
WORLD H£ALTH ORGANIZATION (Projet) A3l/ó4 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 18 mai 1978

TRENTE ET UNIEME ASSE^T.EK MONDIALE DE LA SANTE

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 
(PROJET)

Au cours de ses cinquième, sixième et septième séances tenues les 16 et 17 mai 1978, la 
Commission A a décidé de recommander à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du 
jour :

2.5.4 Développement du programme de systèmes d'information
2.6.6 Programme à moyen terme de santé mentale
2.2.2 Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 

financier 1979
Projections budgétaires provisoires pour la période biennale 1980-19812.3



DEVELOPPEMENT DES SYSTEMS ه ' INFORMATION SANITAIRE

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA30.46^ et EB61.R32;2

Réitérant l'importance de systèmes d'information fiables pour préparer, 
exécuter et évaluer les programmes sanitaires;

Reconnaissant qu'un tel soutien informatique émanant de toutes les sources '' 
y compris les statistiques sanitaires et apparentées, doit être développé dans les Etats 
Membres en fonction de leurs besoins et de leurs ressources;

Reconnaissant d'autre part la nécessité pour l'OMS de développer son propre système pour 
la gestion du programme et l'échange international de l'i sanitaire et d'autres
informations connexes;

Considérant que les Etats Membres ont l'obligation constitutionnelle de communiquer ف 
l'OMS des informations pertinentes sur leur situation et leur développement sanitaires, et que 
l'OMS a un rôle à jouer dans l'analyse de ces informations et leur diffusion en temps opportun;

Considérant que le système d'information de l'OMS et les systèmes nationaux d'information 
sanitaire doivent se soutenir mutuellement et être compatibles dans la mesure du possible;

Consciente de la nécessité d'assurer la coordination du système d'information de l'OMS 
avec d'autres systèmes d'information dans l 'Organisation des Nations Unies et ses institutions 
spécialisées,

1. INVITE instamment les Etats Membres à développer ou à renforcer leur système d'informa- 
tion sanitaire afin d'apporter un soutien adéquat à leur processus de gestion pour le dévelop- 
pement sanitaire et de contribuer à l'échange international.de l'information sanitaire et des 
informations connexes;

2. PRIE le Directeur général :

1) d'élaborer des principes pour les systèmes nationaux d'information sanitaire en 
collaboration étroite avec les Etats Membres et de donner suite aux demandes de ces 
derniers tendant à ce qu'il collabore avec eux à 1 'établissement ou au renforcement de 
leur système d'information sanitaire;
2) de continuer à développer et à mettre en oeuvre le nouveau système d'information de 
l'OMS en procédant à des consultations approfondies avec des experts nationaux en vue

' la gestion du programme de l'OMS et de faciliter l'échange international des
informations;
3) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif et à 1 'Assemblée mondiale de 
la Santé, selon les besoins, sur les progrès réalisés.

№ OMS Actes officiels إ  240, 1977, p. 27■
٤ OMS Actes officiels №  244, 1978, pp. 22 et 23.



PROGRAMME A M O ^ N  TERME DE SANTE MENTALE

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris connaissance de tous les docume؟ts pertinents relatifs au programme de santé 
mentale et notamment de la résolution EB61.R28,*■

1. SE REJOUIT de la qualité des documents et des travaux accomplis ainsi que des progrès 
réalisés dans ce secteur؛

2. APPROUVE la teneur de ladite résolution du Conseil exécutif;

3. PRIE le Directeur général de continuer à informer 1 'Assemblée mondiale de la Santé de 
l'état d'avancement de ce programme.

Actes officiels OMS N° 2 إ 4 4 1 9 7 8 -p. 20 ,ر 



PROJET DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1979

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pour l'exeroice financier 1979, un crédit de us $208 2400 8ه  se répartis- 
sant comme suit :

Section Affectation des crédits ^°usta$nt

1 Organes délibérants ............................................. 4 226 300
2 Direction générale, coordination et développement ............. 15 069 000

3 Développement de services de santé complets ...................  25 7 64 100
4 Développement des personnels de santé .........................  23 659 800

5 Lutte contre la maladie ........................................  41 946 000
6 Promotion de la salubrité de l'environnement ..................  9 689 800

7 Inforaation et documentation ...................................  18 210 700
8 Programmes généraux de soutien .................................  24 997 400

9 Programmes régionaux de soutien ................................  19 166 900

Budget effectif 182 730 000

10 Virement au fonds de péréquation des impôts ...................  21 235 800
11 Réserve non répartie ...........................................  4 282 600

Total 208 248 400

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 1979. 
Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obliga- 
tions à assumer pendant l'exercice financier 1979 aux sections 1 10 ف.

