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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 16 mai 1973

VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 3.8 
de l'ordre du jour

C O M M I S S I O N  В

POSSIBILITE D'ADOPTER UN PROGRAMME ET BUDGET BIENNAL
(Projet de résolution proposé par la Délégation de

la France)

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,
Vu la résolution WHA26. portant adoption d'amendements aux 

Articles 34 et 55 de la Constitution,
Considérant qu'il est souhaitable de passer le plus tôt possible 

à un cycle budgétaire biennal et de s'y préparer sans tarder,
Estimant, toutefois, qu'il est impossible de mettre en oeuvre 

des mesures incompatibles avec les dispositions en vigueur de la 
Constitution,

DECIDE qu'en attendant l'entrée en vigueur des amendements sus 
visés :
1. à partir de 1975 et tous les deux ans, un projet de budget portant 

sur les deux années suivantes sera préparé par le Directeur général 
et porté à la connaissance du Conseil exécutif et de 1'Assemblée;

2. soumise au Conseil exécutif et à 1'Assemblée, conformément aux 
dispositions des Articles 34 et 55 de la Constitution, la partie 
du budget biennal correspondant à l'année financière suivante sera 
examinée chaque année ;

3. 1'Assemblée mondiale de la Santé approuvera chaque année la résolution 
appropriée concernant l'année financière suivante; et

4. le barème des contributions des Etats Membres préparé pour l'ensemble 
de chaque cycle biennal visé ci-dessus fera chaque année l'objet 
d'une approbation limitée à l'année financière suivante.
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La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu la résolution WHA26. portant adoption d'amendements aux 

Articles 34 et 55 de la Constitution;

Considérant qu'il est souhaitable de passer le plus tôt possible à un 

cycle budgétaire biennal et de s'y préparer sans tarder;

Estimant, toutefois, qu'il est impossible de mettre en oeuvre des 

mesures incompatibles avec les dispositions en vigueur de la Constitution,

DECIDE qu'en attendant l'entrée en vigueur des amendements susvisés :

1. à partir de 1975 et tous les deux ans, un projet de budget portant 

sur les deux années suivantes, préparé par le Directeur général, sera 

porté à la connaissance du Conseil exécutif et de 1 'Assemblée;

2. soumise au Conseil exécutif et à 1'Assemblée, conformément aux 

dispositions des Articles 34 et 55 de la Constitution, la partie du 

budget biennal correspondant à l'année financière suivante sera examinée 
chaque année;

3. 1 'Assemblée mondiale de la Santé approuvera chaque année la réso

lution portant ouverture de crédits concernant l'année financière suivante.


