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(Projet) 

12 mai 1997 sous la présidence du La Commission A a tenu ses neuvième et dixième séances le 
Dr R. Campos (Brésil) et du Professeur H. Achour (Tunisie). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquantième Assemblée 
résolutions ci-jointes relatives aux points de l'ordre du jour suivants : 

mondiale de la Santé d'adopter les 

17. 

20. 

Projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 

17.2 Examen financier 

Trois résolutions intitulées : 

Financement du système mondial OMS d'information pour la gestion au moyen des recettes 
occasionnelles 

Projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1998-1999 

Projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 : réaffectation aux programmes de 
santé prioritaires des montants dégagés grâce aux mesures prises pour accroître l'efficience 

17.1 Examen général 

Une résolution intitulée : 

Renforcement des systèmes de santé dans les pays en développement 

Préparation du dixième programme général de travail 

Une résolution intitulée : 

Réformes à l'OMS : relier la nouvelle stratégie de la santé pour tous au dixième programme général 
de travail, à l'élaboration du budget programme et à l'évaluation 

Lutte contre les maladies tropicales 

Une résolution intitulée : 

Elimination de la filariose lymphatique en tant que problème de santé publique 
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Point 17.2 de l'ordre du jour 

Financement du système mondial OMS d'information pour la gestion 
au moyen des recettes occasionnelles 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le financement du système mondial OMS d'information 
pour la gestion au moyen des recettes occasionnelles; 

Reconnaissant qu'il est important de financer de façon appropriée la mise en place rapide du système 
d'information pour la gestion afin d'accroître l'efficacité de l'Organisation; 

Reconnaissant la nécessité d，incorporer progressivement les frais de fonctionnement au budget ordinaire; 

AUTORISE le prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles d'un montant estimatif de 
US $6 145 000 nécessaire au financement du système mondial OMS d'information pour la gestion. 
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Point 17.2 de l'ordre du jour 

Projet de résolution portant ouverture de crédits 
pour l'exercice 1998-1999 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1998-1999，un crédit de US $922 654 000 se répartissant comme suit : 

Section Affectation des crédits 

1. Organes directeurs 
2. Politique et gestion sanitaires 
3. Développement des services de santé 
4. Promotion et protection de la santé 
5. Lutte intégrée contre la maladie 
6. Services administratifs 

Budget effectif 

7. Virement au fonds de péréquation des impôts 

Total 

Montant! 
U S $ 

19281 800 
255618 000 
170 423 800 
133 492 100 
135 144400 
128 693 900 

842 654 000 

80 000 000 

922 654 000 

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 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999. Nonobstant les dispositions 
du présent paragraphe, le Directeur général limitera les engagements à contracter pendant l'exercice 
1998-1999 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 % 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 du programme du 
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement (US $7 592 000). 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 1998-1999. 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 : 
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US$ 

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour le 
Développement à titre de remboursement des dépenses d'appui aux programmes, 
soit 2 900 000 

ii) de recettes occasionnelles (autres que les intérêts perçus) 
à concurrence de 2 622 980 

5 522 980 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $917 131 020. 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 $9 994 020， 

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 au paragraphe 4.6 du Règlement financier est fixé à US $31 000 000 pour l'exercice 
1998-1999. 

2. PRIE le Directeur général, lorsqu'il apportera les modifications définitives visant à ramener le montant 
du budget effectif à US $842 654 000，de limiter ces modifications aux activités non opérationnelles (activités 
administratives et connexes) aux niveaux mondial, régional et des pays. Les activités opérationnelles doivent 
continuer à bénéficier du niveau de ressources indiqué dans la proposition du Directeur général.1 

3. DECIDE en outre que le solde net des recettes occasionnelles pour 1997，après application du plan 
d'incitation et du mécanisme de compensation des pertes au change, sera crédité aux Etats Membres en 
déduction de leur contribution pour 1999. 

