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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

(PROJET) 

(projet) А30/52 

10 mai 1977 

Au cours de ses troisième, quatrième, cinquième et sixième séances tenues les 9 et 10 mai 
1977, la Commission B a décidé de recommander à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions ci- annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du 
jour : 

3.8 Nomination du Commissaire aux Comptes 

3.11 Etudes organiques du Conseil exécutif 

3.11.1 Etude organique sur "Le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier 
le rôle des représentants de l'OMS" 

3.11.2 Prochaine étude organique 

3.12 Mise en oeuvre de la Convention sur les Substances psychotropes 

3.13 Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles, dix -neuvième 
rapport 

3.9 Introduction du cycle budgétaire biennal 
(Trois résolutions ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour) 

3.10 Elaboration des budgets programmes et gestion des ressources de l'OMS au niveau des 
pays 
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NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

La Trentième Assemblée mondiale de 1a Santé 

1. DECIDE de nommer M. Sven -Ivar Ivarsson Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale 

de la Santé pour les deux exercices 1978 et 1979. I1 devra effectuer ses vérifications de 

comptes conformément aux principes énoncés A l'article XII du Règlement financier. S'il y a 

lieu, il pourra désigner un représentant chargé de le suppléer en son absence; et 

2. EXPRIME sa gratitude A M. Lindmark pour les services qu'il a rendus A l'Organisation 

durant les années au cours desquelles il en a été le Commissaire aux Comptes. 
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ETUDE ORGANIQUE SUR "LE ROLE DE L'OMS AU NIVEAU DES PAYS, 
ET EN PARTICULIER LE ROLE DES REPRESENTANTS DE L'OMS" 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA29.33; 

Ayant examiné la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB59.R33, 

1. DECIDE que l'étude sur le rдlе de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le rдlе des 

représentants de l'OMS, doit se poursuivre pendant une année encore; 

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur son étude à la Trente et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé. 
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PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF 

La Trentième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa résolution 

ЕВ59.R34 concernant le sujet de la prochaine étude organique, 

1. DECIDE que le sujet de la prochaine étude sera "Le rôle des tableaux et comités d'experts 

et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis auto- 

risés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de l'Organisation "; 

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude A la Trente -Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé. 
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DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES 

SUR LES STUPEFIANTS 

Application de la Convention sur les Substances psychotropes 
Fonctions et responsabilités de l'OMS 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif A l'application de la Convention 
sur les Substances psychotropes; 

Tenant compte de la résolution 4 (XXVII) et de la décision 6 (XXVII) de la Commission des 
Stupéfiants approuvées par le Conseil économique et social; 

Prenant acte des résolutions WHA7.6 et WHA18.46; 

Prenant acte en particulier de l'a.rticle 2 de la Convention; 

Considérant que l'OMS a l'obligation de partager pleinement la responsabilité de la 

bonne application de la Convention sur les Substances psychotropes, 

1. PRIE le Directeur général d'adresser au Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies et à la Commission des Stupéfiants les notifications et évaluations que l'OMS est appelée 
A faire aux termes de la Convention sur les Substances psychotropes; et 

2. INVITE instamment les Etats Membres qui ne sont pas encore parties A la Convention sur 
les Substances psychotropes A prendre les mesures nécessaires pour y adhérer. 
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DIX- NEUVIEME RAPPORT DU COMITE DE LA SURVEILLANCE INTERNATIONALE 
DES MALADIES TRANSMISSIBLES 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le dix -neuvième rapport du Comité de la Surveillance internationale des 

Maladies transmissibles, 

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

2. APPROUVE les recommandations contenues dans le dix -neuvième rapport du Comité de la Sur- 

veillance internationale des Maladies transmissibles et les vues qui y sont exprimées. 
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BUDGET PROGRAMME BIENNAL 
INTRODUCTION DU CYCLE BUDGETAIRE BIENNAL 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'introduction du cycle budgétaire bien - 
nal ainsi que la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕB51.R51 
et tendant à instituer aussitôt que possible un système de programme et de budget pour une 
période biennale; 

Notant que les amendements nécessaires des articles 34 et 55 de la Constitution, qui ont 
été adoptés par la Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA26.37, 
sont entrés en vigueur le 3 février 1977, à la suite de leur acceptation par les deux tiers 
des Etats Membres; 

Confirmant qu'il est souhaitable d'instituer à l'OMS un cycle budgétaire biennal faisant • partie intégrante de la programmation biennale; 

