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APPRECIATION CRITIQUE DES PROPOSITIONS BUDGETAIRES 

Texte amendé du projet de résolution présenté par 
Ta délégation de la'Ñouvéí 1 e32eTa5dè 

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que l'inclusion progressive du programme d'éradication 
du paludisme dans le budget ordinaire exigera une augmentation des contri-
butions des Etats Membres, ce qui risque de mettre certains d'entre eux 
dans une situation délicate; 

Se rendant compte que pour aider les pays sous-développés et mener 
à bien l'exécution des programmes mondiaux d'éradication, il est indis-
pensable d'éviter toute dispersion excessive des efforts dans d'autres 
domaines, 

PRIE le Directeur général d'entreprendre, en consultation avec le 
Conseil exécutif, une ré-évaluation des autres activités nouvelles en vue 
de concentrer les efforts sur des objectifs accessibles, compte tenu des 
fonds qui seront vraisemblablement disponibles. 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

QUATORZIEME ASSEMBLEE Ю Н Р Щ Е 
DE IA SANTE 

AJii/KcB/22 
18 février 1 9 6 1 

Point 3.3 de l'ordre du jour ORIGINAL : ANGLAIS 

APPRECLITION CRITIQUE DES PROPOSITIONS BUDGETAIRES 

Projet de resolution présenté par la délégation de Nouvelle-Zélande 

La Quatorsième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que l'inclusion, par étapes, du programme d'eradication du 
paludisme dans le budget ordinaire exigera une augmentation des contributions 
des Etats Membres, ce qui risque de mettre certains d'entre eux dans une situ 
tion délicatej 

Se rendant compte qu'une appréciation approfondie et critique du projet 
de budget est, de ce fait, indispensable, 

.PRIE le Conseil exécutif de réexaminer l'ordre de priorité du programme 
de l'OMS et.de donner de nouvelles directives au Directeur général en vue 
d'arrêter l'extension constante des activités entreprises par l'Organisation 
mondiale de la Santé et de concentrer celles-ci sur un plus petit nombre 
d'objectifs, au moins jusqu'à l'achèvement des programmes mondiaux d'eradi-
cation du paludisme qui ont été approuvés. 


