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CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-cinquième session 

Point 3.4 de l'ordre du jour 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 

Mesures destinées à faire face aux dépenses imprévues 
(Projet de résolution proposé par Sir Harold Walter) 

Le Conseil exécutif, 

Préoccupé par les effets adverses de 1 * instabilité économique et monétaire actuelle sur la 
situation sanitaire de nombreux pays； 

Reconnaissant qu1 il est urgent d1 aider les populations touchées et qu'il importe d1 élaborer 
et d1 appliquer des techniques sanitaires nouvelles dans les pays en voie de développement； 

Confirmant le rôle de l'OMS et ses possibilités d1 action dans ces domaines pour aider les 
gouvernements sur leur demande； et 

Prenant en considération les résolutions 3201 (S—VI) et 3202 (S—VI) sur la Déclaration 
et le Programme d'Action concernant 11 instauration d'un nouvel ordre économique international, 
adoptées par 1'Assemblée générale des Nations Unies à sa sixième session extraordinaire, 

1. PRIE le Directeur général d'employer tous les moyens dont il dispose pour trouver des 
ressources accrues auprès de sources extérieures afin d1 amplifier le programme sanitaire intégré 
de l'OMS, en accordant une attention prioritaire aux besoins de ceux des pays en voie de 
développement qui sont le plus sérieusement touchés； et 

2. APPELLE les Etats Membres à collaborer avec le Directeur général dans ses efforts et à 
fournir à l'Organisation 11 appui et les ressources supplémentaires nécessaires. 
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• 一 (Projet de résolution proposé par Sir Harold Walter 
et le Dr J. Wright) 

Le Conseil exécutif, 

Préoccupé par les effets adverses de 1f instabilité économique et monétaire actuelle sur la 
situation sanitaire de nombreux pays； ‘ 

Reconnaissant qu'il est urgent d1 aider les populations touchées et qu'il importe d1 élaborer 
et d1 appliquer des techniques sanitaires nouvelles dans les pays en voie de développement； et 

Confirmant le rôle de l'OMS et ses possibilités d'action dans ces domaines pour aider les 
gouvernements sur leur demande； 

1. PRIE le Directeur général d'employer tous les moyens dont il dispose pour trouver des 
ressources accrues auprès de sources extérieures afin d'amplifier le programme sanitaire intégré 
de 1'OMS, en accordant une attention prioritaire aux besoins de ceux des pays en voie de 
développement qui sont le plus sérieusement touchés； et 

2. APPELLE les Etats Membres à collaborer avec le Directeur général dans ses efforts et à 
fournir à 1�Organisation l'appui et les ressources supplémentaires nécessaires. 


