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Troisième rapport de la Commission В 
(Projet) 

La Commission В a tenu ses huitième et neuvième séances les 11 et 12 mai 1995 sous la présidence 

du Professeur A. Wojtczak (Pologne). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Huitième 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 l'exercice 1996-1997 

18.2 Examen général 

Deux résolutions intitulées : 

一 Consolidation de la réforme budgétaire 

- Réorientation des affectations 

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

Une résolution intitulée : 

- Sommet de Paris sur le SIDA 

29. Questions relatives au personnel 

29.1 Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport biennal 

Une résolution intitulée : 

一 Recrutement du personnel international à l'OMS : représentation géographique 

31. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine, et assistance sanitaire à cette population 

Une résolution 
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32. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 

intergouvernementales 

32.2 Création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA 

Une résolution intitulée : 

一 Création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA 

("UNAIDS") 

32.6 Assistance sanitaire à des pays déterminés 

Une résolution 
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Point 18.2 de l'ordre du jour 

Consolidation de 丨a réforme budgétaire 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA46.35 et WHA47.8, dans lesquelles sont évoquées certaines questions 

qui intéressent les Etats Membres au sujet du processus budgétaire; 

Réaffirmant combien il est important d'atteindre les plus hautes normes de responsabilité comptable 

et de transparence dans le budget programme de l'Organisation; 

Réaffirmant qu'il est fondamental d'établir des cibles de programme réalistes et des résultats 

mesurables; 

Remerciant le Directeur général des premières mesures qui ont été prises pour donner suite à ces 

résolutions dans la préparation du projet de budget programme de 1996-1997; 

Se félicitant des premières mesures prises pour définir une approche stratégique de l'établissement du 

budget programme et pour établir un document plus clair, plus simple et d'utilisation plus aisée que les 

documents antérieurs de budget programme; 

Reconnaissant que d'autres dispositions des résolutions WHA46.35 et WHA47.8 doivent encore être 

appliquées; 

Considérant que la préparation de chaque budget programme doit être une démarche continue qui 

s'appuie sur les acquis des budgets programmes précédents; 

Convaincue de la nécessité de prendre davantage en compte le rapport entre les crédits du budget 

ordinaire et les fonds extrabudgétaires dans la préparation du budget; 

Notant qu'il est nécessaire de mieux harmoniser les politiques budgétaires et les méthodes 

d'établissement du budget programme dans tous les domaines et à tous les niveaux de l'Organisation; 

1. PRIE le Directeur général : 

1) de faire intervenir les Etats Membres et le Conseil exécutif suffisamment tôt pour traduire le 

budget stratégique en plans d'action opérationnels annuels et détaillés, comportant notamment une 

indication des ressources extrabudgétaires; 

2) de renforcer le processus de budgétisation stratégique lors des exercices ultérieurs selon les 

grandes lignes suivantes : 

a) donner aux Etats Membres davantage d'occasions de participer, dans les instances 

appropriées, à la définition des priorités à chaque étape et à chaque niveau, lors de l'élaboration 

du budget programme; 

b) garantir au processus la souplesse voulue pour permettre une évaluation continue des 

priorités et des programmes ainsi que des ajustements appropriés de leur mise en oeuvre; 



A48/54 (Projet) 

c) au niveau stratégique, continuer à affiner les objectifs, notamment les résultats sanitaires, 

pour l'établissement du budget programme; 

d) renforcer le principe de responsabilité comptable au niveau des programmes, par la 

définition de cibles de performance qualitatives et quantitatives que devront atteindre les 

administrateurs de programme pendant la période couverte par le budget programme, et faire 

rapport aux Etats Membres sur les résultats obtenus durant l'exercice; 

e) présenter des états et tableaux financiers sous une forme qui permette d'examiner les 

dépenses par rapport au budget programme et aux plans d'action opérationnels; 

3) de présenter, dans les futurs budgets programmes, des données sur les dépenses effectives par 

rapport à l'exercice clos le plus récent ainsi que des données sur les dépenses finales prévues pour 

l'exercice en cours; 

4) de continuer à repérer les risques de double emploi, de chevauchement et de redondance dans 

la planification du budget afin d'améliorer l'efficacité et la productivité et de pouvoir ainsi utiliser les 

ressources de l'OMS dans les domaines ultra-prioritaires; 

