de santó dans le 

3 i 

64 

111 

335 

23 

23 

38 

15 

(18 318) 

53 111 

(7 7СЮ) 

6 047 

(4 ООО) 

(4 600) 

19 283 

(22 500) 

4 035 

9 202 

19 978 

(27 305) 

5 ООО 

4 582 

7 674) 

2 600) 

3 520) 

9 300) 

essai res pour 

consultants à court 

750) 

(20 ООО) 

(3 400) 

12 ООО 

20 425 

Diminution des cródit 

Addition de trois moi 

de coûts 

Projet transféré des Pages vertes 

Diminution des сródits nécessaires pour 

terme et les bourses d'études 

Réduction des crédits n«
; 

fournitures 

Poste de statisticien 

à court tern» 

d'études ($28 200) 

Poste d'infirmière-monitrice et 

Poste de technic; 

férós à 1'OPS 

Projet transféré 

Mois de consultants à court te 

vertes, et ajusteroenls 

d'études 

consultants à court 

pour les bourses d ' c-tudes et 

tion de deux mois de consultant 

crédits prévus pour les bourses 

'etudes supprimés 

'études 

pour 1 «та 

et bourses 

coûts 

i cat ion du paludism, 

'études transférés < 

'ótudes et diminuas pour 

Maintien du poste de médecin existant en 1970 

Suppression des crédits próvus pour des consultants à court 

des bourses d'études 

Reprise d‘un projet interrompu en 1968 

Reprise d'un projet interrompu en 1968 

Poste d'infirmière-monitrice reporté à 1972 

tant à court terme 

Diminution des crédits nécessaires pour les 

Suppression d'un poste < 

court terme 

Diminution des crédits nécessaires pour 

Addition d'un consul-

consultants à court tei 

($5200) et suppression ‘ 

et de fournitures ($500) 

Diminution des crédits néce 

et suppression d'un mois 

tures ($150) 

Diminution des crédits néce 

crédits i 

bourses d'études 

court tl 

aires pour 1 

consul tant 

s bourses d'études ($2800) 

court terme et de fourni-

s subventions et les four—: 

études transférées du projet Mexique 3102 

Bourses d'études transférées au projet Mexique 3100 (voir ci-d 

Diminution des crôdits nécessaires pour le consul tant à court 

Fourni tures supplémentaires en partie t ransforces des Pages ve 

Addition d'un poste de médecin 

Maintien de 1'assistance fournie les années précédentes par 1' 

Représentant de 1 'OPS/OMS transféré du PNUD/'AT 

Diminution des crédits 

Projet transform 

Projet 

Bourses d'études ($1400) 
d'un poste de médecin 

seule 1'estimation du coût a changé. 



MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QU'ELLES RESSORTENT DE LA COMPARAISON DES PREVISIONS REVISEES 

AVEC LES PREVISIONS INITIALES POUR 1971 (N* 179 DES ACTES OFFICIELS), 

POUR 1971 (№ 187 DES ACTES OFFICIELS) 

PAR PROJET
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MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QU'ELLES RESSORTENT DE LA 丨 
AVEC LES PREVISIONS INITIALES POUR 

OMPARAISON DES PREVISIONS REVISEES 

1971 (N* 179 DES ACTES OFFICIELS), 

l 1971 (N* 
PROJET

1 

REG ION : ASIE DU SUD-EST (suite) 

désignation i 

Mongolie 0012 

Mongolie 0006 : Enseignement i 

médicaments 

13 

61 

174 

18 

Lutte i 

Lutte i vénériennes 

；propagées pa: 

(fièvre héinorragique) 
Lutte contre la 

(épidémiologie) 

5 : 

52 

27 . 

Ecole Phyathai d'Odontologie 
Enseignement de la pédiatrie et 'obstétrique 

pédiatriques ‘ 

0017 
0067 

Services de santé mentale et formation professionnelle 

Services de protection contre les rayonnements 

Enseignement de : publique 

0097 : Enseignement ； 

150 743 

23 950 

3 ООО 

29 263 

1 coût a changé. 



