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C O M M I S S I O N  В

MODE DE PRESENTATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 
(POSSIBILITE D'ADOPTER UN PROGRAMME ET BUDGET BIENNAL)

(Projet de résolution présenté par les délégations du Canada, des Etats-Unis d'Amérique, 
de l’Irak, de l'Iran, du Mali, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord et de la Zambie)

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant l'opportunité de la planification à long terme;

Rappelant la décision de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé tendant à ce 
que l'Organisation mondiale de la Santé adopte en principe un système de programmation biennale

Consciente de la nécessité d'étudier toutes les répercussions et les modalités possibles 
d'établissement d'un budget biennal;

Notant qu'un amendement de la Constitution serait nécessaire pour l'introduction d'un 
budget biennal et que l'amendement proposé à cet effet devrait être communiqué aux gouverne
ments six mois au moins avant qu'il ne soit examiné par 1'Assemblée mondiale de la Santé;

Consciente du fait qu'un amendement de la constitution supprimant toute mention d'une 
période budgétaire particulière donnerait à l'Organisation la possibilité d'établir des budgets 
biennaux, sans cependant l'y engager,

1. ACCEPTE en principe de modifier la Constitution de manière à supprimer toute mention 
d'une période budgétaire particulière;

2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner toutes les répercussions et les modalités possibles 
d'établissement d'un budget biennal et de faire rapport à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé sur cette question;

3. PRIE le Directeur général de communiquer aux gouvernements le texte des amendements 
proposés en vertu du paragraphe 1 ci-dessus six mois au moins avant la Vingt-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé.
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