5) de soumettre au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-septième session, un rapport d'activité 

sur les résultats de l'approche stratégique du budget programme, en démontrant notamment que les 

méthodes et politiques d'établissement du budget programme sont cohérentes dans tous les domaines 

et à tous les niveaux de l'OMS, et en indiquant comment il pourra être tenu compte de ces expériences 

et des lacunes éventuelles de la nouvelle approche pour la préparation du budget programme biennal de 

1998-1999，et de prier le Conseil exécutif de soumettre à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé ses recommandations à ce sujet. 
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Point 18.2 de l'ordre du jour 

Réorientation des affectations 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente des graves inégalités qui persistent entre pays développés et pays en développement en ce 

qui concerne l'état de santé et du fait que les pays en développement manquent de ressources humaines, 

matérielles et financières pour faire face aux graves problèmes de santé qui sont les leurs et mettre en place 

des services de santé nationaux; 

Notant avec inquiétude qu'il n'y a eu aucune croissance réelle du budget de l'OMS depuis dix ans et 

que l'instabilité des marchés financiers entraîne des augmentations imprévisibles des coûts; 

Rappelant la résolution WHA29.48, dans laquelle le Directeur général était prié de supprimer "toutes 

les dépenses évitables et non indispensables de personnel et d'administration", et le fait que cette résolution 

a eu pour résultat d'affecter 60 % du budget ordinaire à la coopération technique; 

PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général : • 

1) de mettre en route, dans le cadre du processus de réforme budgétaire, un processus de transferts 

budgétaires biennaux des crédits prévus pour les activités mondiales et interrégionales aux programmes 

de santé prioritaires au niveau des pays, dans le contexte des priorités recommandées par le Conseil, 

en commençant par un transfert de 2 % dans le budget programme de 1998-1999, et de revoir 

périodiquement ce besoin lors de chaque exercice afin de réaliser un transfert maximal de ressources 

en faveur des programmes de santé prioritaires au niveau des pays; 

2) de faire en sorte que les différents projets de budget programme indiquent à partir de quel 

secteur de programme le transfert a été effectué; 

3) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises 

pour donner effet à la présente résolution. 
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Point 19 de l'ordre du jour 

Sommet de Paris sur le SIDA 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA，1 

illustrant le rôle exemplaire de l'Organisation mondiale de la Santé, et sur la mise en oeuvre du programme 

commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA;2 

Rappelant que, parmi ses objectifs, ce programme doit non seulement obtenir et faciliter un consensus 

mondial sur les politiques et les programmes, mais également renforcer la capacité du système des Nations 

Unies à suivre les tendances et à veiller à ce que des politiques et des stratégies appropriées et efficaces soient 

mises en oeuvre au niveau national; 

Ayant à l'esprit les sept initiatives contenues dans la Déclaration du Sommet sur le SIDA, adoptée à 

Paris le 1er décembre 1994，3 qui concernent la participation des personnes atteintes par le VIH/SIDA, la 

coopération internationale pour les recherches relatives au VIH/SIDA, la collaboration internationale pour la 

sécurité transfusionnelle, la prise en charge médicale et sociale des personnes atteintes, la mobilisation en 

faveur des enfants, des jeunes et des orphelins，la réduction de la vulnérabilité des femmes, ainsi que le 

respect des droits de l'homme et l'éthique en matière de VIH/SIDA; 

Soulignant qu'une meilleure coordination des actions menées par les gouvernements, les organisations 

multilatérales et intergouvernementales et les mouvements associatifs, y compris les personnes vivant avec 

le VIH/SIDA, permettra de lutter plus efficacement contre la pandémie; 

1. SE FELICITE de la Déclaration du Sommet sur le SIDA, adoptée par les chefs de gouvernement ou 

représentants des quarante-deux Etats réunis à Paris le 1er décembre 1994; 

2. INVITE les gouvernements qui ne l'ont pas fait à signer cette Déclaration; 

3. INVITE les organismes coparrainant le programme commun des Nations Unies sur le VIH et le SIDA 

à inclure dans leurs programmes les domaines définis dans la Déclaration adoptée lors du Sommet de Paris; 

4. PRIE le Directeur général, dans le cadre du programme commun coparrainé des Nations Unies sur le 

VIH et le SIDA et en étroite coopération avec son Directeur, de contribuer à la mise en oeuvre des initiatives 

prioritaires définies dans la Déclaration du Sommet de Paris. 