MODIFICATIONS DU PROGRAHWE TELLES QU'ELLES RESSORTENT DE LA COMPARAISON DES PREVISIONS REVISEES POUR 1971 (N 187 DES ACTES OFFICIELS) 

AVEC LES PREVISIONS INITIALES POUR 1971 (N* 179 DES ACTES OFFICIELS), PAR PROJET
1 

REGION : ASIE DU SUD-EST (suite) 

Numéro et désignation , 

0105 : Production 

SEARO 0123 

SEARO 0193 

I consult 

de réhyd 

Equipe de lutte 

Enseignement de 

Equipe de surv. 

Développement 

biologiques 

té publique vétérinaire 

épidémiologique 

d'approvisionnement public 

Enseignement < 

Hôpitaux pour contagieux 

:développement 

SEARO 0159 

SEARO 0139 

publique 

(Wellington, Nouvelle-Zélande) 

SEARO 0130 : Développement de 1'éducation saniti 

SEARO 0184 : Séminaire sur l'hygiène scolaire 

SEARO 0172 : Santé mentale 

Symposium sur le calcul de la vess: 

Enseignement de la santé publique 

SEARO i 

SEARO i 

i 0143 

SEARO 0161 

Gestion des dépôts 

Statistiques hospitalières < 

ionaux 

pharmaceutiques et 

14 

5 7 丨 

Représentant» de 1*0MS 

107 

174 

(65 

(9 

813) 

600) 

102 

134) 

(7 000) 

(12 ООО) 

(5 

(10 
900) 

773) 

6 ( 

(18 

( 3 

(18 
ООО) 

090) 

1970 

d'études supprimés (répartis 

SEARO 0193 (voir plus bas) 

s supprimés (répartis entre 

terminó 

Dix-huit mois de bo
; 

projets par pays) 

Projet remplaoé par 

Seize mois de bours 

projets par pays) 

Elargissement de 1' 

projet SEARO 0146 (voir plus haut) 

Crédits prévus pour les consultants, les participants et les fourni-

tures transférés au Compte spécial pour 1'approvisionnement public 

en eau, et différences de coûts 

Suppression des crédits prévus pour 1 

1972 

publique 

transférés des Pages vertes. Addition, à compter de 1970, d'un 

poste d*infirmière—administratrice et de deux postes de commis 

sténodactylographe 

projet reportée à 1972 

ré du i t de 60, diminution des crédits prévus 

pour les consultants et différences de coûts 

Nouveau centre ouvert en 1970 

1972 
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MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QU'ELLES RESSORTENT DE LA COMPARAISON DES PREVISIONS REVISEES 
AVEC LES PREVISIONS INITIALES POUR 1971 (№ 179 DES ACTES OFFICIELS). 

POUR 1971 (№ 187 
PAR PROJET

1 
DES ACTES OFFICIELS) 

3 
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MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QU'ELLES RESSORTENT DE LA COMPARAISON DES PREVISIONS REVISEES POUR 1971 (N" 187 DES ACTES OFFICIELS) 

AVEC LES PREVISIONS INITIALES POUR 1971 (№ 179 DES ACTES OFFICIELS). PAR PROJET
1 

REGION : MEDITERRANEE ORIENTALE 

Prévisions Prévisions 
Différence 

Numéro et désignation du projet 
initiales 

Actes off. 

№ 179 

révisées 

Actes o f f . 

№ 187 

Transfert 

des "Pages 

vertes" 

Transfert 

(à) d'au-

tres fonds 

Autres 

modifica-

tions 

Observations 

Afghanistan 0011 : Eradication du paludisme 170 606 140 313 _ _ (30 293) Suppression de quatre postes, mais augmentation des crédits prévus 

pour les fourni tures et le matériel ainsi que pour les bourses 

d'études 

Afghanistan 0064 : Eradication de la variole 160 154 138 147 - - (22 007) Diminution des crédits prévus pour les fournitures et le matériel 

ainsi que pour les bourses d'études, ce qui permettra d'assurer 

Afghanistan 0061 : Office central du Logement et de 1'Urbanisme, 21 037 _ _ _ (21 037) Projet terminé e n 1970 

Kaboul 

89 695 105 805 11 310 105 805 11 310 

d'ingénieur sanitaire et augmentation du crédit pour fournitures 

Afghanistan 0075 : Législation sanitaire - 3 600 _ _ 3 600 

Afghanistan 0СЙ4 : Education sanitaire 17 991 (17 991) 

