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La Commission A a tenu onze séances, les 4, 12 ,11 ,10 ,9 رث et 13 mai 197?, sous la 
présidence du Dr Méropi Violakis-Paraskeva (Grèce).

A sa première séance, la Commission A, confoiraément aux suggestions de la Commission des 
Désignations,ل a élu le Dr j . Wright (Niger) Vice-Président et le Dr A. s. Hassoun (Irak) 
Rapporteur.

Au cours de ces séances, la Commission A a décidé de recommander à la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé l'adoption des résolutions ci-annexées relatives aux points suivants de 
l'ordre du jour :

2.2 Principes directeurs du budget programme
2.3.2 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1978
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PRINCIPES DIRECTEURS اله BUDCET PROGRAMME
La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA28.75 et WHA28.76 sur la eoopération technique avec les 
pays en voie de développement et, plus ^rticulièrement, 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 tech- 
nique 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 favorisent le développement 
de 1'autosuffisance 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'accroitre l'effi- 
cacité de la coopération technique et de mieux utiliser 1'OMS ;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la politique et la stratégie de dévelop- 
pement de la coopération technique^ ainsi que les recommandations y relatives du Conseil exé- 
cutif,2 et ayant étudié en particulier les tendances nouvelles dans l'élaboration et 1'exé- 
cution 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 nou- 
veaux 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'organisation 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 direc- 
tives énoncées dans les résolutions WHA28.75, 28.76ا س  et WÍ1A29.48 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 pro- 
gramme 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'accroitre leur pertinence sociale et les avantages qu'en retirent les popu- 
lations desservies;

5. ENGAGE vivement les Etats Membres à collaborer et à utiliser pleinement leur Organisation 
pour promouvoir 1'accroissement et l'efficacité de la coopération technique dans l'action 
internationale de santé-

№ ,OMS, Actes officiels إ  238, 1977, Partie II, appendice 1, annexe I (p. 189).
№ ,OMS, Actes officiels أ  238, 1977, Partie II, chapitre I (p. 118).



RESOLUTION PORTANT OUVERT№E DE CREDITS POUR L'E^CICE FINANCIER 19781

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pou^ l'exercice financier 1978, un crédit de us $187 215 110 se répar-
tissant comme suit :

A.

Section Affectation des crédits M،usta$nt

1. Organes délibérants ...................  3 056 900
2. Direction générale, coordination et

développement ....................... 17 118 285
3. Développement de services de santé

complets ...........................  24 527 839
4. Développement des personnels de santé ... 20 873 990
5. Lutte contre la maladie ................. 36 235 524
6. Promotion de la salubrité de

1 ' environnement ..................... 8 165 580
7. Information et documentation ............ 15 987 400
8. Programmes généraux de soutien .......... 20 800 800
9. Programmes régionaux de soutien ......... 18 233 682

Budget effectif 165 ООО 000

10. Virement au fonds de péréquation des
impôts .............................  18 445 900

11. Réserve non répartie .................... 3 769 ?١»

Total 187215110

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas 
les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire 
face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 
31 décembre 1978. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 
limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1978 aux sections 1 à 10.
c. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget 
effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 7o du crédit ouvert à la 
section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la section 2, 
sans tenir compte des crédits prévus au titre des programmes du Directeur général et 
des Directeurs régionaux pour le développement ($8 516 000).

Le Directeur général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif 
sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les 
crédits prévus au titre des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux 
pour le développement. Au-delà des montants susmentionnés, les virements qui seraient 
nécessaires peuvent être opérés conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règle- 
ment " Tous les virements opérés entre sections feront l'objet d'un rapport au
Conseil exécutif à sa session suivante.

Conformément à l'article 72 du Règlement intérieur, toute décision sur le montant du
budget effectif est prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants.



i) du montant estimatif à recevoir à titre de remboursement des 
dépenses de soutien des projets pour des activités financées au
moyen de fonds extrabudgétaires, soit ......................... us $2 600 000
ii) de recettes occasionneiies à concurrence de .............  us $3 ООО 000

,Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres .ه
après déduction :

Total US $5 600 000

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à us $181 615 110. 
Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au 
fonds de péréquation des impôts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous 
réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émo- 
luments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que 
!'Organisation devra faire à ce titre.
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La Commission A a tenu onze séances, les 4, 5, 9, 10, 11, 12 et 13 mai 1977, sous la 
présidence du Dr Méropi Violakis-Paraskeva (Grèce).