1 Document A48/14. 

2 Document A48/34. 

3 Document EB95/1995/REC/l, annexe 7. 
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Point 29.1 de l'ordre du jour 

Recrutement du personnel international à l'OMS : 
représentation géographique 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général ainsi que des vues du Conseil exécutif 

sur le recrutement du personnel international à l'OMS; 

Rappelant les résolutions précédentes de. l'Assemblée de la Santé et du Conseil sur ce sujet, dont la 

dernière est la résolution WHA46.23; 

Notant que les engagements de ressortissants de pays non représentés, sous-représentés ou se situant 

en deçà du point médian de la fourchette souhaitable ont dépassé l'objectif des 40 % et atteint 48 %; 

Réaffirmant que les principes énoncés dans les articles 4.2，4.3 et 4.4 du Statut du Personnel continuent 

à primer lors du recrutement du personnel; 

1. DECIDE de fixer, pour les engagements de ressortissants de pays non représentés, sous-représentés ou 

se situant en deçà du point médian de la fourchette souhaitable, un objectif de 60 % du nombre total des 

postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur soumis à la répartition géographique qui seront à 

pourvoir pendant la période s'achevant en septembre 1996; 

2. DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement leurs efforts 

pour continuer à améliorer la représentation géographique; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1998 

sur le recrutement du personnel international à l'OMS. 
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Point 31 de l'ordre du jour 

Situation sanitaire de la population arabe dans 
les territoires arabes occupés，y compris la Palestine, 

et assistance sanitaire à cette population 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l'OMS, selon lequel la santé de tous 

les peuples est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant la convocation de la Conférence internationale de la paix sur le Moyen-Orient à Madrid, le 

30 octobre 1991，sur la base des résolutions du Conseil de Sécurité 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 

(1973) du 22 octobre 1973，ainsi que les négociations bilatérales qui ont suivi; 

Exprimant l'espoir que les pourparlers de paix entre les parties concernées au Moyen-Orient 

déboucheront sur une paix juste et globale dans la région; 

Notant la signature à Washington D.C.，le 13 septembre 1993, de la Déclaration de principes sur les 

arrangements intérimaires d'autonomie par Israël et par l'Organisation de Libération de la Palestine, les 

premières mesures prises pour la mise en oeuvre de la Déclaration de principes après la signature de l'Accord 

du Caire le 4 mai 1994，et le transfert de la responsabilité des services de santé à l'Autorité sanitaire 

palestinienne le 1er décembre 1994; 

Soulignant qu'il est nécessaire d'accélérer la mise en oeuvre de la Déclaration de principes et de 

l'Accord du Caire; 

Reconnaissant la nécessité d'accroître l'appui et l'assistance sanitaire apportés aux populations arabes 

des territoires arabes occupés, notamment les Palestiniens et la population arabe syrienne; 

Reconnaissant que le peuple palestinien va devoir déployer des efforts considérables pour améliorer 

son infrastructure sanitaire, et constatant avec satisfaction que le Ministère israélien de la Santé et son 

homologue palestinien ont entrepris de coopérer, tant il est vrai que le développement sanitaire ne se déroule 

de façon optimale que dans la paix et la stabilité; 

Exprimant l'espoir que les malades palestiniens pourront bénéficier des prestations offertes dans les 

établissements de santé de Jérusalem; 

Reconnaissant la nécessité d'apporter un appui et une assistance sanitaire aux populations arabes des 

territoires occupés, y compris le Golan occupé; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur ce sujet;1 

1. EXPRIME l'espoir que les pourparlers de paix déboucheront sur une paix juste, durable et globale au 

Moyen-Orient; 

Document A48/32. 
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2. EXPRIME l'espoir que le peuple palestinien, ayant assumé la responsabilité de ses propres services 

de santé, pourra exécuter des plans et projets sanitaires afin de participer avec le reste du monde à la 

réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 défini par l'OMS; 