1 Document A50/4, Partie II - Propositions du Directeur général à l'Assemblée mondiale de la Santé suite à l'examen 
du projet de budget programme pour Г exercice 1998-1999 par le Conseil exécutif. 
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Point 17.2 de l'ordre du jour 

Projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 : réaffectation 

grâce aux mesures prises pour accroître l'efficience 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution EB99.R13 sur l'élaboration du budget programme et la fixation des priorités; 

Reconnaissant la nécessité d'affecter un maximum de crédits à certaines activités de santé prioritaires, 
ainsi que l'a recommandé le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-huitième session; 

PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer et de présenter à la cent unième session du Conseil exécutif un plan d'économies pour 
l'Organisation, fondé sur un examen des six sections de la résolution portant ouverture de crédits et 
prévoyant des économies administratives et des moyens plus efficaces d'exécution des programmes; 

2) de préciser clairement, lors de l'élaboration du plan d'économies, les mesures à prendre pour 
atteindre un objectif d'économies par gain de productivité de 3 % sur les dépenses administratives et les 
frais généraux dans les six sections de la résolution portant ouverture de crédits au cours de l'exercice 
1998-1999，et de réaffecter les montants ainsi dégagés aux activités des programmes de santé prioritaires; 

3) de faire un rapport détaillé à la cent unième session du Conseil exécutif sur les progrès accomplis 
dans la mise en oeuvre de la résolution EB99.R13. 
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Point 17.1 de l'ordre du jour 

Renforcement des systèmes de santé dans les pays en développement 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente des principes de la coopération technique entre pays en développement (CTPD), de 
l'importance évidente de celle-ci, et de l'intérêt porté par l'Assemblée de la Santé, en vertu de ses résolutions 
WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, WHA38.23, 
WHA39.23, WHA40.17 et WHA40.30, au renforcement de ce type de coopération afin d'améliorer la situation 
sanitaire des pays en développement; 

Réaffirmant les résolutions WHA42.37, WHA43.9 et WHA46.17, qui soulignaient l'importance de la 
coopération technique entre pays en développement en tant qu'élément fondamental du développement sanitaire; 

Reconnaissant l'égalité de tous les individus et la nécessité de promouvoir un développement économique 
et social durable comme moyen d'éradiquer la pauvreté et de réduire le nombre croissant de personnes 
marginalisées; 

Soulignant les buts et principes des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans la Charte des Nations 
Unies, notamment l'égalité souveraine des Etats et le développement de relations amicales entre les nations 
fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes; 

Particulièrement préoccupée par la santé des populations confrontées à des situations exceptionnelles, 
notamment en cas de catastrophe naturelle, de conflit armé ou d'occupation étrangère; 

Prenant note avec satisfaction des décisions prises par les pays non alignés et autres pays en 
développement concernant l'adoption de principes liés au développement sanitaire de leur population, et 
notamment celles liées à la réforme du secteur de la santé actuellement en cours dans de nombreux pays; 

Se félicitant à cet égard des recommandations formulées lors de la réunion de consultation technique sur 
la réforme du secteur de la santé qui a eu lieu à Cartagène (Colombie) du 19 au 21 février 1997; 

Proclamant que les réformes du secteur de la santé devraient faciliter la prestation de soins de santé 
répondant aux besoins humains et qu'elles doivent être régies par le respect de la dignité humaine, de l'équité, 
de la solidarité et de l'éthique; 

Reconnaissant que les réformes du secteur de la santé, qui ont pour but de remédier aux carences du 
système de santé, peuvent être négativement influencées par des forces et des contraintes qui échappent au 
secteur de la santé, comme un fort taux d'endettement, des restrictions budgétaires, des ajustements structurels 
et des restrictions indues; 

Reconnaissant l'importance de la CTPD comme instrument efficace du développement sanitaire et sachant 
que la coopération parmi les pays non alignés et autres pays en développement n'est pas une option mais un 
impératif, et estimant que seules la poursuite de l'autosuffisance collective et l'adoption de stratégies communes 
permettront la mise en oeuvre réelle d'un développement socio-économique axé sur la population; 