(5 400) 

Gouvernement 

Afghanistan 0013 : Enseignement médical 65 358 90 441 30 483 _ (17 991) 

(5 400) Poste d'enseignant médical et crédits pour fournitures et matériel 

transférés des Pages vertes； suppression des services de 

55 ООО 55 000 

consultants à court terme 

professionnelle) 

55 ООО 55 000 

Chypre 0021 : Enquête sur la pollution atmosphérique 6 ООО _ - (6 000) Projet annulé 
Chypre 0015 : Laboratoire de santé publique - 19 228 _ _ 19 228 

(10 000) Diminution du nombre des bourses d'études 

professionnelle) 

(10 000) 

Ethiopie 0042 : Eradication d e la variole 2 5 032 38 998 - - 13 966 Augmentation de $16 000 d e s crédits pour fournitures et matériel, 

en partie compensée par des ajustements de coûts 

Iran 0080 : Aspects sanitaires de la planification familiale 13 400 - - (13 400) - Transféré au Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière 

Iran 0100 : Enseignement médical 62 ООО 72 400 - - 10 400 Addition de services de consultants à court terme et augmentation 

des crédits pour fourni tures et matériel 

Irak 0011 : Eradication du paludisme 101 763 157 168 55 405 Augmentation de $83 000 d e s crédits pour fournitures et matériel, 

en partie compensée par la suppression d'un poste de technicien 

de 1'assainissement, du crédit pour un consultant à court terme 

Irak 0061 : Services de laboratoire de santé publique 9 900 - - - (9 900) Projet reporté à 1972 
Irak 0048 : Médecine du travail 7 600 - - - (7 600) Projet reporté à 1972 

Irak 0200 : Bourses d'études (enseignement et formation 

professionnelle) 

Israël 0044 : Services de gériatrie 

40 ООО 

1 800 

25 ООО (15 ООО) 

(1 800) 

Diminution des crédits prévus pour les bourses d'études 

Jordanie 0030 : Laboratoire de virologie 9 800 - - - (9 800) Deuxième phase du projet reportée à 1972 

Jordanie 0033 : Institut de Formation sanitaire 

Koweït 0004 : Enseignement infirmier 

26 600 15 800 

14 400 
： ： (10 800) 

14 400 

Réduction des services de consultant à court terme (six mois) 

(10 ООО) (10 ООО) Diminution des crédits prévus pour les bourses d'études (voir 

plus bas) professionnelle) 
Diminution des crédits prévus pour les bourses d'études (voir 

plus bas) 
Koweït 0006 : Statistiques démographiques et sanitaires - 3 600 - 3 600 _ Transféré des fonds en dépôt 

Suppression des crédits prévus pour un consul tant à court terme 

(demande révisée reportée aux Pages vertes) 

Liban 0054 : Services consultatifs (épidémiologie) 5 400 _ — _ Transféré des fonds en dépôt 

Suppression des crédits prévus pour un consul tant à court terme 

(demande révisée reportée aux Pages vertes) 

Transféré des fonds en dépôt 

Suppression des crédits prévus pour un consul tant à court terme 

(demande révisée reportée aux Pages vertes) 

Libye 0019 : Services consultatifs (soins infirmiers) _ 15 532 _ _ 15 532 
Libye 0003 : Enseigneraent infirmier, Tripoli 44 209 7 500 - - (36 709) Suppression de trois postes d'infirmières.nonitrices, mais 

Libye 0008 : Enseignement infirmier, provinces orientales 15 589 2 0 101 6 000 (1 488) Fournitures et bourses d‘études transférées des fonds en dépôt 

et ajustement des coûts 

1

 II n'est pas tenu compte des projets dont seule 1'estimation du coût a changé. 
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MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QU'ELLES RESSORTENT DE LA COMPARAISON DES PREVISIONS REVISEES POUR 1971 (N' 187 

AVEC LES PREVISIONS INITIALES POUR 1971 (№ 179 DES ACTES OFFICIELS), PAR PROJET
1 

DES ACTES OFFICIELS) 
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MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QU ' ELLES RESSORTENT DK LA COMPARAISON DES PREVISIONS HF.VISEKS 

AVEC LES PREVISIONS INITIALES POIR 1971 (N" 17M DES ACTES OFFICIELS), 

POUR 1971 (N' 187 I)FS ЛСТЬ.Ч OFFICIKI^ ) 

PAR PROJET
1 

REGION : MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

Prévisions 

ini tiales 

Actes off. 

