
EB51.R51 Possibilité d'adopter un programme et budget biennal 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les répercussions et les modalités possibles d'établissement d 'un budget biennal en se 
fondant sur le rapport présenté par le Directeur général ；2 et 

Conscient du fait qu 'un amendement de la Constitution supprimant toute mention d 'une période bud-
gétaire particulière permettrait d'établir des budgets biennaux, 



1. RECOMMANDE d ' inst i tuer aussitôt que possible un système de programme et de budget pour une période 
biennale; et 

2. RECOMMANDE à l 'Assemblée mondiale de la Santé que, si elle adopte les amendements proposés aux 
articles 34 et 55 de la Consti tution, elle adopte également la résolution ci-après : 

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu la résolution W H A 2 6 . . . portant adopt ion d ' amendements aux articles 34 et 55 de la Consti-
tut ion; 

Considérant en outre qu'i l est souhaitable de passer le plus tôt possible à un cycle budgétaire biennal; 

Notan t qu 'af in d 'harmoniser le cycle budgétaire de l ' O M S avec celui de l 'Organisat ion des Nat ions 
Unies et ceux d 'au t res institutions spécialisées, il faudrai t instaurer un tel cycle biennal à part ir de la 
période 1976-1977; et 

Est imant que, si les amendements aux articles 34 et 55 de la Consti tut ion n 'étaient pas entrés en 
vigueur avant l 'établissement et l 'adopt ion d 'un budget pour la période 1976-1977, il serait indiqué de 
prendre des mesures transitoires, compatibles avec les droits constitutionnels des Membres de l 'OMS, 

1. DÉCIDE que, si les amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution sont entrés en vigueur à 
temps, 

1) un cycle budgétaire biennal sera adopté pour l 'Organisation mondiale de la Santé à part ir de 
la période de deux ans 1976-1977; 

2) un projet de budget biennal, à présentation axée sur le programme, sera soumis tous les deux 
ans dans un seul document budgétaire au Conseil exécutif et à l 'Assemblée mondiale de la Santé; 

3) le barème des contributions des Membres sera approuvé pour l 'ensemble du cycle biennal, des 
versements annuels d ' u n montant égal étant dus et exigibles chacune des deux années de l'exercice 
financier considéré; et 

2. DÉCIDE en outre que, si les amendements aux articles 34 et 55 de la Consti tut ion ne sont pas entrés 
en vigueur avant l 'établissement du projet de budget biennal 1976-1977 et son adopt ion par l 'Assemblée 
mondiale de la Santé, les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus n ' en seront pas moins applicables, avec 
les mesures transitoires suivantes: 

1) le droit constitutionnel des Membres de procéder à un examen annuel du budget sera main-
tenu; et 

2) un examen de ce genre ne sera inscrit à l 'o rdre du jou r de l 'Assemblée mondiale de la Santé 
q u ' à condition que la demande présentée à cet effet par un Membre ait été communiquée aux autres 
Membres et Membres associés quatre-vingt-dix jours au moins avant l 'ouverture de l 'Assemblée. 
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