
CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-cinquième session 

Point 15 de l'ordre du jour 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1982-1983 : ELABORATION ET PRESENTATION 

(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports du Comité du Programme du Conseil exécutif et du Directeur 
général sur 1'élaboration et la présentation du projet de budget programme pour 1982-1983,^ 

1. PREND ACTE avec satisfaction des mesures prises par le Directeur général pour surmonter 
les principales difficultés auxquelles le Conseil s1 était heurté lors de l'examen du projet 
de budget programme pour 1980-1981 à sa soixante-troisième session en janvier 1979； 

2. APPROUVE les suggestions formulées dans les rapports du Comité.du Programme et du 
Directeur général en vue d1 apporter de nouvelles améliorations au mode de présentation du 
budget programme et à sa procédure d'examen； 

3. EST CONVENU qu'il y a lieu de poursuivre les efforts visant à élaborer un mode de présen-
tation du budget programme plus simple mais donnant plus d'informations, qui aidera à mieux 
comprendre les propositions figurant dans le document relatif au budget programme, sans néces-
sairement en accroître le volume； 

4. APPROUVE la recommandation tendant à mettre à 1'essai sur une base expérimentale les 
autres manières possibles de guider et d1aider les membres du Conseil, comme indiqué dans les 
rapports mentionnés plus haut, pour leur permettre d1 examiner plus facilement le projet de 
budget programme； 

5. ESTIME qu'en émettant des directives détaillées en vue de la préparation du projet de 
budget programme pour 1982-1983, le Directeur général a bien donné suite au paragraphe 12.2 de 
la résolution WHA32.30,^ dans laquelle il était prié d'établir un plan préliminaire pour 
assurer, lors de la formulation du budget programme pour cette période biennale, 1'affectation 
appropriée de fonds à 1'élaboration et à 1'exécution de stratégies visant à instaurer la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 
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