1. SE FELICITE de la volonté politique sans faille des pays non alignés et autres pays en développement 
de donner à l'ensemble de leur population les moyens de jouir d'une bonne santé et de veiller à ce que chacun 
ait accès à des soins de santé appropriés; 

12 



A50/38 (Projet) 

2. RAPPELLE aux Etats Membres que chaque être humain a le droit de jouir du plus haut niveau possible 
de bien-être social et de santé physique et mentale; 

3. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) de promouvoir l'amélioration de la situation sanitaire de leur population en renforçant le secteur de 
la santé dans le cadre d'un développement économique et social global et durable; 

2) de définir des politiques et des programmes propres à favoriser la santé pour tous conformément 
aux besoins spécifiques de chaque pays; 

3) de renforcer les moyens de sensibilisation et de négociation du secteur de la santé afin de dégager 
davantage de ressources pour le développement sanitaire; 

4) de renforcer le rôle directeur des ministères de la santé, dans l'action menée pour réduire les 
inégalités, assurer les fonctions de réglementation, contrôler les mécanismes de financement de la santé, 
réaffecter les ressources financières et humaines et coordonner la coopération interne et externe en faveur 
de la santé, afin d'éviter la fragmentation et le dysfonctionnement des programmes de santé; 

5) d'encourager la réorientation des ressources humaines compte tenu des besoins de chaque système 
de santé; 

6) de soutenir les activités visant à coordonner l'action des multiples acteurs - publics et privés - afin 
de l'aligner sur les politiques de santé nationales; 

7) d'accorder le rang le plus élevé de priorité au développement sanitaire; 

8) d'encourager le recensement des facteurs essentiels qui entravent le développement sanitaire, ainsi 
que la systématisation, l'étude et la diffusion des expériences faites en matière de réformes du secteur de 
la santé dans le cadre d'un réseau international de coopération; 

9) de promouvoir et de soutenir les actions, activités et programmes de CTPD en vue de réformes du 
secteur de la santé dans les Etats Membres et leurs institutions; 

4. INVITE les pays développés : 

1) à faciliter le transfert de matériels, d'équipement, de technologie et de ressources aux pays en 
développement pour des programmes de développement sanitaire répondant aux besoins prioritaires de 
ces pays, et à continuer d'appuyer l'application des principes de la CTPD; 

2) à fournir à l'OMS les ressources financières nécessaires à l'exécution des programmes prioritaires 
décidés d'un commun accord qui soutiennent efficacement les efforts faits par les pays en développement 
pour accélérer l'instauration de la santé pour tous par les soins de santé primaires; 

5. PRIE les institutions et organismes multilatéraux et internationaux : 

1) de fournir, dans le cadre de leur mandat, des ressources et un appui accrus afin de faciliter des 
réformes du secteur de la santé dans les pays en développement conçues pour instaurer l'équité dans 
l'accès aux soins de santé de leur population; 

2) de repérer les obstacles à la santé pour tous et de soutenir l'effort consenti par ces pays pour tracer 
leur propre voie de développement sanitaire et humain en toute autonomie; 
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3) d'appliquer les conclusions pertinentes des sommets et conférences des organisations du système 
des Nations Unies qui s'occupent des problèmes de santé et formulent des recommandations dans ce 
domaine; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) d'apporter son plein appui à tous les pays, en particulier aux pays non alignés et autres pays en 
développement, pour qu'ils poursuivent leurs efforts de réforme du secteur de la santé et améliorent la 
santé de l'ensemble de leur population, étant entendu que l'action devra être adaptée aux besoins 
particuliers de chaque pays, et de rechercher des fonds extrabudgétaires pour compléter les crédits du 
budget ordinaire déjà affectés à cette fin; 

2) de fournir les capacités d'analyse nécessaires pour diffuser les différentes expériences en matière 
de réforme du secteur de la santé en se fondant sur des éléments solides; 

