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PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Au cours de ses huitième, neuvième, dixième et onzième séances, tenues les 18, 19
et 21 mai 1973, la Commission a décidé de recommander à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale
de la Santé l'adoption des résolutions ci-jointes, se rapportant aux points suivants de 
l'ordre du jour :

2.2.3 Fonds bénévole pour la promotion de la santé
Examen détaillé du projet de programme et de budget pour 1974

2.2.4 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1974

2.5 Rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale

2 . 6 Recherche en épidémiologie et en informatique



- 2 -

FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé de financer en 1974 au moyen du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé, tels qu'ils sont indiqués dans l'annexe 5 des Actes 
officiels №  204,

1. NOTE que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inclus dans le budget ordi
naire de l'organisation;

2. NOTE en outre que ces programmes concordent avec le programme général de travail pour la 
période 1973-1977 et que les programmes de recherches sont conformes aux avis que le Directeur 
général a reçus du Comité consultatif de la Recherche médicale; et

3. PRIE le Directeur général de mettre à exécution les programmes prévus pour 1974 dans la 
mesure où les fonds requis seront disponibles.
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EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant les progrès accomplis dans le développement des programmes sanitaires internationaux 
de 1'OMS ;

Reconnaissant la nécessité d'améliorer encore l'assistance fournie dans le domaine de la 
santé aux pays en voie de développement;

Tenant compte des difficultés supplémentaires que la situation monétaire internationale 
entraîne pour le financement des activités de l'OMS; et

Considérant que l'OMS devrait viser à assurer une utilisation plus large, plus souple et 
plus efficace de toutes les sources de financement ainsi que des ressources techniques, maté
rielles et autres disponibles,

1. ESTIME qu'il serait utile de faire ressortir plus clairement l'élément relatif à l'assis
tance technique dans les programmes et budgets de l'OMS; et

2. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif d'étudier, à la lumière des dispositions 
du paragraphe 5.5 du Règlement financier de l'OMS ainsi que de l'étude en cours du Comité 
administratif de Coordination (CAC), la possibilité de financer les activités de l'OMS à l'aide 
de monnaies autres que le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse, et de faire rapport à ce 
sujet à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé.
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RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1974 

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1974, un crédit de US $119 864 890 se 
répartissant comme suit :

A.

Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé .................................... . 700 850
2. Conseil exécutif et ses comités .....................................  417 430
3. Comités régionaux ..................................................... 147 300

Total de la partie I 1 265 580 

PARTIE II : PROGRAMME D’EXECUTION

4. Maladies transmissibles ............................................... 18 554 196
5. Hygiène du milieu ......................................... ...........  9 364 880
6. Renforcement des services de santé ................................... 26 365 560
7. Maladies non transmissibles ......... ................................  4 190 297
8. Développement des personnels de santé ......................... . 11 253 101
9. Autres activités ................................................ ...... 17 491 732
10. Bureaux régionaux ............................. ......... ............ . 8 965 947

Total de la partie II 96 185 713 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

11. Services administratifs ............................................... 8 207 307

Total de la partie III 8 207 307 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

12. Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts .........................  670 200

Total de la partie IV 670 200

Budget effectif (parties I, II, III et IV) 106 328 800 

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL

13. Virement au fonds de péréquation des impôts .........................  10 707 140

Total de la partie V 10 707 140

PARTIE VI : RESERVE

14. Réserve non répartie .......... ............................. .........  2 828 950

Total de la partie VI 2 828 950

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 119 864 890
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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 1974.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les 
obligations à assumer pendant l'exercice financier 1974 aux parties I, II, III, IV et V.

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général 
est autorisé à opérer des virements entre les sections de la partie II (Programme d'exécution) 
jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 pour cent du crédit ouvert à la section 
qui subit le prélèvement. Au-delà des 10 pour cent susmentionnés, les virements qui seraient 
nécessaires peuvent être opérés conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement 
financier. Tous les virements opérés entre sections feront l'objet d'un rapport au Conseil 
exécutif à sa session suivante.

D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, après 
déduction du montant à recevoir du Programme des Nations Unies pour le Développement à titre de 
remboursement, soit US $2 000 000.

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $117 864 890. Pour le 
calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de 
péréquation des impôts viendra en déduction de sa contribution, sous réserve que le crédit 
d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments reçus par eux de l'OMS 
sera réduit du montant estimatif des remboursements que l'Organisation devra faire à ce titre.
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ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION 
DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris connaissance du rapport de situation du Directeur général au Conseil exécutif 
sur l'application de la résolution WHA25.60, ainsi que de ses annexes;^

Considérant l'importance du rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la 
recherche biomédicale et le souci de 1'Assemblée de voir se développer les programmes dans un 
sens aussi réaliste et efficace que possible,

1. PREND ACTE avec reconnaissance du rapport de situation du Directeur général ; et

2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude et de présenter au Conseil exécutif à sa 
cinquante-troisième session et à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé un rapport 
complet incluant, d'une part, les recommandations du Comité consultatif de la Recherche médicale 
et, de l'autre, des suggestions sur les moyens à mettre en oeuvre pour permettre à 1 'Assemblée 
et au Conseil exécutif de suivre de plus près l'évolution de ces programmes.

1 Document A26/9.
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RECHERCHE EN EPIDEMIOLOGIE ET EN INFORMATIQUE 

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la recherche en épidémiologie et en 
informatique ; 1

Prenant acte de la réorganisation de la Division de la Recherche en Epidémiologie et en 
Informatique ; et

Soulignant l'importance que présente l'application des techniques de la recherche opéra
tionnelle aussi bien que de 1'épidémiologie et de l'informatique pour la mise au point des 
systèmes possibles de prestations sanitaires,

1. FELICITE le Directeur général des nouvelles approches adoptées ainsi que des travaux 
accomplis ou en cours;

2. NOTE que le programme est de plus en plus nettement centré sur l'analyse des systèmes de 
prestations sanitaires, avec pour objectif ultime d'accroître leur efficience et leur efficacité;

3. PRIE le Directeur général de présenter le programme sous ses divers aspects, conformément 
aux grandes lignes indiquées dans le rapport, comme une partie intégrante du programme 
d'ensemble de l'OMS en matière de recherche biomédicale et médico-sociale;

4. RECOMMANDE que le programme soit périodiquement revu de façon à s'assurer :

a) qu'il est appliqué au développement des services de santé;

b) qu'il contribue à l'amélioration de l'état de santé de la masse de la population dans 
les Etats Membres;

c) qu'il favorise la meilleure utilisation possible des ressources disponibles;

d) qu'il sert à promouvoir la capacité des pays de mener eux-mêmes de telles recherches; 
et

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Huitième ou à la Vingt-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans ce sens.

1 Document A26/10.


