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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

A ses douzième et treizième séances, tenues le 13 mai 1993, la Commission A a décidé de recommander 
à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions ci-jointes se rapportant aux 
points suivants de l'ordre du jour : 

18. Projet de budget programme pour Pexercice 1994-1995 

18.3 Questions de politique financière 

Résolution portant ouverture de crédits pour Texercice 1994-1995 
Réforme budgétaire 

19. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 

Programme concernant la tuberculose 
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Point 18.3 de l'ordre du jour 

RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 
POUR L'EXERCICE 1994-1995 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1994-1995, un crédit de US $890 386 600 se répartissant comme suit : 

A. 

Section Affectation des crédits Montant 
U S $ 

1. Direction, coordination et gestion 97 847 000 
2. Infrastructure des systèmes de santé 272 219 900 
3. Science et technologie de la santé - Promotion de la santé 145 209 400 
4. Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie 103 957 100 
5. Appui aux programmes 202 867 600 

Budget effectif 822 101 000 

6. Virement au fonds de péréquation des impôts 65 000 000 
7. Réserve non répartie 3 285 600 

Total 890 386 600 

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 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995. Nonobstant les dispositions du présent 
paragraphe, le Directeur général limitera les engagements à contracter pendant l'exercice 1994-1995 aux 
sections 1 à 6. 

C. Nonobstant les dispositions de l'article 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 % 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 $11 494 000). 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 Fexercice 
1994-1995. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront opérés et il en sera rendu compte 
conformément aux dispositions de Particle 4.5 du Règlement financier. 

D. Les crédits votés au paragraphe A seront financés par les contributions des Membres, après déduction 
des montants ci-après : 

U S $ 

i) remboursement des dépenses d'appui aux programmes par le Programme 
des Nations Unies pour le Développement, soit un montant estimatif de 3 600 000 

ii) recettes occasionnelles (autres que les intérêts perçus) 388 000 

3 988 000 
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le montant total des contributions à la charge des Membres s,élevant donc à US $886 398 600. 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 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 l'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 $12 741 000, 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 pouvant être imputé au titre du mécanisme de compensation des pertes au 
change prévu à l'article 4.6 du Règlement financier est fixé à US $31 000 000 pour l'exercice 1994-1995. 
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Point 18.3 de l'ordre du jour 

REFORME BUDGETAIRE 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur le projet de budget programme pour l’exercice 1994-

1995; 

Rappelant les demandes adressées au Directeur général par le Conseil dans sa résolution EB91.R12; 

Réaffirmant que tous les Etats Membres ont l'obligation de payer leurs contributions intégralement et à temps; 

Considérant que l'Organisation a pour devoir de collaborer au développement sanitaire des Etats 
Membres et consciente du fait que les soins de santé, l'analyse et la planification des actions nécessaires et la 
prestation des services coûtent de plus en plus cher; 

Reconnaissant qu'il faut veiller à ce que l'OMS exécute ses programmes de la manière la plus 
transparente, la plus rentable et la plus productive possible, en cherchant à obtenir les meilleurs résultats pour 
les dépenses engagées et en réorientant les ressources en fonction des besoins de santé prioritaires; 

Réaffirmant l'importance fondamentale de cibles programmatiques réalistes et de résultats mesurables; 

Préoccupée par le fait qu'une part croissante du budget de rOrganisation est consacrée aux dépenses 
administratives, y compris aux dépenses de personnel et aux dépenses apparentées, et reconnaissant qu'il est 
souhaitable d'établir un rapport approprié entre ces dépenses et celles de Pexécution générale des programmes; 

Soulignant qu'il est important de respecter les plus hautes normes de responsabilité financière et de 
transparence à l'intérieur du programme et du budget de l'Organisation; 

Préoccupée par la complexité et le manque de clarté des documents budgétaires actuels, qui en 
particulier ne relient pas les affectations de crédits et dépenses de personnel à des priorités sanitaires précises, 
de sorte que le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé ont des difficultés à déterminer et arrêter 
les priorités stratégiques et financières de l'Organisation; 

Se félicitant de l'intention exprimée par le Directeur général de relier la présentation du budget 
programme aux états financiers, ce qui permettra d'évaluer les montants consacrés aux divers programmes et 
leurs résultats; 

PRIE le Directeur général : 

1. d'adopter une présentation plus claire, plus simple et plus facile à lire pour le projet de budget 

programme (livre bleu) pour l，exercice 1996-1997; 

2. de mettre au point un processus amélioré de budgétisation et de comptabilité dans le but : 

1) d'assurer une présentation plus claire et plus simple; 
2) de raccourcir sensiblement le délai entre le début de la préparation du budget programme 
et son adoption; 

3) de déterminer les priorités stratégiques et financières dans le cadre d'objectifs mondiaux 
approuvés; 
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4) . de fixer des cibles réalistes et mesurables conformément à chaque priorité sanitaire 
déterminée; 

5) de réaffecter les ressources humaines et financières en fonction des priorités et des cibles; 

6) de mettre en place un processus d'évaluation régulière des progrès réalisés en vue 
d'atteindre les cibles approuvées; 

7) de fournir des données sur les augmentations de coût effectives au cours du dernier 
exercice complet et de les comparer aux prévisions; 

8) de se conformer aux normes comptables communes en cours d'élaboration pour les 
organisations du système des Nations Unies; 