Considérant que la première période biennale à laquelle un budget biennal pourrait 

s'appliquer est la période 1980 -1981, et que jusqu'à ladite période les mesures transitoires 
instituées par la résolution WHA26.38 devraient rester en vigueur, 

1. DECIDE que le budget programme de l'OMS couvrira une période de deux ans à partir de la 

période biennale 1980 -1981 et sera examiné et approuvé par l'Assemblée de la Santé tous les 

deux ans; 

2. DECIDE que toutes les résolutions et décisions antérieures de l'Assemblée de la Santé 
seront réputées conformes à la présente résolution. 
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BUDGET PROGRAMME BIENNAL 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER 

La Trentième ASSemЫée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant la nécessité d'adapter le Règlement financier A la décision prise dans la 

résolution WHA30. -- d'adopter un cycle budgétaire biennal A l'OMS; 

Considérant que les contributions fixées pour les Etats Membres devraient être versées en 

deux fractions annuelles au début de chaque année de la période biennale; 

Considérant en outre que le budget programme devrait contenir des prévisions budgétaires 
pour l'ensemble de la période biennale, et qu'il faudrait préparer des comptes provisoires 
pour la première année de la période biennale et des comptes définitifs pour l'ensemble de la 

période biennale; 

Ayant examiné les amendements au Règlement financier proposés par le Directeur général, 

1. ADOPTE les amendements au Règlement financier qui figurent dans l'annexe 11 au rapport du 

Directeur général; 

2. DECIDE que ces amendements entreront en vigueur dans la mesure nécessaire pour l'établis- 

sement d'un cycle budgétaire biennal couvrant la période biennale 1980 -1981, et entreront com- 
plètement en vigueur le ter janvier 1980. 

1 
Telle qu'elle a été révisée par la Commission en ce qui concerne le paragraphe 9.2 du 

Règlement financier. 
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BUDGET PROGRAMME BIENNAL 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant la nécessité d'adapter le Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé A 

la décision prise dans la résolution WHAЭO. -- d'adopter un cycle budgétaire biennal à l'OMS, 

ADOPTE les additions et amendements suivants au Règlement intérieur de l'Assemblée de la 

Santé : 

Note introductive : Insérer : "Période financière" - période composée de deux années 

civiles consécutives et commençant par une année paire. 

Article 5, paragraphe c) : Supprimer ce paragraphe et le remplacer par : • "toutes questions relatives au budget de la période financière suivante et aux 
rapports sur les comptes de l'année ou de la période précédente "; 

Article 97 : Dans la première ligne, supprimer les mots "A chaque session ordinaire "; 

Au paragraphe a), remplacer "l'exercice financier suivant" par "la période financière 
suivante ". 

Au paragraphe b), remplacer "l'exercice" par "la période "; 

Au paragraphe c), remplacer "le Rapport du Commissaire aux Comptes" par "les Rapports du 
Commissaire aux Comptes "; supprimer le mot "annuels "; remplacer "exercice précédent" par 

"année ou période précédente ". 
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ELABORATION DES BUDGETS PROGRAMMES ET GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS 
AU NIVEAU DES PAYS 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA25.23, par laquelle a été adopté à l'OMS un mode de présenta- 
tion des budgets programmes inspiré des principes d'une approche orientée vers les programmes 
pour la planification, la budgétisation et la gestion; 

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'étendre l'application des principes de la budgétisa- 
tion par programme à la planification, à l'élaboration et à la présentation des programmes de 
coopération technique avec les gouvernements ainsi qu'à la gestion des ressources de l'OMS au 
niveau des pays; 

Soulignant la nécessité d'une étroite collaboration entre l'OMS et les Etats Membres pour 
la mise au point de programmes de santé bien définis au niveau des pays, dans le cadre desquels 
on puisse ensuite, compte tenu des objectifs programmatiques d'ensemble et en complète harmonie 
avec les processus nationaux de programmation sanitaire, procéder à la planification détaillée 
et à l'exécution de projets et activités particuliers; 

Reconnaissant l'importance d'une planification, d'une exécution, d'une procédure de rap- 
ports, d'une comptabilité et d'une évaluation efficaces pour les projets individuels qui cons- 
tituent la base des programmes de l'OMS, conformément aux principes régissant la budgétisation 
par programme; 