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général 
est autorisé ف opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif 
jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % 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 (us $3 242 000). 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. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le 
Rapport "  relatif à l'exercice financier 1979. Tous autres virements qui seraient néces- 
saires seront opérés et il en sera rendu compte conforment aux dispositions du paragraphe 4.5 
du Règlement financier.

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

du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour le 
Développement à titre de remboursement des dépenses de soutien des

programmes, soit   us $2 600 000
des recettes occasionnelles à concurrence d'un montant de   us $ 610 000

US $3 210 000

.400 038 $205 montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à us ا  ء
Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds 

on des impôts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous réserve que؛؛ua؟؛؛pé ،؛؛؛ 
d 'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments reçus par eux ،ء أ إل l ل e 

de l'OMS sera déduit du montant estimatif des remboursements que de^ra faire à
,ce titre



PROJECTIONS ВtTOGETAIRES PROVISOIRES POUR ما PERIODE BIENNALE
ل980-ل98ل

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives aux problèmes complexes 
concernant le niveau approprié pour le budget programme ordinaire de l'OMS pour 1980-1981 et 
aux facteurs à prendre en considération pour planifier la croissance future du budget programme 
ordinaire de l'OMS,

1. DECIDE que le budget programme ordinaire pour 1980-1981 devra être élaboré dans la limite 
d'un niveau budgétaire qui assure une augmentation réelle allant jusqu'à 2 °L par an, en plus
d 'augmentai ions de coût correspondant à des estimations raisonnables, les facteurs et hypo- 
thèses sur lesquels on se fondera devant être explicités;

2. AFFIRME que, pour décider de la croissance future du budget programme, le facteur essen- 
tiel à prendre en considération est la capacité de l'OMS, avec toutes les ressources, toutes 
les compétences et toute la détermination à sa disposition grâce à la collaboration des Etats 
Membres, de remplir sa mission constitutionnelle et d'appliquer pleinement la politique et la 
stratégie requises par !'Assemblée de la Santé.
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Au cours de ses cinquième, sixième et septième séances tenues les 16 et 17 mai 1978, la 
Commission A a décidé de recommander à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du 
jour :

2.5.4 Développement du programme de systèmes d 'information
2.6.6 Programme à moyen terme de santé mentale
2.2.2 Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour 1 'exercice 

financier 1979
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DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION SANITAIRE

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA30.46^ et EB61.R32;2

Réitérant l'importance de systèmes d'information fiables pour préparer, planifier, 
exécuter et évaluer les programmes sanitaires;

Reconnaissant qu'un tel soutien informatique émanant de toutes les sources pertinentes, 
y compris les statistiques sanitaires et apparentées, doit être développé dans les Etats 
Membres en fonction de leurs besoins et de leurs ressources;

Reconnaissant d'autre part la nécessité pour l'OMS de développer son propre système pour 
la gestion du programme et l'échange international de l'information sanitaire et d'autres 
informations connexes;

Considérant que les Etats Membres ont l'obligation constitutionnelle de communiquer ق 
l'OMS des informations pertinentes sur leur situation et leur développement sanitaires, et que ٠  
l'OMS a un rôle à jouer dans l'analyse de ces informations et leur diffusion en temps opportun;

~ que le système d'information de l'OMS et les systèmes nationaux d'information
sanitaire doivent se soutenir mutuellement et être compatibles dans la mesure du possible;

Consciente de la nécessité d'assurer la coordination du système d'information de l'OMS 
avec d'autres systèmes d'information dans l'organisation des Nations Unies et ses institutions 
spécialisées,

1. INVITE instamment les Etats Membres à développer ou à renforcer leur système d'informa- 
tion sanitaire afin d'apporter un soutien adéquat à leur processus de gestion pour le dévelop- 
pement sanitaire et de contribuer à l'échange international de 1'information sanitaire et des 
informations connexes;

2. PRIE le Directeur général :

1) d'élaborer des principes pour les systèmes nationaux d'information sanitaire en 
collaboration étroite avec les Etats Membres et de donner suite aux demandes de ces 
derniers tendant à ce qu'il collabore avec eux à 1 'établissement ou au renforcement de
leur s y s ^ e  d ' i ^ o r a a ^ n  sanitaire; ٠

2) de continuer à développer et à mettre en oeuvre le nouveau système d'information de 
l'OMS en procédant à des consultations approfondies avec des experts nationaux en vue 
d'améliorer la gestion du programme de l'OMS et de faciliter l'échange international des 
informations;
3) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif et à 1 'Assemblée mondiale de 
la Santé, selon les besoins, sur les progrès réalisés.