N° 179 

Prévisions 

révisées 

Actes off. 

№ 187 

Différence 

(à) d'au-

tres fonds 

Autres 

modifica-

tions 

Observations 

:élimination des déchets so 

EMRO 0119 : Lutte contre la pollution de l'eau 

EMRO OQ43 : Services consultatifs (administration 、 

publique) 

EMRO 0182 : Services épidémiologiques 

2
 
о
 

7
 
1
 

57 I 

50 • 

ЕМКО О 

de santé publique 

Cours de nutrition pour le Moyen-Orient, Universi 

ie de Beyrouth 

Enquête sur le matériel de radiologie médicale 

Cours sur 1'entretien et la réparation du matérie 

'éducation 

pédagogie médicale 

lutte contre 

Représentants ‘ 

i Projet terminó en 1»70 

Deuxième phase du projet roport«-o à 1972 

jSuppression de huit mois d e consultant 

Augmentation des cr<*li ts pour fourni tur 

• de nouvelles > 

projet répondant aux besoins des pays 

en 1970 -

projet qui sera 

:u projet reportée à 1972 

projet reportée à 1972 

crédits prévus pour 

de coûts (S14 692) 

pleine exécution 
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MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QU'ELLES RESSORTF.NT DE I,A COMPARAISON DES PREVISIONS REVISEES POUH 1971 (№ 187 DES ACTES OFFICIELS) 

AVEC LES PREVISIONS INITIALES POUR 1971 (N* 179 DES ACTF.S OFFICIELS), PAR PROJET
1 

REGION : PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Numéro et désignation du projet 

britannique 丨 0501 : Programme 

britannique 丨 îles Salomon 0505 : Services 

consultatifs (éducation 

britanniqm 

(soins 

Cambodgie 

infantile) 

Chine 0C27 : Institut de santé 

Chine 0П6Р ： Enseignement 

consultatifs (protection i 

Hong Kong 0200 : Bourses 

Hong Kong 0200 ： Bourses 

professionnelle) 

Laos 0015 ： Ecole royale 

0502 

(soins infirmiers) 

(enseignement et fo 

de Médecine 

Institut de Santé publique 

Laos 0b09 : Services de laboratoire de santé publique 

Laos 0518 ： Services consultatifs (maladies transmissibles/activités 

générales) 

Singapour 0015 : Lutte contre 

Viet-Nam OQ38 : Institut natio 

tuberculose 

1 de la Santé publique 

WPRO 0177 : Services consultatifs 

WPRO 0H>7 : Services consultatifs 

Conseillers régionaux 

Représentants de 1'CWS 

(lutte antivectorielle) 

(épidéraiologie du paludisme) 

2 
15 

345 

150 

2 0 ¡ 

231 ： 

22 395 

860 330 

317 572 

pro iets dont t ion du coût 

15 382 

22 570 

28 339 

256 167 

788 372 

336 052 

( 1 0 
(22 

(16 

(2 

(29 

(16 

400) 

400 

280) 

2 2 8 ) 
570 

790) 

650) 

145) 

650) 

514 

У56 

(71 

18 

958) 

'180 

iste de technicien tie 1' 

Protectorat britannique 

santé publique (voir 

technicien 

britannique 

paludisme (voir 

Projet de 1И70 

projet Protectorat britannique 

infirmiers) 

Suppression des bourses d'études pour 

projet Protectorat britannique des îles 

ci-dessus) 