Reconnaissant également qu'il est difficile de préparer à l'avance une liste exacte et 
réaliste des projets soutenus par l'Organisation au cours du cycle budgétaire biennal qui soit 
prête au moment où le budget programme correspondant est approuvé; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'élaboration des budgets programmes et 
la gestion des ressources de l'OMS au niveau des pays ainsi que les résolutions pertinentes des 
comités régionaux et les recommandations du Conseil exécutif à ce sujet, 

1. ADOPTE les procédures d'élaboration des budgets programmes et le mode de présentation du 
budget dont les grandes lignes sont indiquées dans le rapport comme suit : 

1) aux premiers stades du processus d'établissement d'un budget programme, l'OMS et les 
autorités nationales s'emploieront en collaboration à identifier et planifier des pro- 
grammes prioritaires de coopération visant à la réalisation des objectifs sanitaires 
définis dans les programmes de santé nationaux et faisant l'objet d'un programme général 
plutôt que de projets particuliers ou de prévisions détaillées d'activités; 

2) les propositions concernant les programmes de coopération technique seront présentées 
dans les budgets programmes régionaux sous la forme d'exposés descriptifs des programmes 
de pays, assortis de tableaux budgétaires dans lesquels les chiffres de planification par 
pays seront ventilés par programme de manière à faciliter à chaque comité régional un 
examen axé sur les programmes; ces informations relatives aux programmes de pays ne seront 
plus reproduites dans une annexe explicative du projet de budget programme présenté par le 
Directeur général, étant entendu toutefois que la documentation régionale considérée sera 
à la disposition des délégués à l'Assemblée de la Santé et des membres du Conseil pour 
l'examen et l'approbation du budget programme de l'OMS; 

3) des plans détaillés de travail ou d'opérations, ainsi que des prévisions budgétaires 
intéressant les projets et activités particuliers envisagés au titre des programmes sani- 

taires définis, seront établis à un stade ultérieur, plus près de l'exécution des pro- 
grammes à l'échelon des pays et dans le cadre de leur mise en oeuvre; 

4) des renseignements adéquats sur la mise en oeuvre et l'achèvement des programmes et 

des projets, ainsi que sur leur avancement, leur rendement et leur efficacité seront mis 

à la disposition des délégués à l'Assemblée de la Santé et des membres du Conseil dans le 

contexte du système d'évaluation que l'OMS s'efforce progressivement de mettre au point; 

2. PRIE le Directeur général de mettre la nouvelle procédure d'élaboration des budgets pro- 
grammes en application lors du prochain cycle budgétaire et d'utiliser le mode correspondant 
de présentation du budget pour le projet de budget programme concernant 1980 et 1981. 
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l'adoption des résolutions ci- annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du 
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3.11 Etudes organiques du Conseil exécutif 
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pays 
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NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE de nommer M. Sven -Ivar Ivarsson Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale 

de la Santé pour les deux exercices 1978 et 1979. I1 devra effectuer ses vérifications de 

comptes conformément aux principes énoncés A l'article XII du Règlement financier. S'il y a 

lieu, il pourra désigner un représentant chargé de le suppléer en son absence; et 

2. EXPRIME sa gratitude A M. Lindmark pour les services qu'il a rendus A l'Organisation 

durant les années au cours desquelles il en a été le Commissaire aux Comptes. 

• 

• 



ETUDE ORGANIQUE SUR "LE ROLE DE L'OMS AU NIVEAU DES PAYS, 
ET EN PARTICULIER LE ROLE DES REPRESENTANTS DE L'OMS" 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA29.33; 

Ayant examiné la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB59.R33, 

1. DECIDE que l'étude sur le rдlе de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le elle des 
représentants de l'OMS, doit se poursuivre pendant une année encore; 

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur son étude A la Trente et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

• 
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PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa résolution 
ЕВ59.R34 concernant le sujet de la prochaine étude organique, 

1. DECIDE que le sujet de la prochaine étude sera "Le rôle des tableaux et comités d'experts 
et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis auto- 
risés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de l'Organisation "; 

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la Trente -Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

• 

• 



• 
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DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENIONS INTERNATIONALES 
SUR LES STUPÉFIANTS 

Application de la Convention sur les Substances psychotropes 

Fonctions et responsabilités de l'OMS 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif A l'application de la Convention 

sur les Substances psychotropes; 

Tenant compte de la résolution 4 (XXVII) et de la décision 6 (XXVII) de la Commission des 

Stupéfiants approuvées par le Conseil économique et social; 

