
EB61.R18 Projections budgétaires provisoires pour la période biennale 1980-1981 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rappor t de son Comité du Programme sur les projections budgétaires provisoires pour 
la période biennale 1980-1981,1 ainsi que des informations générales concernant l 'évolution récente en fait 
de croissance du budget ordinaire de l ' O M S et les tendances observées dans l 'économie des Etats Membres ; 

Notan t que les projections provisoires publiées dans les documents relatifs au projet de budget programme 
sont des projections purement statistiques et ne visent nullement à fixer ou à limiter le niveau du budget ordi-
naire de l ' O M S qu 'aura en fin de compte à approuver l 'Assemblée de la Santé; 

Désirant donner au Directeur général, sous réserve de la décision de l 'Assemblée de la Santé, des avis sur le 
niveau approprié pour le budget p rogramme ordinaire de 1980-1981 et sur les facteurs à prendre en considéra-
tion pour planifier la croissance fu ture du budget programme ordinaire, 

RECOMMANDE à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé d 'adopter la résolution suivante: 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandat ions du Conseil exécutif relatives aux problèmes complexes concer-
nant le niveau approprié pour le budget programme ordinaire de l ' O M S pour 1980-1981 et aux facteurs 
à prendre en considération pour planifier la croissance future du budget p rogramme ordinaire de l 'OMS, 

1. DÉCIDE que le budget programme ordinaire pour 1980-1981 devra être élaboré dans la limite d 'un 
niveau budgétaire qui assure une augmentat ion réelle allant ju squ ' à 2 % par an, en plus d 'augmentat ions 
de coût correspondant à des estimations raisonnables, les facteurs et hypothèses sur lesquels on se fondera 
devant être explicités; 

2. AFFIRME que, pour décider de la croissance future du budget programme, le facteur essentiel à prendre 
en considération est la capacité de l 'OMS, avec toutes les ressources, toutes les compétences et toute la 
détermination à sa disposition grâce à la collaboration des Etats Membres, de remplir sa mission consti-
tutionnelle et d 'appliquer pleinement la politique et la stratégie requises par l 'Assemblée de la Santé. 
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