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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 : 
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 rais à la disposition du Comité permanent.1 Conformément à ce voeu, 
des exemplaires des procès-verbaux des séances que les comités régionaux ainsi que le Sous-
Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale ont consacrées en 1972 à 1fexamen 
des projets de budgets régionaux pour 1974 sont à la disposition des membres du Comité perma-
nent (dans les langues de publication de ces procès-verbaux) dans la salle du Conseil exécutif 

2# Les résolutions qui ont été dans chaque cas adoptées au sujet des prévisions régionales 
pour 1974 sont reproduites ci-joint dans l'ordre suivant : 

Comité régional de 1'Afrique 
2. Comité régional des Amériques 
3. Comité régional de 1'Asie du Sud—Est 

Comité régional de l'Europe 
5. Comité régional du Pacifique occidental 
6. Sous—Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale 

1 Actes off. Org, mond. Santé N � 77, 44 et 45 (paragraphe 6.2.1.9). 
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COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE 

Résolution relative au projet de programme et de budget pour 1974 : 

AFH/RC22/R8 Programme et prévisions budgétaires pour 1974 

Le Comité régional, 

Ayant examiné en détail le projet de programme et de budget pour 1974； 

Tenant compte du fait que les différences entre les propositions de crédits pour 1973 et 
leur révision1 sont conformes aux requêtes des gouvernements; 

Ayant passé en revue le résumé des prévisions budgétaires pour 1972, 1973 et 1974 et 
l'essai de projections pour 1975；^ 

Convaincu que les prévisions budgétaires telles qu'elles ont été présentées sont le 
exact des objectifs sanitaires prioritaires qui ont été fixés dans le cadre du cinquième 
gramme général de travail pour la période 1973-1977, 

1. APPROUVE le projet de programme et de budget pour 1974 ; 

2. PREND ACTE des projets devant être financés au titre du Programme des Nations Unies 
le Développement, tout en espérant que les fonds en provenance de cette source iront en 
s'accroissant； 

3. RECOMMANDE aux gouvernement s Membres qui n'ont pas encore soumis leurs programmes 
d'accorder à la santé la priorité qui lui revient dans le cadre de la nouvelle procédure 
programmât ion du PNUD; 

4. SOUHAITE vivement que les projets inter-pays financés tant au titre du budget ordinaire 
que du Programme des Nations Unies pour 1© Développement soient entièrement exécutés； 

5. PREND NOTE des différences entre les propositions de crédits pour 1973 et leur révision 
au titre du budget ordinaire; 

6. APPROUVE les essais de projections pour 1975; 

7. FELICITE le Directeur régional pour la rationalité qui a guidé 1,élaboration du projet de 
programme et de budget pour 1974； et 

8. RECOMMANDE au Directeur général son incorporation au projet annuel de programme et de 
budget de 1'Organisation mondiale de la Santé. 

reflet 
pro-

pour 

de 

Document AFR/RC22/2 Add.1. 
2 Document AFR/RC22/2 Add.2. 
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COMITE REGIONAL DES AMERIQUES 

Résolution relative au projet de programme et de budget pour 1974 •• 

Résolution III : Projet de programme et de budget 
de 1 Organisation mondiale de la Santé 
pour la Région des Amériques en 1974 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné 1© document officiel № 114 présenté par 1© Directeur du Bureau sanitaire 
panaméricain et contenant le projet de programmet et de budget de Inorganisation mondiale de 
la Santé pour la Région des Amériques pour 1974； 

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 transmis 
au Directeur général de cette Organisation afin qu'il puisse en tenir compte lors de l*établis— 
seraent du projet de budget de l'OMS pour 1974； et 

. . . . . . . . . ...... . . . . •. ： r -. ..—、>-'::V:;i ..:-.; J .í: V .;.. J . U Ï Í î. : i, i • i :. 

Prenant note des recommandations formulées par le Comité exécutif à sa 68ème session, 

DECIDE : 

1• D*approuver le projet de programme et de budget de 1'Organisation mondiale de la Santé 
pour la Région des Amériques pour 1974, tel qu'il figure dans le document officiel № 114, et 
de prier le Directeur régional de transmettre ce projet au Directeur général de cette Organi-
sation afin qu'il puisse en tenir compte lors de l'établissement du projet de budget de l'OMS 
pour 1974； 

20 D1 inviter le Directeur général à envisager, dans l'établissement de ses prévisions, 
df augmenter la part de ce budget consacrée à la Région des Amériques. 
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COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST 

Résolution relative au projet de progràmme et de budget pour 1974 : 

SEA/RC25/R3 Projet de programme et de budget pour 1974 

Le Comité régional, 

Ayant examiné a) le projet de programme et de budget pour 1974 (documents SEA/RC25/3 et 
SEA/RC25/3 Corr.1 & Add.1), Y compris les changements de programme demandés par les gouver-
nements pour 1973, et b) le rapport du Sous-Comité du programme et du budget (document 
SEA/RC25/14), ainsi que ses appendices,1 

