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COOPERATION POUR L'ELABORATION DU BUDGET PROGRAMME 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le projet de budget programme pour l'exercice 1988-1989 que lui a soumis le 

Directeur général； 

Ayant à 1'esprit 1'objectif constitutionnel de 1'OMS qui est la coopération entre les 

Etats Membres en vue d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible； 

Convaincu qu 1une telle coopération est essentielle à 1'accomplissement des fonctions cons-

titutionnelles de l'OMS, pour agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le 

domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, et de 1'Assemblée de la 

Santé, pour arrêter les politiques et approuver le budget de 1 f O M S； 

Rappelant que, ces dernières années, cette coopération a permis d'atteindre un niveau 
d'accord exceptionnel à 1'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif au sujet du budget 
programme de l'Organisation, comme en témoigne la manière dont le Conseil a , dans des circons-
tances aussi difficiles, adopté le budget programme de 1988-1989； 

Conscient également de ce que l'objectif de la santé pour tous d'ici 1 1 an 2000 et la 

stratégie établie pour 1'atteindre ont été adoptés à 1'unanimité des Etats Membres dans ce même 

esprit de coopération; 

Soulignant à quel point il est important que les Etats Membres utilisent de façon optimale 

les ressources de l'OMS pour la mise en oeuvre de leurs stratégies de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000; 

Soulignant en outre que les Etats Membres doivent mobiliser toutes les ressources inté-

rieures disponibles et en rationaliser 1'utilisation dans ce but et, pour ce qui concerne de 

nombreux pays en développement, afin d'accroître leur capacité à absorber un soutien extérieur 

judicieux dans ce même but； 

Soulignant enfin qu fil importe que les Etats Membres fassent preuve, individuellement et 

collectivement, de sens des responsabilités et de réalisme politiques et financiers lors de 

1
1
examen des budgets programmes régionaux et mondial； 

1. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que tous les Etats Membres aient la possibilité de participer de 

façon satisfaisante au processus de coopération permettant de parvenir à un accord sur 

les budgets programmes régionaux et mondial； 

2) de continuer à établir et à soumettre au Conseil exécutif des projets de budget pro-

gramme qui utilisent le plus efficacement possible les ressources de l'OMS aux niveaux 

national, régional et mondial et prévoient pour 1'avenir proche une croissance zéro en 

termes réels； 



EB79.R9 
Page 2 

3) de faire apparaître explicitement, dans ses projets de budget programme, les facteurs 

et les hypothèses de base sur lesquels s'appuie 1'estimation raisonnable des augmentations 

de coût résultant de 1'inflation et des fluctuations monétaires, et d'absorber ces augmen-

tations dans toute la mesure possible； 

4) de continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour rechercher des ressources 

extrabudgétaires afin ^ e financer des activités de santé essentielles pour lesquelles les 

crédits inscrits au budget ordinaire sont peut-être insuffisants； 

2. DECIDE : 

1) de confier à son Comité du Programme, ou à tout autre organe subsidiaire, oeuvrant 

dans le cadre d'un processus de coopération pour parvenir à un consensus sur ses recom-

mandations , l e soin : 

a) d'examiner les indications fournies par le Directeur général aux bureaux régio-

naux et au Siège pour l'élaboration du prochain projet de budget programme biennal 

et d'adresser des recommandations au Directeur général； 

b) d'examiner en détail les composantes mondiales et interrégionales de chaque 

projet de budget programme, de la même façon que les comités régionaux étudient les 

composantes régionales du budget programme, et d'adresser des recommandations au 

Directeur général； 

2) de soumettre à l'Assemblée de la Santé, après avoir soigneusement examiné les propo-

sitions budgétaires du Directeur général établies selon les grandes lignes évoquées au 

paragraphe 1 du dispositif, des recommandâtions résultant d'un processus de coopération 

tendant vers un consensus； 

3. PRIE les comités régionaux : 

1) d'examiner les projets de budget programme régionaux dans un bon esprit de coopéra-

tion afin de parvenir à un consensus sur les recommandations qu'ils adressent au 

Directeur général； 

2) de soumettre leurs propositions au Directeur général en tenant compte des contraintes 

énoncées plus haut aux paragraphes 1.2) et 1.3) du dispositif. 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'assumer à temps l'intégralité des obligations 
financières qui leur incombent au titre de leur participation à l'OMS. 
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