
WHA30.30 Principes directeurs du budget programme 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA28.75 et WHA28.76 sur la coopération technique avec les pays en voie 
de développement et, plus particulièrement, la résolution WHA29.48 dans laquelle le Directeur général est 
prié de réorienter l'activité de l 'Organisation en vue de faire en sorte que les affectations de crédits du budget 
programme ordinaire pour la coopération technique et la prestation de services représentent en 1980 au moins 
60% du total en termes réels; 

Insistant sur l ' importance capitale que présentent, pour la réalisation des objectifs ultimes de l 'OMS 
en matière de santé, des programmes de coopération technique socialement pertinents — visant des buts 
sanitaires nationaux bien définis — qui concourent à promouvoir l 'autoresponsabilité nationale et contribuent 
directement et notablement à l 'amélioration de l'état de santé des populations desservies; 

Soulignant la nécessité pour les Etats Membres de collaborer en vue d'accroître l'efficacité de la coopé-
ration technique et de mieux utiliser l 'OMS; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la politique et la stratégie de développement de la 
coopération technique3 ainsi que les recommandations y relatives du Conseil exécutif,4 et ayant étudié en 
particulier les tendances nouvelles dans l 'élaboration et l'exécution du programme à l 'OMS, la réorientation 
proposée du budget programme pour 1978-1979 et les implications pour 1980-1981 et les années suivantes; 



Notant qu'on procède à une réduction progressive du nombre des postes et de certaines dépenses de 
personnel et autres, notamment en mettant fin aux projets qui ont porté tous leurs fruits, afin de dégager des 
ressources appréciables pour l'exécution de programmes nouveaux ou élargis de coopération technique au 
cours de la période 1978-1981, 

1. APPROUVE la stratégie proposée par le Directeur général en matière de budget programme pour renforcer 
le rôle de coordination de l 'OMS et, dans le cadre de cette approche, pour réorienter l'activité de l'Organi-
sation dans l'intérêt de l'accroissement et de l'efficacité de la coopération technique avec les gouvernements 
ainsi que des services qui leur sont assurés; 

2. AFFIRME que la stratégie proposée fournit une base pour appliquer pleinement les directives énoncées 
dans les résolutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48 concernant les principes directeurs du budget 
programme; 

3. PRIE le Conseil exécutif de continuer, lors de ses futurs examens des budgets programmes, à prêter une 
attention particulière à la réorientation des principes directeurs du budget programme qui est nécessaire 
pour donner pleinement effet aux résolutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48; 

4. PRIE le Directeur général de continuer à développer et orienter toutes les activités de l 'OMS en vue 
d'accroître leur pertinence sociale et les avantages qu'en retirent les populations desservies; 

5. ENGAGE vivement les Etats Membres à collaborer et à utiliser pleinement leur organisation pour pro-
mouvoir l'accroissement et l'efficacité de la coopération technique dans l'action internationale de santé. 
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