1. APPROUVE le rapport du Sous-Comité; 

2. APPROUVE le projet de programme et de budget pour 1974 (documents SEA/RC25/3 et SEA/RC25/3 
Corr.l & Add.l); 

3. ENTERINE les activités proposées au titre du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement et du Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population, y compris 
les activités inter-pays (documents SEA/RC2б/з et SEA/RC25/3 Согг.1 & Add.l); 

4. PREND NOTE des nouvelles demandes additionnelles reçues- des gouvernements 
(document SEA/RC25/l4, appendice 1)；1 

5. PREND NOTE des essais de projection pour 1975 (document SEA/RC25/l4, appendice 2)；1 

6# RECOMMANDE que les nouvelles demandes additionnelles et les essais de projection mentionnés 
aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus soient considérés comme des suppléments au projet de programme 
et de budget pour 1974 (documents SEA/RC25/3 et SEA/RC25/3 Corr.l &, Add.l); et 

7. RECOMMANDE que les propositions figurant dans les documents SEA/RC25/3, SEA/RC25/3 Corr.l 
& Add. 1 et leurs suppléments soient transmises au Directeur général afin qu*il les incorpore 
dans son projet de programme et de budget pour 1974. 

1 Les documents en question - documents de travail P&b/wp/7 et P&b/wp/ô - seront 
à la version finale du rapport en tant qu'annexe 1 et annexe 2 respectivement# 

joints 
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COMITE REGIONAL DE L'EUROPE 

Résolution relative au projet de programme et de budget pour 1974 : 

EÜR/RC22/R8 Projet de programme et de budget pour 1974 

Le Comité régional, 

Ayant examiné en détail le projet de programme pour 1974 (EÜR/RC22/3); 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 1974 financé tant sur le budget ordinaire que sur 
le budget au titre des "Autres fonds" dans la mesure où ceux-ci seront disponibles; et 

2. . RECOMMANDE que ce projet figure dans le projet de programme et de budget de l'Organisation 
que présentera le Directeur général pour 1974. 

COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Résolution relative au projet de programme et de budget pour 1974 : 
. .. . . '•‘ ' ' ., • . ； ... •‘ .： •• . ‘.、./ 、：.:..，-:. . r w 

...... . . . . . . . - .:-..、... • - \ ；'• ‘： ： ..- .. . • . . • . • '“： ： - -''Г .； (； ./ I 

WPR/RC23/R15 Projet de programme et de budget pour 1974 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de programme et de budget proposé pour 1974, y compris les projets 
qui doivent être financés au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé et ceux qui 

� 1 о figurent a la Liste des projets additionnels, ainsi que le rapport du Sous-Comité y relatif, 

1. NOTE avec satisfaction que 1'accent continue d'être placé sur les activités inter-pays qui 
suscitent 1f intérêt dans une activité particulière comme première étape de 1 Organisation 
d'activités nationales et qui encouragent aussi la coopération entre les pays de la Région； 

2. CONSIDERE la Liste des projets additionnels comme faisant partie du programme régional； et 

3. PRIE le Directeur régional de soumettre à 1'examen du Directeur général les propositions 
modifiées pendant la vingt-troisième session du Comité en vue de leur inclusion éventuelle à 
son projet de programme et de budget pour 1974. 

1 Documents WPR/RC23/2, Rev.l et Rev.2. 
2 Document WPR/RC23/20, pp. 8 à 25. 
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SOUS-COMITE A DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Résolution relative au projet de programme et de budget pour 1974 : 

EM/RC22A/R7 Projet de programme et de budget (1974) pour la 
Région de la Méditerranée orientale 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné et considéré le Projet de Programme et de Budget proposé par le Directeur 
régional pour 1974 et étudié le Projet de Programme et de Budget révisé de 1973 (document 
EM/RC22/3), 

1. ESTIME que le Projet de Programme et de Budget est bien conçu, qu'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'Assemblée mondiale de la Santé; 

2. FAIT SIEN le Projet de Programme et de Budget proposé pour 1974 au titre du budget 
ordinaire et des divers comptes et fonds spéciaux; 

3. APPROUVE les modifications apportées au Projet de Programme et de Budget pour 1973, à 
la suite des changements intervenus en ce qui concerne les besoins et les priorités des 
différents gouvernements Membres； 

4. NOTE avec satisfaction les propositions des gouvernements Membres concernant les activités 
sanitaires à mener au titre du Programme des Nations Unies pour le Développement et FAIT 
expressément SIENS les cinq projets inter—pays proposés au titre de cette source d'apports； 

5. REMERCIE le FISE et les autres institutions des Nations Unies pour la contribution et 
11 appui constants qu'elles ont apportés aux programmes dfaction sanitaire menés dans la 
Région. 


