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QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

(PROJET) 

A ses dixième et onzième séances, tenues le 15 mai 1991, la Connnission A a décidé de 
recommander à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions 
ci-jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

17.2 Questions de politique programmatique, y compris les rapports de situation du 
Directeur général sur la mise en oeuvre des résolutions (une résolution) 

17.3 Questions de politique financière (une résolution) 
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Point 17.2 de l'ordre du 1our 

MEDECINE TRADITIONNELLE ET SOINS DE SANTE MODERNES 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la médecine -traditionnelle et les 
soins de santé modernes； 

Rappelant les résolutions WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA40.33, WHA41.19 et WHA42.43; 

Consciente de la place prépondérante accordée dans bien des sociétés à la médecine 
traditionnelle ； 

Reconnaissant la contribution importante de la médecine traditionnelle à la prestation 
des soins essentiels; 

Considérant le rôle de la médecine traditionnelle dans le traitement des maladies par 
une automédication judicieuse; 

Consciente de la valeur médicale et économique que peuvent avoir les substances 
d'origine végétale； 

Sachant que de nombreuses espèces de plantes médicinales sont menacées par les 
changements écologiques et environnementaux； 

•ш> -

1. NOTE avec satisfaction l'état d'avancement du programme de médecine traditionnelle； 

2. REAFFIRME qu'un accroissement substantiel de l'aide financière et du soutien des pays et 
de la communauté internationale s'impose pour promouvoir le rôle de la médecine 
traditionnelle dans les soins de santé； 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à intensifier les activités conduisant à une coopération entre les tradipraticiens 
et ceux qui assurent des soins de santé modernes, notamment en ce qui concerne 
l'utilisation de remèdes traditionnels sûrs et dont l'efficacité est scientifiquement 
prouvée pour réduire les dépenses pharmaceutiques nationales； 

2) à introduire des mesures visant à réglementer et à contrôler les méthodes 
d'acupuncture； 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à reconnaître la grande importance de ce programme et de mobiliser un 
appui financier et technique accru en fonction des besoins; 

2) de veiller à ce que la contribution de la médecine traditionnelle dont l'effi-
cacité est scientifiquement prouvée soit pleinement exploitée dans tous les programmes 
de l'OMS où des produits d'origine végétale et d'autres produits naturels pourraient 
être à la base de nouvelles substances thérapeutiques； 

3) de s'efforcer à'instaurer des partenariats appropriés avec des instances 
gouvernementales, des organisations non gouvernementales et l/industrie pour donner 
suite à la présente résolution; 

4) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre du programme de médecine traditionnelle. 
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1. Direction, coordination et gestion . 
2. Infras truc ture des systèmes de santé 
3. Science et technologie de la santé : promotion de la santé .... 
4. Science et technologie de la sari té : lutte contre la maladie 
5. Appui aux programmes 

Budget effectif 

Virement au fonds de péréquation des impôts 
Réserve non répartie 

Total 

734 936 000 

59 000 000 
14 841 000 

808 777 000 

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 engagements contractés pendant l'exercice allant du 1

e r

 janvier 1992 au 
31 décembre 1993. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur 
général limitera les engagements à contracter pendant l'exercice 1992-1993 aux 
sections 1 à 6. 

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 X du crédit ouvert à la 
section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la 
section 1, sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur 
général et des Directeurs régionaux pour le développement (US $12 099 000)• 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 du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
développement. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport financier 
relatif à l'exercice 1992-1993. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront 
opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du 
Règlement financier. 

D. Les crédits votés au paragraphe A seront financés 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 d'appui aux programmes, soit 
US $4 000 000, le montant total des contributions à la charge des Membres s ‘ élevant donc 
à US $804 777 000. Pour le calcul des sommes effectivement dues, viendront en outre en 
déduction du montant de la contribution de chaque Membre a) le montant de son crédit au 
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RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE 1992-1993 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1992-1993, un crédit de US $808 777 000 se répartissent 
comme suit : 

A. 

Section Affectation des crédits Montant 
US $ 

87 539 700 
234 891 200 
130 709 400 
94 243 600 

187 552 100 



fonds de péréquation des impôts, sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose les 
fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments versés par 1‘Organisation sera réduit du 
montant estimatif des remboursements que celle-ci devra faire à ce titre, et b) la part 
qui lui revient sur le montant des intérêts perçus et disponibles pour répartition, soit 
US $24 929 000, portée à son crédit conformément au plan d'incitation adopté par 
l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA41.12. 

E. Le montant maximal net du mécanisme de compensation des pertes au change prévu au 
titre de l'article 4.6 du Règlement financier est fixé à US $31 000 000 pour l'exercice 
biennal 1992-1993. 