3) d'encourager et d'appuyer les pays en matière de réforme du secteur de la santé, en particulier dans 
le cadre de la CTPD, en créant un réseau d'institutions compétentes pour recenser les facteurs essentiels 
qui entravent le développement sanitaire et la systématisation, l'étude et la diffusion des expériences 
menées dans ce domaine, et de permettre aux pays d'échanger régulièrement des données d'expérience; 

4) de faire en sorte que les activités soutenant la réforme du secteur de la santé soient étroitement liées 
au processus de réactualisation de la stratégie de la santé pour tous; 

5) de promouvoir une action conjointe, en accord avec l'Organisation des Nations Unies et les autres 
organismes internationaux compétents, afin d'accélérer le développement sanitaire dans les pays en 
développement, et notamment les moins avancés; 

6) de faire rapport sur les progrès accomplis à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé. 
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Point 18 de rordre du jour 

Réformes à l'OMS : relier la nouvelle stratégie de la santé 
pour tous au dixième programme général de travail, 

à l'élaboration du budget programme et à l'évaluation 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA48.16, dans laquelle le Directeur général est prié de prendre les mesures 
nécessaires pour actualiser la stratégie de la santé pour tous ainsi que ses indicateurs, en élaborant une nouvelle 
politique sanitaire mondiale holistique fondée sur les principes d'équité et de solidarité, en insistant sur la 
responsabilité de l'individu, de la famille et de la communauté dans le domaine de la santé et en replaçant la 
santé dans le cadre du développement général; 

Reconnaissant que la nouvelle politique sanitaire mondiale doit être fondée sur un processus approfondi 
de consultation avec les Etats Membres, et sur une approche pratique et socialement applicable visant à 
promouvoir l'équité, la solidarité, l'efficacité et l'efficience en matière d'usage rationnel des ressources; 

Reconnaissant que la santé est fortement conditionnée par des facteurs environnementaux, sociaux, 
économiques et démographiques qui souvent ne relèvent pas du secteur de la santé, mais que, si le lien entre la 
pauvreté et les problèmes de santé est bien établi, il est moins largement reconnu que l'urbanisation rapide, les 
mouvements de population et la dégradation de l'environnement risquent aussi de contribuer à la morbidité 
future; 

Consciente que des cibles plus réalistes sont nécessaires qui tiennent compte de la situation sociale et 
économique de chaque Région; 

Prévoyant que la nouvelle stratégie de la santé pour tous visera à améliorer l'espérance de vie et la qualité 
de vie telle qu'elle est globalement perçue, en réduisant la morbidité et les incapacités liées au vieillissement; 

Remerciant le Directeur général des progrès accomplis; 

1. PROPOSE que, lorsqu'elle sera adoptée, la nouvelle stratégie de la santé pour tous, compte tenu des 
différences régionales et dans le respect des valeurs culturelles : 

1) inspire et guide les priorités des programmes de santé aux niveaux national, régional et mondial; 

2) devienne le cadre directeur principal pour concrétiser le mandat constitutionnel de l'OMS dans 
l'élaboration du dixième programme général de travail, la budgétisation stratégique et l'évaluation; 

2. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à veiller à ce qu'à l'avenir les politiques de santé contiennent un engagement en faveur de l'équité, 
de la sexospécificité et de la protection des générations futures, et à ce que la mise en oeuvre de ces 
politiques tienne compte des progrès scientifiques et des valeurs culturelles et s'inspire de données fiables 
et d'évaluations fondées garantissant la réalisation des objectifs visés; 

2) à apporter les changements nécessaires aux services de santé en mettant particulièrement l'accent 
sur la prévention, y compris pour la lutte contre les maladies transmissibles; 
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3) à élaborer et mettre en oeuvre, lorsqu'elles seront adoptées, des stratégies intégrées de santé, en 
privilégiant des initiatives intersectorielles, l'efficacité par rapport au coût, l'accessibilité, la qualité et la 
pérennité des systèmes de santé, l'utilisation de la technologie existante et de technologies nouvelles 
appropriées et d'un coût abordable, et le recours à des initiatives fondées sur les connaissances 
scientifiques ou des éléments concrets; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'utiliser la nouvelle stratégie de la santé pour tous pour renforcer le rôle directeur de l'OMS dans 
l'action sanitaire mondiale; 

