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PRINCIPES DIRECTEURS DU BUDGET PROGRAMME 

Les deux amendements a p p a r a i s s a n t en bas de page sont proposés par la 

délégation du M e x i q u e 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Connaissant la détermination solennellement proclamée des Nations Unies d'intensifier la 

coopération internationale pour la solution des problèmes socio-économiques du monde en voie 

de développement; 

Préoccupée de l'écart croissant entre les niveaux de santé des pays développés et des pays 

en voie de développement; 

Rappelant la résolution WHA28.76 sur les principes directeurs du budget programme concer-
nant l'assistance technique aux pays en voie de développement; 

Considérant les mesures prises pour mettre en oeuvre cette résolution en 1976 et 1977, 
ainsi que les observations y relatives du Conseil exécutif à sa cinquante-septième session; 

Consciente du rôle crucial que le budget programme et la coopération technique jouent dans 

la réalisation de cet objectif; 

Notant avec une profonde préoccupation l'affectation croissante de ressources de l'Orga-

nisation à des dépenses de personnel et d'administration, 

1. PRIE le Directeur général 

1) de réorienter l'activité de l'Organisation en vue de faire en sorte que les affecta-

tions de crédits du budget programme ordinaire pour la coopération technique et la pres-

tation de services représentent en 1980 ЧНЯЭкИНИЯВ du total en termes réels, 

a) en supprimant toutes les dépenses évitables et non indispensables de personnel 

et d'administration, à la fois au Siège et dans les bureaux régionaux; 

b) en assurant une organisation rationnelle des cadres professionnels et 

administratifs ; 

c) en mettant fin progressivement aux projets qui ont porté tous leurs fruits; 

d) en utilisant au mieux les ressources administratives et techniques disponibles 

dans les divers pays en voie de développement; 

2) de faire rapport à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé Jtt les progrès réa-

lisés dans la mise en oeuvre de cette résolution et de la résolution WHA28.76 et de veiller 

à ce qu'il en soit tenu compte dans le projet de budget programme pour 1978-1979; 

2. PRIE le Conseil exécutif de faire porter spécialement son attention, dans l'examen des 
budgets programmes auquel il procédera à l'avenir, sur la réorientation des principes directeurs 
du budget programme requise pour donner pleinement effet à la résolution WHA28.76 et à la 
présente résolution. 

Le maximum p o s s i b l e , en se fixant comme objectif à cet égard 60 % ou plus si possible) 

j, une fois achevées les études a p p r o p r i é e s , 

|sur les possibilités financières et 