Prenant acte des résolutions WHA7.6 et WHA18.46; 

Prenant acte en particulier de l'article 2 de la Convention; 

Considérant que l'OMS a l'obligation de partager pleinement la responsabilité de la 

bonne application de la Convention sur les Substances psychotropes, 

1. PRIE le Directeur général d'adresser au Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies et à la Commission des Stupéfiants les notifications et évaluations que l'OMS est appelée 

à faire aux termes de la Convention sur les Substances psychotropes; et 

2. INVITE instamment les Etats Membres qui ne sont pas encore parties à la Convention sur 

les Substances psychotropes à prendre les mesures nécessaires pour y adhérer. 
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DIX- NEUVIEME RAPPORT DU COMITÉ DE LA SURVEILLANCE INTERNATIONALE 

DES MALADIES TRANSMISSIBLES 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le dix- neuvième rapport du Comité de la Surveillance internationale des 

Maladies transmissibles, 

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

2. APPROUVE les recommandations contenues dans le dix -neuvième rapport du Comité de la Sur- 

veillance internationale des Maladies transmissibles et les vues qui y sont exprimées. 
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BUDGET PROGRAMME BIENNAL 
INTRODUCTION DU CYCLE BUDGETAIRE BIENNAL 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'introduction du cycle budgétaire bien - 
nal ainsi que la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕB51.R51 
et tendant A instituer aussitôt que possible un système de programme et de budget pour une 
période biennale; 

Notant que les amendements nécessaires des articles 34 et 55 de la Constitution, qui ont 

été adoptés par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA26.37, 
sont entrés en vigueur le 3 février 1977, à la suite de leur acceptation par les deux tiers 

des Etats Membres; 

Confirmant qu'il est souhaitable d'instituer A l'OMS un cycle budgétaire biennal faisant 
partie intégrante de la programmation biennale; 

Considérant que la première période biennale A laquelle un budget biennal pourrait 

s'appliquer est la période 1980 -1981, et que jusqu'A ladite période les mesures transitoires 

instituées par la résolution WHA26.38 devraient rester en vigueur, 

1. DECIDE que le budget programme de l'OMS couvrira une période de deux ans A partir de la 

période biennale 1980 -1981 et sera examiné et approuvé par l'Assemblée de la Santé tous les 

deux ans; 

2. DECIDE que toutes les résolutions et décisions antérieures de l'Assemblée de la Santé 

seront réputées conformes A la présente résolution. 
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BUDGET PROGRAMME BIENNAL 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER 

La Trentième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant la nécessité d'adapter le Règlement financier A la décision prise dans la 

résolution WHA30. -- d'adopter un cycle budgétaire biennal à l'OMS; 

Considérant que les contributions fixées pour les Etats Membres devraient être versées en 

deux fractions annuelles au début de chaque année de la période biennale; 

Considérant en outre que le budget programme devrait contenir des prévisions budgétaires 
pour l'ensemble de la période biennale, et qu'il faudrait préparer des comptes provisoires 
pour la première année de la période biennale et des comptes définitifs pour l'ensemble de la 

période biennale; 

Ayant examiné les amendements au Règlement financier proposés par le Directeur général, 

1. ADOPTE les amendements au Règlement financier qui figurent dans l'annexe 11 au rapport du 

Directeur général; 

2. DECIDE que ces amendements entreront en vigueur dans la mesure nécessaire pour l'établis- 
sement d'un cycle budgétaire biennal couvrant la période biennale 1980 -1981, et entreront com- 
plètement en vigueur le ter janvier 1980. 

1 
Telle qu'elle a été révisée par la Commission en ce qui concerne le paragraphe 9.2 du 

Règlement financier. 
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BUDGET PROGRAMME BIENNAL 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant la nécessité d'adapter le Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé à 

la décision prise dans la résolution WHАЗO. -- d'adopter un cycle budgétaire biennal à l'Сt15, 

ADOPTE les additions et amendements suivants au Règlement intérieur de l'Assemblée de la 

Santé : 

Note introductive : Insérer : "Période financière" - période composée de deux années 

civiles consécutives et commençant par une année paire. 

Article 5, paragraphe c) : Supprimer ce paragraphe et le remplacer par : • "toutes questions relatives au budget de la période financière suivante et aux 
rapports sur les comptes de l'année ou de la période précédente "; 

Article 97 : Dans la première ligne, supprimer les mots "à chaque session ordinaire "; 

Au paragraphe a), remplacer "l'exercice financier suivant" par "la période financière 

suivante ". 