Nouveau projet 

i 0502/atlmi ni strati on 

0505 (voir 

Projet amalgamé au projet Chine 0069 (voir ci-dessous 

Le projet Chine 0027 a étú. ama 1 garni'- à ce projet (voir 

Bourses accorde-es dans un autre secteur (voir , 

Bourses d'études demandées pour 

soins infirmiers 

Six mois de consultant transférés du projet Laos 0502 

et formation professionnelle ($10 800, voir 

différences de coûts 

Crédits transférés au projet Laos 0502 (voir с 

Suppression du poste d'épidémiologiste 

Poste d'administrateur de la santé publique transféré des 

vertes 

Suppression du poste de médecin nutritionniste et 

coûts 

(voir ci -

plus: addition 
santé publique maintenu pour six mois de 

bourses d'études et différences de coûts (voir 

paludologue et différences de coûts 

crédits pri/vus pour les consultants 

Suppression du poste < 

Réduction de S18 000 de 

différences de coûts 

Maintien du poste de médecin 

trois postes d e secrétaire et d'un poste d'assistant 

à la demande du Gouvernement, et di 11- rences de 

coûts 

Projet supprimé 

Nouveau projet répondant aux besoins des gouvernement s 

Suppression du poste d'entomologiste ($25 123) et ajustements 

coûts à la suite de la r/^va 1 ua t i • >n du peso philippin 

Cróat i on de deux postes nouveaux (assistant administratif et 

stônotliictyiograplit.-, $ü323), ut différences ae coûts 

i
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p
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COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE 

AFR/RC20/R6 Programme et prévisions budgétaires pour 1972 

Le Comité régional, 

Ayant examiné en détail le projet de programme et de budget pour 1972; 

Tenant compte des différences qui apparaissent entre les propositions de crédits pour 

1971 et leur révision, telle q u
T

e l l e figure dans le document AFR/RC2O/2 Add.1； 

Ayant passé en revue le résumé des projets de budget pour 1970, 1971 et 1972 et un 

essai de p r o j e c t i o n pour 1973 figurant dans le document AFR/EC20/2 Add•2； 

C o n v a i n c u que 1
T

O r g a n i s a t i o n mondiale de la Santé accorde au développement de 1
1

 infra-

structure sanitaire de la Région africaine 1'importance qu
?

 il m é r i t e , 

1 . APPROUVE 1© projet de programme et de budget ordinaire pour 1972 et RECOMMANDE au 

Directeur général son incorporation au projet de budget annuel de 1
!

O r g a n i s a t i o n mondiale 

de la Santé； 

2 . PREND ACTE des projets devant être financés au titre du Programme des Nations Unies 

p o u r le Développement, tout en exprimant son inquiétude devant la diminution constante des 

crédits en provenance de cette source; 

3 . RECOMMANDE vivement que les projets inter-pays inclus dans le budget ordinaire et celui 

du Programme des Nations Unies pour le Développement soient exécutés entièrement； 

4• CONSTATE que les variations entre les propositions de crédits et leur révision pour 

1971 sont fondées sur les demandes des gouvernements; 

5 . APPUIE 1
T

e s s a i de projection pour 1973; et 

6 . FELICITE le Directeur régional et son personnel de la présentation détaillée et précise 

du projet de programme et de budget pour 1972. 

Sixième séance, 14 septembre 1970 

COMITE REGIONAL DES AMERIQUES 

Résolution XXIV Budget ordinaire de 1
1

0 Ш pour la Région des Amériques en 1971 

La Dix-Huitième Conférence sanitaire p a n a m é r i c a i n e , 

Ayant examiné le projet de programme et de budget pour la Région des A m é r i q u e s , tel 

qu
T

 il est préser» té dans le Document officiel 98 par le Directeur du Bureau sanitaire 

panaméricain; et 

Tenant compte du processus de préparât丄on et de mise à jour des propositions de 

p r o g r a m m e s , 
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DECIDE : 

De ratifier telles qu'elles apparaissent dans le Document officiel 98 les révisions 

du projet de programme et de budget pour 1971 concernant le programme ordinaire de 1'Orga-

n i s a t i o n m o n d i a l e de la Santé dans les Amériques• 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 

le 8 octobre 1970) 

COMITE REGIONAL DE L
T

A S I E DU SUD-EST 

SEA/RC23/R5 Projet de programme et de budget pour 1972 

Le Comité régional, 

A y a n t examiné i) le projet de programme et de budget pour 1972 (document SEA/RC23/3), 

y compris les changements de programme pour 1971, et ii) le rapport présenté par le Sous-

Comité du Programme et du Budget (document S E A / R C 2 3 / I8) ainsi que ses annexes, 

1. APPROUVE le rapport du Sous-Comité; 

2 . APPROUVE le projet de programme et de budget ordinaires (document SEA/RC23/3)； 