3. AFFIRME la nécessité d'appuyer les efforts de l'Autorité palestinienne dans le domaine de la santé 

pour lui permettre de mettre en place son propre système de santé et de répondre ainsi aux besoins du peuple 

palestinien en gérant ses propres affaires et en supervisant ses services de santé; 

4. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres ainsi que les organisations intergouvernementales, non 

gouvernementales et régionales à apporter promptement une aide généreuse pour le développement sanitaire 

du peuple palestinien; 

5. REMERCIE le Directeur général de ses efforts et le prie : 

1) de continuer à fournir l'assistance technique nécessaire pour appuyer des programmes et des 

projets sanitaires en faveur du peuple palestinien pendant la période de transition; 

2) de prendre les mesures et d'établir les contacts nécessaires pour obtenir les fonds requis auprès 

de diverses sources de financement existantes et extrabudgétaires afin de répondre aux besoins 

sanitaires urgents du peuple palestinien pendant la période de transition; 

3) de poursuivre ses efforts visant à mettre en oeuvre le programme spécial d'assistance sanitaire 

et de l'adapter aux besoins du peuple palestinien compte tenu du plan de santé pour le peuple 

palestinien; 

4) de veiller au fonctionnement de l'unité qui, au Siège de l'OMS, s'occupe de la santé du peuple 

palestinien, et de continuer à fournir une assistance sanitaire afin d'améliorer l'état de santé du peuple 

palestinien; 

5) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur l'application de 

la présente résolution; 

6. EXPRIME sa gratitude à tous les Etats Membres, aux organisations intergouvernementales et aux 

organisations non gouvernementales et les invite à fournir l'assistance nécessaire pour satisfaire les besoins 

du peuple palestinien en matière de santé. 
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Point 32.2 de l'ordre du jour 

Création d'un programme commun coparrainé 
des Nations Unies sur le VIH/SIDA 

("UNAIDS") 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Soulignant les conséquences toujours plus graves de l'épidémie de VIH/SIDA sur la santé et sur la 

fourniture de services de santé adéquats, ainsi que sur de nombreux autres secteurs économiques et sociaux; 

Rappelant la résolution EB93.R5 dans laquelle étaient recommandés l'élaboration puis l'établissement 

d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA ("UNAIDS") administré par 

l'OMS, conformément à l'option consensuelle exposée dans l'étude du Directeur général sur cette question; 

Rappelant la résolution EB95.R13 priant le Directeur général de poursuivre les efforts engagés en 

faveur de l'établissement du programme; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général portant sur les progrès réalisés en ce sens; 

Se félicitant de ce que les organes directeurs des autres organismes coparrainants aient entériné la 

création du programme; 

Prenant note de la résolution 1994/24 adoptée par le Conseil économique et social à la session de 

juillet 1994; 

Considérant le soutien apporté au programme dans la Déclaration du Sommet de Paris sur le SIDA; 

Prenant note du rapport du Comité des Organismes coparrainants au Conseil économique et social; 

Se félicitant de la nomination d'un Directeur exécutif du programme qui a pris ses fonctions le 

1er janvier 1995; ‘ 

Consciente de l'urgence de poursuivre les travaux en vue de l'établissement du programme, pour qu'il 

soit pleinement opérationnel au 1er janvier 1996; 

Considérant qu'il est nécessaire que le programme joue un rôle normatif et coordonnateur central afin 

d'élaborer, au niveau mondial et au niveau des pays, des stratégies communes dans le cadre desquelles les 

organismes coparrainants soutiendront l'action menée en matière de VIH/SIDA; 

Reconnaissant la capacité substantielle qui a été mise sur pied à l'intérieur de l'OMS pour réagir à 

l'épidémie de VIH/SIDA, principalement dans le cadre de son programme mondial de lutte contre le SIDA; 

Réaffirmant l'importance du rôle des autorités nationales comme principal coordonnateur de la réaction 

des pays à l'épidémie de VIH/SIDA; 

Soulignant qu'une importante fonction du Programme consistera à renforcer les capacités nationales 

de planification, de coordination, d'exécution et de surveillance de la réaction globale au VIH/SIDA; 