A sa première séance, la Commission A, conformément aux suggestions de la Commission des 
Désignations,1 a élu le Dr j. Wright (Niger) Vice-Président et le Dr A. s. Hassoun (Irak) 
Rapporteur.

Au cours de ces séances, la Commission A a décidé de recommander à la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé l'adoption des résolutions ci-annexées relatives aux points suivants de 
l'ordre du jour :

2.2 Principes directeurs du budget programme
2.3.2 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1978
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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 tech- 
nique 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 favorisent le " 
de 1'autosuffisance 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'accroitre l'effi- 
cacité de la coopération technique et de mieux utiliser 1'OMS ;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la politique et la stratégie de dévelop- 
pement de la coopération technique1 ainsi que les recommandations y relatives du Conseil exé- 
cutif,2 et ayant étudié en particulier les tendances nouvelles dans l'élaboration et 1'exé- 
cution 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 ' 
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 nou- 
veaux 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'organisation dans l'intérêt de l'accroissement et de l'efficacité 
de la coopération technique avec les gouvernement s ainsi que des services qui leur sont 
assurés;

2. AFFIRME que la stratégie proposée fournit une base pour appliquer pleinement les direc- 
tives 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 pro- 
gramme 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 Trtie d'accroire leur pertinence sociale et les avantages qu'en retirent les popu- 
lations desservies;

5. ENGAGE vivement les Etats Membres à collaborer et à utiliser pleinement leur Organisation 
pour promouvoir 1'accroissement et l'efficacité de la coopération technique dans l'action 
internationale de santé.

١ OMS, Actes officiels, №  238, 1977, Partie II, appendice 1, annexe I (p. 189).
№ ,OMS, Actes officiels أ  238, 1977, Partie II, chapitre I (p. 118).



RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1978*

٦* Trentième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1978, un crédit de us $187 215 110 se répar-
tissant comme suit :

A.

Section Affectation des crédits M؛us"^nt

1. Organes délibérants ...................  3 056 900
2. Direction générale, coordination et

développement ....................... 17 118 285
Développement de services de santé .و

complets ...........................  24 527 839
4. Développement des personnels de santé ... 20 873 990
5. Lutte contre la maladie ................. 36 235 524
6. Promotion de la salubrité de

1 ' environnement ..................... 8 165 580
7. Information et documentation ............ 15 987 400
8. Programmes généraux de soutien .......... 20 800 800
9. Programmes régionaux de soutien ......... 18 233 682

Budget effectif 165 ООО 000

10, Virement au fonds de péréquation des
impôts .............................  18 445 900

11 Réserve non répartie .................... 3 769 210

Total 187215110

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas 
les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire 
face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 
31 décembre 1978. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 
limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1978 aux sections 1 à 10.
c. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget 
effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 °/o du crédit ouvert à la 
section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la section 2, 
sans tenir compte des crédits prévus au titre des programmes du Directeur général et 
des Directeurs régionaux pour le développement ($8 516 000).

Le Directeur général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif 
sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les 
crédits prévus au titre des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux 
pour le *' Au-delà des montants susmentionnés, les virements qui seraient
nécessaires peuvent être opérés conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règle- 
ment " Tous les virements opérés entre sections feront l'objet d'un rapport au
Conseil exécutif à sa session suivante.

Conformément à l'article 72 du Règlement intérieur, toute décision sur le montant du
budget effectif est prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants.



i) du montant estimatif à recevoir à titre de remboursement des 
dépenses de soutien des projets pour des activités financées au
moyen de fonds extrabudgétaires, soit ......................... us $2 600 000
ii) de recettes occasionneiies à concurrence de ............... us $3 ООО 000

,Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par !es contributions des Membres .ه
après déduction :

Total US $5 600 000

Le montant total des contributions à la charge des Membres s’élève donc à u.s $181 615 110. 
Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au 
fonds de péréquation des im^ts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous 
réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émo- 
luments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que 
!'Organisation devra faire à ce titre.


