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Point 2 . 2 . 1 de l'ordre du jour 

PRINCIPES DIRECTEURS DU BUDGET PROGRAMME 

Amendements au projet de résolution distribué sous la cote A29/a/Conf .Paper № 5 proposés par 

les délégations suivantes : 

1. Par la délégation de la Belgique : 

Supprimer le paragraphe 1. 1) du dispositif et ses sous-paragraphes et les remplacer par 

par le texte ci-après : 

" 1 ) de soumettre au Conseil exécutif et à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé 

un rapport portant sur l 'identification des affectations de crédits du budget à la coopé-

ration technique et aux prestations en faveur des pays, et sur la base de ces informations 

de réorienter l 'activité de l'Organisation pour améliorer ces affectations dans toute la 

mesure du possible et d'une manière compatible avec le fonctionnement normal de 

1'Organisation." 

2. Par la délégation de la Turquie : 

A la troisième ligne du paragraphe 1. 1) du dispositif remplacer les mots "au moins 60%" 

par "un pourcentage optimum". 

3. Par la délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : 

Au paragraphe 1. 1) du dispositif remplacer "représentent en 1980 au moins 60 % du total 

en termes réels," par "soient maximisées, en termes réels, d ' ic i à 1980 , " . 

4 . Par les délégations du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède : 

Supprimer le premier alinéa du préambule et le remplacer par le texte suivant : 

"Consciente de la nécessité de continuer à collaborer avec le Programme des Nations Unies 

pour le Développement ainsi qu'avec d'autres fonds fournissant des ressources extra-

budgétaires pour les activités de santé." 

5. Par la délégation du Panama : 

Au deuxième alinéa du préambule, supprimer le mot "croissant". 
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