3. de prendre des mesures pour que le rapport entre les dépenses de personnel et dépenses 
apparentées et toutes les autres dépenses de programme soit plus approprié; 

4. de soumettre en janvier 1994 à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif, pour qu'il 
l'examine dans le cadre de l'étude du rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux, une proposition conforme à la recommandation formulée par le Corps commun 
d'inspection dans son rapport J IU/REP/89/9 en vue de créer un comité du budget et des finances 
chargé d'aider le Conseil et, par son intermédiaire, l'Assemblée de la Santé dans leurs délibérations sur 
les questions budgétaires; 

5. de faire rapport au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-treizième session en janvier 1994，et à la 
Quarante-Sq)tième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans la mise en oeuyre de 
la présente résolution. 
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Point 19 de l'ordre du jour 

PROGRAMME CONCERNANT LA TUBERCULOSE 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA44.8 qui entérinait une approche double avec pour cible mondiale un taux 
de guérison de 85 % des malades à frottis positif et un taux de dépistage de 70 % de ces malades d'ici 
Г а п 2 0 0 0 ; 一 

Considérant que la tuberculose reste l'une des principales causes de décès malgré l'existence de 
stratégies d'un excellent rapport coût/efficacité et d'instruments de lutte contre la maladie; 

Reconnaissant que la situation, déjà grave, se dégrade rapidement tant dans les pays en développement 
que dans les pays industrialisés en raison du peu de priorité accordé aux programmes antituberculeux, de la 
récession économique, des conditions effrayantes causées dans de nombreuses parties du monde par la guerre, 
tes troubles internes, la famine et d'autres calamités, la propagation de Pinfection à VIH et l'accroissement des 
migrations internationales; 

Soulignant que les ressources et la volonté politique manquent cruellement pour exécuter des 
programmes efficaces, non seulement dans beaucoup de pays en développement, mais aussi dans certains pays 
industrialisés; 

Notant avec inquiétude que des programmes antituberculeux mal gérés et en particulier des traitements 
incomplets peuvent favoriser l'apparition de formes dangereuses de tuberculose pharmacorésistante et que l'on 
ne mesure pas encore exactement la gravité de la situation; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. SE FELICITE des progrès réalisés depuis deux ans pour répondre aux besoins des Etats Membres, et 
en particulier : 

1) de la création d'un groupe de coordination, de consultation et d'examen associant des 
représentants des Etats Membres, des donateurs et de la communauté scientifique à l'orientation du 
programme; 

2) de la mise au point de stratégies d'un bon rapport coût/efficacité pour la gestion des programmes 
de lutte antituberculeuse, d'instruments efficaces pour mettre en oeuvre ces stratégies et de matériels de 
formation; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de prendre rapidement les mesures qui s'imposent 
pour renforcer leurs programmes nationaux de lutte antituberculeuse intégrés aux services nationaux de santé 
et aux soins de santé primaires dans le cadre de la stratégie OMS de lutte antituberculeuse, dont les principaux 
éléments sont : 

1) le dépistage des cas à frottis positif au moyen d'examens microscopiques fiables; 

2) l'introduction de la chimiothérapie standardisée de brève durée, l'accent étant mis en particulier 
sur la prise des médicaments sous contrôle direct pendant les deux premiers mois; 

3) l'introduction de registres standardisés des cas et une analyse rigoureuse par cohorte de l'issue 
des traitements; 
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4) l'approvisionnement régulier et ininterrompu de tous les centres de traitement en médicaments 
antituberculeux d'une qualité garantie, l'accent étant mis en particulier sur la coordination des 
approvisionnements, du stockage et de la distribution, afin que les médicaments soient correctement 
utUisés, en étant de préférence accessibles uniquement dans le cadre des programmes nationaux de lutte 
antituberculeuse là où il en existe; 

5) la sensibilisation du public à la prévention de la tuberculose, à l'accroissement récent de son taux 
d'incidence et à sa relation avec Finfection à VIH par des moyens appropriés, notamment les 
établissements scolaires et les médias; 

4. INVITE INSTAMMENT la communauté internationale, y compris les organisations bilatérales, 
multilatérales et non gouvernementales, à maintenir leur collaboration et leur appui pour l'exécution de 
programmes améliorés de lutte antituberculeuse aux niveaux national, régional et mondial; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que la stratégie OMS de lutte antituberculeuse soit efficacement appuyée et mise 
en oeuvre à tous les niveaux de l，Organisation en renforçant encore la capacité du programme, et 
d'intensifier le soutien de l'OMS aux Etats Membres pour Pexécution efficace de leurs programmes 
nationaux de lutte antituberculeuse; 

2) de coordonner les efforts de lutte contre la tuberculose avec d'autres programmes concernés, 
notamment le programme d'action pour les médicaments, le programme mondial de lutte contre le 
SIDA et les programmes ayant trait aux soins de santé primaires et aux systèmes de santé de district, 
afin d'assurer l，utilisation optimale des ressources limitées; 

3) de mener une campagne énergique pour persuader les autorités responsables des Etats Membres 
et la communauté internationale de consacrer les ressources disponibles à l'urgente tâche consistant à 
combattre la tuberculose; 

4) de mobiliser des ressources additionnelles pour accélérer et élargir la coopération avec les Etats 
Membres aux fins de la lutte antituberculeuse, et d'envisager la création d'un compte spécial pour la 

5) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès réalisés dans 
l'application de la présente résolution. 