Se félicitant de la poursuite de l'élaboration du Programme commun des Nations Unies sur le SIDA; 
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1. APPROUVE la création de l'UNAIDS, dont l'OMS fournira le cadre administratif comme l'indique 

le rapport du Directeur général;1 

2. INVITE l'UNAIDS à favoriser l'élaboration des éléments de base d'un message commun sur la 

prévention du VIH/SIDA, les soins et l'éducation sanitaire qui tienne compte des différents contextes sociaux 

et culturels des Etats Membres; 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres élus au Conseil de Coordination du Programme de 

l'UNAIDS de considérer qu'il importe de rechercher une expérience de la santé publique et une expertise dans 

les domaines du VIH, du SIDA et des MST lors du choix de leurs représentants à ce Conseil; 

4. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'oeuvrer au sein des organes directeurs respectifs des 

organismes coparrainants pour qu'ils fournissent au Programme un appui financier provenant de leur budget 

ordinaire ainsi qu'un appui en personnel conformément aux besoins du Programme; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de faciliter la mise en oeuvre du Programme conformément aux résolutions EB93.R5 et 

EB95.R13 en s'inspirant du rapport du Comité des Organismes coparrainants au Conseil économique 

et social; 

2) de fournir un appui administratif au Directeur exécutif du Programme ainsi qu'à son personnel 

au cours de la période de transition et de prendre les dispositions voulues pour que l'OMS satisfasse 

aux besoins administratifs du Programme dès qu'il sera opérationnel, compte tenu de sa qualité de 

responsable de l'administration du Programme; 

3) de fournir au Programme un soutien budgétaire sur la base du budget régulier et un soutien en 

personnel; 

4) de donner aux représentants de l'OMS les instructions nécessaires à une collaboration étroite 

avec les autres organismes coparrainants, au niveau des pays; 

5) de veiller à la poursuite des travaux du programme mondial de lutte contre le SIDA au cours 

de la période de transition jusqu'à la mise en oeuvre intégrale du Programme commun; 

6) de veiller à l'élaboration des stratégies en vue de l'intégration de la composante 

VIH/SIDA/MST dans les activités de l'OMS, en étroite collaboration avec l'UNAIDS; 

7) de faire rapport sur les progrès accomplis en vue de l'établissement du Programme à la 

Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1996. 

1 Document A48/34. 
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Point 32.6 de l'ordre du jour 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
et avec d'autres organisations intergouvernementales : 

assistance sanitaire à des pays déterminés 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant et réaffirmant les précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé sur l'assistance sanitaire 

à des pays déterminés, et notamment la plus récente d'entre elles, la résolution WHA47.28, qui mentionne 

des résolutions antérieures, à savoir WHA44.37 (Assistance médico-sanitaire au Liban), WHA44.38 

(Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre), WHA44.39 (Assistance au Lesotho et 

au Swaziland), WHA44.40 (Reconstruction et développement du secteur de la santé en Namibie) et 

WHA44.43 (Assistance médico-sanitaire à la Somalie) et aussi la résolution WHA44.41 (Opérations de 

secours d'urgence au Bangladesh); 

.’_,_丨 «w» i'iw ' 

Notant le nombre croissant de pays et de zones qui sont frappés par des catastrophes naturelles ou dues 

à l'homme et les nombreux rapports soumis à ce sujet à l'Assemblée de la Santé; 

Prenant note de la résolution 46/182 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le renforcement 

de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies; 

Rappelant la résolution WHA35.1 sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, qui attire 

l'attention sur l'opportunité de procéder au niveau régional à un examen approfondi de toutes les questions 

concernant des pays déterminés avant que ces questions ne soient soumises à l'Assemblée de la Santé, ainsi 

que la décision adoptée récemment à ce sujet par le Comité régional de la Méditerranée orientale (résolution 

EM/RC39/R.11); 

1. REMERCIE le Directeur général des efforts continus qu'il déploie pour renforcer la capacité de 

l'Organisation à réagir rapidement et efficacement aux situations d'urgence survenant dans des pays 

déterminés; 

2. INVITE INSTAMMENT le Directeur général à continuer d'accorder un rang de priorité élevé aux pays 

mentionnés dans les résolutions susdites et de coordonner ces efforts et d'autres efforts de l'OMS en ce qui 

concerne la préparation aux situations d'urgence et l'aide humanitaire avec les programmes des Nations Unies 

pour les questions humanitaires, la mobilisation de ressources extrabudgétaires comprise; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

sur l'application de la présente résolution. 
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