
WHA29.32 Etude organique sur la planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les pro-
grammes et la politique générale de l 'OMS 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayan t examiné l 'é tude organique 1 préparée par le Conseil exécutif au sujet de la planification des 
ressources extrabudgétaires et de leurs effets sur les p rogrammes et la politique générale de l ' O M S , 

1. RECONNAÎT que l 'é tude compor te des conséquences à long terme en ce qui concerne le développement de 
l 'activité de l 'Organisat ion et qu'elle consti tue une base adéquate pour permet t re à l ' O M S de mieux s 'acquit ter 
de sa fonct ion consti tut ionnelle en tant qu 'au tor i t é directrice et coordonnat r ice , dans le domaine de la 
santé, des t ravaux ayant un caractère internat ional ; 

2. PREND ACTE avec satisfaction des contr ibut ions déjà obtenues ou promises à l 'Organisat ion et aux 
pays en voie de développement pour l 'exécution d'activités dans le domaine de la santé; 

3. DEMANDE ins tamment que toutes les sources actuelles et potentielles de fonds extrabudgétaires appor ten t 
un appui accru à l 'Organisat ion en vue du développement de ses efforts dans le domaine de la santé; 

4. PRIE le Directeur général, dans le cadre de la poli t ique adoptée par l 'Organisat ion : 

1) de prendre en considérat ion, en particulier, la p romot ion de ceux des p rogrammes planifiés de santé 
qui sont susceptibles de provoquer l 'octroi de ressources additionnelles dans l ' intérêt des pays en voie 
de déve loppement ; 

2) de cont inuer à met t re au point des mécanismes appropr iés pour susciter et coordonner un volume 
accru d 'a ide bilatérale et multi latérale à des fins de santé; 

3) de poursuivre ses efforts, sur une base inter-institutions, pour harmoniser les cycles du budget 
p rogramme et les procédures de planification et d 'opéra t ion des grandes insti tutions de financement des 
Nat ions Unies avec ceux qui sont appliqués aux p rogrammes ordinaires des organisat ions du système 
des Nat ions Unies. 
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