Au paragraphe b), remplacer "l'exercice" par "la période "; 

Au paragraphe c), remplacer "le Rapport du Commissaire aux Comptes" par "les Rapports du 

Commissaire aux Comptes "; supprimer le mot "annuels "; remplacer "exercice précédent" par 
"année ou période précédente ". 

• 
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ELABORATION DES BUDGETS PROGRAMMES ET GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS 
AU NIVEAU DES PAYS 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution W125.23, par laquelle a été adopté à l'OMS un mode de présenta- 
tion des budgets programmes inspiré des principes d'une approche orientée vers les programmes 
pour la planification, la budgétisation et la gestion; 

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'étendre l'application des principes de la budgétisa- 
tion par programme à la planification, à l'élaboration et à la présentation des programmes de 
coopération technique avec les gouvernements ainsi qu'à la gestion des ressources de l'OMS au 
niveau des pays; 

Soulignant la nécessité d'une étroite collaboration entre TOMS et les Etats Membres pour 
la mise au point de programmes de santé bien définis au niveau des pays, dans le cadre desquels 
on puisse ensuite, compte tenu des objectifs programmatiques d'ensemble et en complète harmonie 
avec les processus nationaux de programmation sanitaire, procéder à la planification détaillée 
et à l'exécution de projets et activités particuliers; 

Reconnaissant l'importance d'une planification, d'une exécution, d'une procédure de rap- 
ports, d'une comptabilité et d'une évaluation efficaces pour les projets individuels qui cons- 
tituent la base des programmes de TOMS, conformément aux principes régissant la budgétisation 
par programme; 

Reconnaissant également qu'il est difficile de préparer è l'avance une liste exacte et 
réaliste des projets soutenus par l'Organisation au cours du cycle budgétaire biennal qui soit 
prête au moment où le budget programme correspondant est approuvé; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'élaboration des budgets 
la gestion des ressources de l'OMS au niveau des pays ainsi que les résolutions pertinentes des 
comités régionaux et les recommandations du Conseil exécutif à ce sujet, 

1. ADOPTE les procédures d'élaboration des budgets programmes et le mode de présentation du 
budget dont les grandes lignes sont indiquées dans le rapport comme suit : 

1) aux premiers stades du processus d'établissement d'un budget programme, l'OMS et les 
autorités nationales s'emploieront en collaboration à identifier et planifier des pro- 
grammes prioritaires de coopération visant à la réalisation des objectifs sanitaires 
définis dans les programmes de santé nationaux et faisant l'objet d'un programme général 
plutôt que de projets particuliers ou de prévisions détaillées d'activités; 

2) les propositions concernant les programmes de coopération technique seront présentées 
dans les budgets programmes régionaux sous la forme d'exposés descriptifs des programmes 
de pays, assortis de tableaux budgétaires dans lesquels les chiffres de planification par 
pays seront ventilés par programme de manière à faciliter à chaque comité régional un 
examen axé sur les programmes; ces informations relatives aux programmes de pays ne seront 
plus reproduites dans une annexe explicative du projet de budget programme présenté par le 

Directeur général, étant entendu toutefois que la documentation régionale considérée sera 
à la disposition des délégués à l'Assembléе de la Santé et des membres du Conseil pour 
l'examen et l'approbation du budget programme de l'OMS; 

3) des plans détaillés de travail ou d'opérations, ainsi que des prévisions budgétaires 
intéressant les projets et activités particuliers envisagés au titre des programmes sani- 
taires définis, seront établis à un stade ultérieur, plus près de l'exécution des pro- 

grammes à l'échelon des pays et dans le cadre de leur mise en oeuvre; 

4) des renseignements adéquats sur la mise en oeuvre et l'achèvement des programmes et 
des projets, ainsi que sur leur avancement, leur rendement et leur efficacité seront mis 
à la disposition des délégués à l'Assemblée de la Santé et des membres du Conseil dans le 

contexte du système d'évaluation que l'OMS s'efforce progressivement de mettre au point; 

2. PRIE le Directeur général de mettre la nouvelle procédure d'élaboration des budgets pro- 
grammes en application lors du prochain cycle budgétaire et d'utiliser le mode correspondant 
de présentation du budget pour le projet de budget programme concernant 1980 et 1981. 

* 


