
EB57.R33 Etude organique sur la planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes 
et la politique générale de l'OMS 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA27.19, par laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil 
exécutif de procéder à une étude organique concernant la planification des ressources extrabudgétaires et 
leurs effets sur les programmes et la politique générale de l 'OMS, ainsi que la résolution WHA28.31 priant 
le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ； 

Tenant compte aussi de la résolution EB55.R43, par laquelle le Conseil exécutif a pris acte des efforts 
du Directeur général pour renforcer encore les activités de coordination de l 'OMS relatives aux programmes 
d'aide bilatéraux ou multilatéraux; et 

Ayant examiné le rapport sur l'étude organique1 présenté par le groupe de travail créé pour la circonstance 
par le Conseil exécutif, 

1. REMERCIE le Président et les membres du groupe de travail de leur rapport; 

2. TRANSMET l 'étude à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

3. CONFIRME l 'importance qu'il Y a à ce que l 'OMS s'acquitte, en se conformant aux indications contenues 
dans l'étude, de sa fonction constitutionnelle en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine 
de la santé, des travaux ayant un caractère international ； 

4 . PREND ACTE avec satisfaction de l'initiative déjà prise par le Directeur général, dans ses démarches auprès 
des sources de fonds extrabudgétaires, pour promouvoir l'intérêt et obtenir des appuis en faveur des travaux 
dans le domaine de la santé; 

5. PRIE instamment les Directeurs régionaux de continuer à promouvoir et à patronner des réunions régio-
nales et autres activités destinées à améliorer la coordination et la coopération avec les organisations et 
institutions internationales, multilatérales et bilatérales pour favoriser la mise en œuvre de plans de santé 
nationaux et régionaux ； 

6. APPELLE L'ATTENTION de l'Assemblée de la Santé sur l'analyse du problème qui figure dans l'étude et 
sur les conséquences à long terme qu'elle comporte pour l'Organisation dans sa recherche de ressources 
destinées à promouvoir les activités de santé dans les pays en voie de développement et de fonds extrabudgé-
taires additionnels en vue d'étendre les travaux exécutés au titre du budget ordinaire; et 

7. RECOMMANDE à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d 'adopter la résolution suivante : 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné l'étude organique préparée par le Conseil exécutif au sujet de la planification des 
ressources extrabudgétaires et de leurs effets sur les programmes et la politique générale de l 'OMS, 



1. RECONNAÎT que l'étude comporte des conséquences à long terme en ce qui concerne le développement 
de l'activité de rOrganisation; 

2. SOULIGNE l'importance de l'étude en tant que base pour permettre à l 'OMS de mieux s'acquitter 
de sa fonction constitutionnelle en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la 
santé, des travaux ayant un caractère international ； 

3. PREND ACTE avec satisfaction des contributions déjà obtenues ou promises à l'Organisation et aux 
pays en voie de développement pour l'exécution d'activités dans le domaine de la santé； 

4. DEMANDE instamment que toutes les sources actuelles et potentielles de fonds extrabudgétaires 
apportent un appui accru à l'Organisation en vue du développement de ses efforts dans le domaine de 
la santé; et 

5. PRIE le Directeur général, dans le cadre de la politique adoptée par l'Organisation: 
a) de prendre en considération, en particulier, la promotion de ceux des programmes planifiés 
de santé qui sont susceptibles de provoquer l'octroi de ressources additionnelles dans l'intérêt 
des pays en voie de développement; 
b) de continuer à mettre au point des mécanismes appropriés pour susciter et coordonner un volume 
accru d'aide bilatérale et multilatérale à des fins de santé； et 
c) de poursuivre ses efforts, sur une base inter-institutions, pour harmoniser les cycles du budget 
programme et les procédures de planification et d'opération des grandes institutions de financement 
des Nations Unies avec ceux qui sont appliqués aux programmes ordinaires des organisations 
du système des Nations Unies. 
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