3 . APPROUVE les activités proposées au titre du Programme des Nations Unies pour le Déve-

loppement, y compris les activités inter-pays (document SEA/RC23/3)； 

4 . N O T E et APPROUVE les demandes additionnelles reçues des gouvernements (document SEA/RC23/l8 

annexe 1) et RECOMMANDE leur incorporation dans la liste supplémentaire； 

5 . APPROUVE le programme dont le financement est proposé au titre du fonds des Nations Unies 

p o u r les activités en matière de p o p u l a t i o n , y compris la disposition concernant le personnel 

et les services de soutien essentiels pour le Bureau régional (document SEA/RC23/I8, annexe 2); 

6 . PREND NOTE des essais de projection pour 1973 (document SEA/RC23/l8, annexe 3); 

7 . RECOMMANDE que les demandes additionnelles qui ont été reçues, le programme proposé au 

titre du fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population et les essais 

de projection mentionnés aux paragraphes 4 , 5 et 6 ci-dessus soient considérés comme des 

suppléments au projet de programme et de budget (document SEA/RC23/3)； et 

8• RECOMMANDE au Directeur général d'incorporer dans son projet de programme et de budget 

p o u r 1972 les propositions figurant dans le document SEA/RC23/3 et ses suppléments. 

Manuel IV.1 (22) 

Page 11 

Septième séance, 26 septembre 1970 

SEA/RC23/Min.7 
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COMITE REGIONAL DE L'EUROPE 

EUR/RC20/R10 Comparaison des prévisions d
T

 activités et de dépenses initiales et révisées 

pour 1971 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document sur la comparaison des prévisions d
1

 activités et de dépenses 

initiales et révisées pour 1971; et 

Reconnaissant la nécessité de cette révision, 

PREND NOTE des prévisions révisées concernant 1© programme et le budget de 1971. 

SOUS-COMITE A DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

EM/RC20A/R8 Projet de programme et de budget (1972) 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 1972, et étudié le projet de programme et de budget révisé de 1971 

(document EM/RC20/3), 

1. ESTIME que le projet de programme et de budget, tel qu* il est présenté, est bien conçu, 

qu
T

 il est correctement équilibré et qu'il est conforme aux ordres de priorité et au programme 

général de travail approuvés par le Comité régional et 1
T

A s s e m b l é e mondiale de la Santé； 

2 . APPROUVE le projet de programme et de budget proposé pour 1972 au titre du budget 

ordinaire et des divers comptes spéciaux du fonds bénévole pour la promotion de la santé； 

3 . FAIT SIENNES les modifications apportées au projet de programme et de budget pour 1971, 

à la suite des changements intervenus en ce qui concerne les besoins et les priorités des 

différents gouvernements Membres； 

4• EXPRIME sa satisfaction devant 1'accroissement récent du volume des activités au titre 

de 1
T

é l é m e n t Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement, et APPROUVE 

expressément les projets inter-pays proposés au titre de son élément Assistance technique; 

5• REMERCIE le FISE et les autres institutions des Nations Unies pour la contribution et 

1
1

 appui constants qu*elles ont apportés aux programmes d
!

a c t i o n sanitaire menés dans la 

R é g i o n . 
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COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

W P R / r C 2 i / r 1 5 Modifications apportées aux projets de programme et de budget pour 1970 et 1971 

Le Comité régional, 

I. A y a n t examiné le rapport présenté par le Directeur régional, comme suite à la demande 

formulée par le Comité à sa dix—neuvième session, sur les modifications apportées au programme 

et budget ordinaire pour 1970 et 1971,1 

PREND NOTE de ces modifications； 

II. A y a n t examiné les révisions demandées par les gouvernements à la liste des projets addi-

tionnels pour 1971 qui figure au document WPR / R C 2 0/2
2

 et celles qui ont été proposées au cours 

de la session,3 

PRIE le Directeur régional de considérer* la liste des projets additionnels comme révisée 

en c o n s é q u e n c e . 

Sixième séance, 8 septembre 1970 

WPR/RC2l/SR/6 

Document WPR/ ̂ 0 2 1 / 

2 
Document WPR/ ̂ 0 2 1 / /р&в/3• 

3 
Document WPR/ ̂ 0 2 1 / /14. 


