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CHANGEMENTS APPORTES AU BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur les changements apportés au budget 

programme pour l'exercice 1996-1997 et pour les exercices futurs ;
1
 

Vu les conséquences de la résolution WHA48.25 de l'Assemblée mondiale de la Santé 

relative à la consolidation de la réforme budgétaire, et de la résolution WHA48.32 portant ouverture 

de crédits pour l'exercice 1996-1997 ; 

Notant la pertinence du document La santé : Nouvelles perspectives du point de vue de la 

mise au point et de l'exécution du programme ; 

Approuvant les mesures prises par le Directeur régional pour faire face aux incidences des 

résolutions susmentionnées sur le budget programme 1996-1997 ; 

Constatant la nécessité d'élaborer des plans d'action ; 
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PRIE le Directeur régional : 

1)      d'appliquer le programme de collaboration 1996-1997, en maximisant à la fois l'efficacité

des programmes prioritaires et les gains d'efficacité ; 

2)      d'apporter un soutien aux pays et zones dans la préparation des plans d'action ;

3)      d'assurer l'établissement de priorités en matière de besoins sanitaires telles qu'elles sont

définies dans La santé : Nouvelles perspectives ; 

4)      de rendre compte fidèlement de ces besoins sanitaires dans l'allocation et l'exécution de

toutes les ressources disponibles ainsi que pour l'observation de l'incidence de ces allocations 

sur l'amélioration de la situation sanitaire ;  

5)      de transmettre au Conseil exécutif à sa quatre-vingt dix-septième session, par

l'intermédiaire du Directeur général, et dans l'esprit de la résolution WHA48.32, la demande 

du Comité régional désireux de voir attribuer aux régions en 1996 et 1997, pour des dépenses 

afférentes aux programmes prioritaires menés dans les pays, un montant maximal de 

US$ 10 millions prélevé sur les recettes occasionnelles ;  

6)      de préparer les futurs budgets programmes régionaux et de les présenter au Comité

régional au niveau des programmes spécifiques détaillés, accompagné d'informations 

pertinentes sur les fonds extrabudgétaires. 
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