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(Projet de résolution proposé par les délégations suivantes : 

Cuba， Mozambique， Panama 3 Philippines， République-Unie de Tanzanie， 

Rwanda et Yougoslavie) 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la nouvelle politique en 

matière de budget programme énoncée dans les résolutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48; 

Rappelant que les résolutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48 forment un tout du point de 

vue historique et sur le plan des principes, et que 

1) leur objectif fondamental est d'unifier le potentiel, les ressources et 1'expérience 
de nombreux pays dont les systèmes sociaux et les traditions culturelles sont très divers 
et qui ont atteint différents niveaux de développement, afin de combler plus aisément le 
fossé qui, sur le plan de la santé, sépare les pays développés et les pays en développe-
ment et d'aider à améliorer le niveau général de santé dans le monde； tandis que 

2) leur objectif quantitatif est de redistribuer les ressources du budget programme 
ordinaire de 1'OMS afin d'accroître de façon substantielle en valeur réelle les montants 
affectés à la coopération technique； 

Consciente du fait que la coopération technique directe entre 1'OMS et ses Etats Membres 
peut revêtir des formes multiples, depuis la participation, sur demande, à l'élaboration et à 
l'application des processus nationaux de développement sanitaire jusqu'aux prestations en per-
sonnel, en matériel et en fournitures dans le cadre des programmes nationaux de santé; 

Soulignant qu'il importe de communiquer périodiquement au Conseil exécutif et à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé des informations pertinentes pour leur permettre d'apprécier les progrès 
accomplis, de déceler les lacunes et d'introduire des améliorations； 

Rappelant la résolution EB61.R6 sur la surveillance de l'application de la politique et de 

la stratégie en matière de budget programme, que le Conseil exécutif a adoptée à sa soixante et 

unième session, 

1. FAIT SIENNE la conclusion du Conseil exécutif selon laquelle il importe d'examiner cons-

tamment 1'application de la politique et de la stratégie en matière de budget programme； 

2, PRIE le Directeur général, dans le cadre global de la surveillance de la mise en oeuvre des 

résolutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48, de communiquer à 1'Assemblée mondiale de la Santé 

et au Conseil exécutif toutes informations pertinentes illustrant comment les nouvelles poli-

tique et stratégie en matière de budget programme sont appliquées dans les Etats Membres, notam-

ment dans les pays en développement, et dans quelle mesure les ressources du budget ordinaire 

de 1 fOMS sont utilisées à cette fin. 
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