2) de poursuivre la préparation du dixième programme général de travail, qui devra énoncer de façon 
claire et concise les priorités et cibles stratégiques de l'OMS et devra faire l'objet d'une évaluation 
périodique. Le dixième programme général de travail devra s'inspirer de la nouvelle politique de la santé 
pour tous pour le XXIe siècle et lui être étroitement rattaché; 

3) de relier à l'avenir la préparation des programmes généraux de travail à l'évaluation de la politique 
de la santé pour tous, compte tenu de l'évolution sociale, économique et sanitaire; 

4) de faire en sorte que les priorités et les cibles du dixième programme général de travail et des 
programmes généraux de travail ultérieurs soient prises en compte dans l'élaboration, l'exécution, la 
surveillance et l'évaluation des budgets programmes; 

5) d'améliorer la gestion et l'utilisation des ressources humaines à l'OMS afin d'accroître l'efficience. 
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Point 20 de l'ordre du jour 

Elimination de la filariose lymphatique 
en tant que problème de santé publique 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par l'accroissement de la propagation et l'extension géographique de la filariose 
lymphatique dans le monde, tant en milieu rural qu'en milieu urbain et notant avec inquiétude que toutes les 
tranches d'âge et les deux sexes sont touchés; 

Consciente des souffrances humaines, de l'ostracisme social et des coûts pour la société associés à la 
morbidité par filariose lymphatique, et gravement préoccupée par ce problème; 

Constatant le manque général de sensibilisation au sujet de cette maladie et de ses conséquences 
sur l'état de santé, et l'insuffisance de données concernant sa prévalence et sa répartition; 

Se félicitant des récentes études qui ont permis de définir de nouvelles stratégies simples et extrêmement 
efficaces; 

Constatant qu'un groupe spécial international pour l'éradication des maladies vient de classer la filariose 
lymphatique parmi les six maladies infectieuses pouvant être éradiquées; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de tirer parti des progrès récents des connaissances concernant la filariose lymphatique et des 
possibilités nouvelles d'élimination en élaborant des plans nationaux visant à éliminer la maladie et à 
suivre et évaluer les activités programmatiques; 

2) de renforcer les programmes locaux et leur intégration à la lutte contre d'autres maladies, en 
particulier au niveau communautaire, afin de mettre en oeuvre des activités simples, d'un coût abordable, 
acceptables et durables, fondées sur des méthodes de traitement à l'échelle communautaire et complétées 
chaque fois que possible par des mesures de lutte antivectorielle et d'assainissement; 

3) de renforcer les moyens de formation, de recherche, de diagnostic au laboratoire, de traitement de 
la maladie et de gestion des données afin d'améliorer les activités cliniques, épidémiologiques et 
opérationnelles visant à éliminer la filariose lymphatique en tant que problème de santé publique; 

4) de mobiliser l'appui de tous les secteurs concernés, des communautés touchées et des organisations 
non gouvernementales en faveur de l'élimination de la maladie; 

2. INVITE les autres institutions spécialisées des Nations Unies, les organismes de développement 
bilatéraux, les organisations non gouvernementales et autres associations concernées à développer leur 
coopération en vue d'éliminer la filariose lymphatique en soutenant des programmes nationaux et internationaux 
de prévention et d'élimination de la filariose lymphatique; 
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3. PRIE le Directeur général : 

1 ) de porter à l'attention des autres institutions spécialisées et des organisations du système des Nations 
Unies, des organismes de développement bilatéraux, des organisations non gouvernementales et autres 
associations concernées la nécessité d'une collaboration plus étroite en vue d'éliminer la filariose 
lymphatique en tant que problème de santé publique; 

2) de mobiliser une aide pour les activités nationales et mondiales en faveur de l'élimination; 

3) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés selon les besoins des progrès 
accomplis dans l'application de la présente résolution. 
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