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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 1976 ET 1977

Le Comité régional,
Ayant examiné en détail le projet de programme et de budget pour les exercices 1976 et 1977
ainsi que les essais de projections pour 1978 et 1979 ;
Notant avec intérêt que, pour la première fois, ce projet de programme et de budget porte sur
deux ans, conformément à la résolution WHA26.38 adopté par la Vingt-sixième Assemblée
mondiale de la Santé ;
Exprimant sa satisfaction au sujet des prévisions budgétaires faites au titre du budget ordinaire
en vue d’élargir le champ des programmes d’assistance aux mouvements africains de libération
nationale conformément à la résolution WHA27.36 de la Vingt-septième Assemblée mondiale de la
Santé ;
Estimant que les prévisions budgétaires ainsi présentées sont le reflet fidèle des objectifs
sanitaires prioritaires fixés par le cinquième programme général de travail pour la période 19731977,
1.

APPROUVE le projet de programme et de budget pour les exercices 1976 et 1977 ;

2.

PREND NOTE des projets à financer au titre du Programme des Nations Unies pour le
Développement et DEPLORE à nouveau que les fonds en provenance de cette source
n’aient pas augmenté, en dépit de l’importance et de la complexité des problèmes
sanitaires telles qu’elles ressortent du processus de programmation par pays ;

3.

RECOMMANDE instamment que les projets inter-pays prévus tant au titre du budget
ordinaire que du Programme de Nations Unies pour le Développement soient
entièrement exécutés ;

4.

NOTE avec intérêt que les différences entre les propositions de crédits au titre du budget
ordinaire pour 1975 et leurs révisions1 sont basées essentiellement sur les requêtes des
gouvernements ;
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5.

FELICITE le Directeur régional et son personnel pour la précision et la rationalité du
projet de Budget Programme pour 1976 et 1977 ;

6.

PRIE le Directeur régional de transmettre au Directeur général ces propositions ainsi
que les projections pour 1978 et 1979 pour être incorporées dans son projet de
programme et de budget pour 1976 et 1997.

Dixième séance, 10 septembre 1974

