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CONSEIL EXECUTIF 
Quatre-vingt-onzième session 

Point 4.3 de l'ordre du jour 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME 
POUR L'EXERCICE 1994-1995 

(Projet de résolution proposé par le Dr James O. Mason) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995 présenté par le Directeur 
général (document PB/94-95); ^ � 

Préoccupé par le niveau élevé du budget proposé par rapport à celui du budget programme précédent, 
et préoccupé également par l'augmentation projetée des contributions que devraient verser les Etats Membres 
de l'OMS; 

Désirant, en même temps, garantir la mise en oeuvre efficace de programmes de santé hautement 
prioritaires dans les Etats Membres; 

Tenant compte de la résolution EB79.R9 dans laquelle le Conseil exécutif a prié le Directeur général 
d'absorber les augmentations de coût dans toute la mesure possible, et a décidé de soumettre à l'Assemblée de 
la Santé, au sujet des budgets programmes biennaux, des recommandations qui résultent d'un processus de 
coopération visant à parvenir à un consensus; 

PRIE le Directeur général : 

1) de prendre des mesures supplémentaires pour réduire le niveau du budget programme 
proposé, en accordant une attention toute particulière : 

a) aux observations formulées par les membres du Conseil exécutif sur un 
réaménagement éventuel des priorités budgétaires; 

b) aux moyens de revoir le calcul des augmentations de coût, y compris la suppression 
des mécanismes de "compensation" tels ceux évoqués à la page C-75 du 
document PB/94-95; 

c) à d'autres améliorations de l'efficacité et de la productivité dans l'exécution des 
programmes qui permettraient de réduire le montant du budget programme proposé; 

2) de soumettre les résultats de ces mesures à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé, en même temps que le projet de budget programme et le rapport du Conseil exécutif sur 
son examen du budget programme. 
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CONSEIL EXECUTIF 
Quatre-vingt-onzième session 

Point 4.3 de l'ordre du jour 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME 
POUR L'EXERCICE 1994-1995 

(Projet de résolution proposé par un groupe de rédaction) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995 présenté par le Directeur 
général (document PB/94-95); 

Préoccupé par le niveau élevé du budget proposé par rapport à celui du budget programme précédent, 
et préoccupé également par l'augmentation projetée des contributions que devraient verser les Etats Membres 
de l，OMS; 

Soucieux d'aider les Etats Membres à s'acquitter de l'obligation qui leur est faite par la Constitution de 
payer leur contribution à temps et intégralement en ramenant les augmentations des contributions à des 
niveaux plus acceptables; 

Désirant, en même temps, garantir la mise en oeuvre efficace de programmes de santé hautement 
prioritaires dans les Etats Membres; 

Tenant compte de la résolution EB79.R9 dans laquelle le Conseil exécutif a prié le Directeur général 
d'absorber les augmentations de coût dans toute la mesure possible, et a décidé de soumettre à l'Assemblée de 
la Santé, au sujet des budgets programmes biennaux, des recommandations qui résultent d'un processus de 
coopération visant à parvenir à un consensus; 

PRIE le Directeur général : 

1) de prendre des mesures supplémentaires pour opérer des réductions et faire des économies qui 
permettraient de réduire le niveau du budget programme proposé, en accordant une attention toute 
particulière : 

a) aux observations formulées par les membres du Conseil exécutif sur un réaménagement 
éventuel des priorités budgétaires; 

b) aux réductions et aux économies destinées à compenser et à réduire les augmentations de 
coût, y compris les mécanismes de "rattrapage"; 

c) à d'autres améliorations de l，efficacité et de la productivité dans rexécution des 
programmes qui permettraient de réduire le montant du budget programme proposé; 

2) de soumettre les résultats de ces mesures à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
en même temps que le projet de budget programme et le rapport du Conseil exécutif sur son examen du 
budget programme. 