№ OMS Actes officiels إ  240, 1977, p. 27.
2 OMS Actes officiels №  244, 1978, pp. 22 et 23.



PROGRAMME A MOYEN TERME DE SANTE MENTALE 

La Trente et Unième Assembiée mondiale de la Santé,

Ayant pris connaissance de tous les documents pertinents relatifs au programme de santé 
mentale et notamment de la résolution EB61.R28,^■

1. SE REJOUIT de la qualité des documents et des travaux accomplis ainsi que des progrès 
réalisés dans ce secteur؛

2. APPROUVE la teneur de ladite résolution du Conseil exécutif;

3. PRIE le Directeur général de continuer ف in former l 'Assemblée mondiale de la Santé de 
l'état d'avancement de ce programme.

.Actes officiels OMS N° 244, 1978, p. 20 إ



RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1979

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1979, un crédit de US $208 2400 8ه se répartis- 
sant comme suit :

A.
Section Affectation des crédits

بابا ب

1 Organes délibérants   4 226 300
2 Direction générale, coordination et développement ............. 15 069 000
3 Développement de services de santé complets   25 7 64 100
4 Développement des personnels de santé ......................... 23 659 800
5 Lutte contre la maladie   41 946 000
6 Promotion de la salubrité de 1 ' environnement   9 689 800
et documentation   18 210 ?00 آلهئ:اهعصا1 7
8 Programmes généraux de soutien   24 997 400
9 Programmes régionaux de soutien   19 166 900

Budget effectif 182 730 000

10 Virement au fonds de péréquation des impôts ...................  21 235 800
11 Réserve non répartie ...........................................  4 282 600

Total 208 248 400

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 1979. 
Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obliga- 
tions à assumer pendant l'exercice financier 1979 aux sections 1 à 10.

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général 
est autorisé ف opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif 
jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % 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 (us $3 242 000). 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

' ' pour le développement. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le
Rapport financier relatif à l'exercice financier 1979. Tous autres virements qui seraient néces- 
saires seront opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 
du Règlement financier.

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

du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour le 
Développement à titre de remboursement des dépenses de soutien des
programmes, soit ........................................................  us $2 600 000

des recettes occasionnelles à concurrence d'un montant de ............... us $ 610 000

US $3 210 000

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $205 038 400.
Pour le calcul des effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds
de péréquation ءءه impôts v i e n d r a  en déduction du montant de sa contribution, sous réserve que 
le ء ء هء  d un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments reçus par e^x ءإ
de 1 OMS sera déduit du montant estimatif des remboursements que l'organisation de^ra faire à 
ce titre.



PROJECTIONS BUDGETAIRES PROVISOIRES POUR LA PERIODE BIENNALE
!980-1981

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives aux problèmes complexes 
concernant le niveau approprié pour le budget programme ordinaire de l'OMS pour 1980-1981 et 
aux facteurs à prendre en considération pour planifier la croissance future du budget programme 
ordinaire de l'OMS,

1. DECIDE que le budget programme ordinaire pour 1980-1981 devra être élaboré dans la limite 
d'un niveau budgétaire qui assure une augmentation réelle allant jusqu'à 2 7c par an, en plus
d 'augmentai ions de coût correspondant à des estimations raisonnables, les facteurs et hypo- 
thèses sur lesquels on se fondera devant être explicités;

2. AFFIRME que, pour décider de la croissance future du budget programme, le facteur essen- 
tiel à prendre en considération est la capacité de l'OMS, avec toutes les ressources, toutes 
les compétences et toute la détermination à sa disposition grâce à la collaboration des Etats 
Membres, de remplir sa mission constitutionnelle et d'appliquer pleinement la politique et la 
stratégie requises par !'Assemblée de la Santé.


