
WHA31.31 Surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en matière de budget programme 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la nouvelle politique en matière de budget 
programme énoncée dans les résolutions WHA28.76, WHA29.48 et WHA30.30; 

Réaffirmant que les résolutions WHA28.76 et WHA29.48 forment un tout du point de vue historique et 
sur le plan des principes, et que 

1) leur objectif fondamenta l est d'unifier le potentiel, les ressources et l 'expérience de nombreux pays 
dont les structures sociales et les traditions culturelles sont très diverses et qui ont atteint différents 
niveaux de développement, afin de combler plus aisément le fossé qui, sur le plan de la santé, sépare les 
pays développés et les pays en développement et d 'a ider à améliorer le niveau général de santé dans le 
monde; tandis que 

2) leur objectif quantitatif est de redistribuer les ressources du budget programme ordinaire de l ' O M S 
afin d'accroître de façon substantielle, en valeur réelle, les montants affectés à la coopérat ion technique; 

Consciente du fait que la coopération technique directe entre l ' O M S et ses Etats Membres peut revêtir 
des formes multiples; 

Soulignant qu'il importe de communiquer périodiquement au Conseil exécutif et à l 'Assemblée de la 
Santé des informations pertinentes pour leur permettre d 'apprécier les progrès accomplis dans la coopération 
technique avec les différents pays, afin de déceler les lacunes et d ' introduire des améliorations, ainsi que 
d'aider l ' O M S et tous les pays à tirer profit de la précieuse expérience ainsi accumulée; 

Rappelant la résolution EB61.R6 sur la surveillance de l 'application de la politique et de la stratégie 
en matière de budget programme, que le Conseil exécutif a adoptée à sa soixante et unième session, 



1. F A I T S I E N N E la conclusion du Conseil exécutif selon laquelle il importe d'examiner constamment l'appli-
cation de la politique et de la stratégie en matière de budget programme; 

2. P R I E le Directeur général, dans le cadre global de la surveillance de la mise en œuvre des résolutions 
WHA28.76 et WHA29.48, de communiquer à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif toutes infor-
mations pertinentes indiquant comment les nouvelles politique et stratégie en matière de budget programme 
sont appliquées dans les Etats Membres, notamment dans les pays en développement, et dans quelle mesure 
les ressources du budget ordinaire de l 'OMS sont utilisées à cette fin. 
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