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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 16 mai 1983 

TRENTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Au cours de sa quinzième séance tenue le 14 mai 1983, la Commission A a décidé de 

recommander à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption des résolutions 

ci-jointes se rapportant aux points suivants de l
1

ordre du jour : 

20. Projet de budget programme pour la période financière 1984-1985 (articles 18 f) et 

55 de la Constitution) 

20.3 Questions de politique financière 

21. Stratégie mondiale de la santé pour tous d
1

i c i 1
1

 an 2000 (Rapport de situation du 

Directeur général et rapport du Conseil exécutif sur la méthodologie et le contenu 

du septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde au regard de la 

surveillance continue et de 1
1

 évaluation de la Stratégie mondiale) (3 résolutions) 
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PROJET DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 

LA PERIODE FINANCIERE 1984-1985 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE d'ouvrir, pour la période financière 1984-1985, un crédit de US $581 739 900 
répartissant comme suit : 

Section Affectation des crédits Montant 
US $ 

Direction, coordination et gestion 60 938 600 

Infrastructure des systèmes de santé 170 226 000 

Science et technologie de la santé : promotion de la santé 91 576 700 

Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie 78 525 700 

Appui aux programmes 118 833 000 

Budget effectif 520 100 000 

6. Virement au fonds de péréquation des impots 52 ООО 000 

7. Réserve non répartie 9 639 900 

Total 581 739 900 

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 financière comprise entre le 1
e r

 janvier 1984 et le 

31 décembre 1985. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 

limitera les obligations à assumer pendant la période financière 1984—1985 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 1， sans 

tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs 

régionaux pour le développement (US $9 772 000)• 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 par 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 la période financière 1984-1985. Tous autres virements qui seraient 

nécessaires seront opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du para-

graphe 4.5 du Règlement financier. 

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

déduction : 

$
 s

 
и
 

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour 

le Développement à titre de reroboursement des dépenses d
f

 appui aux 

programmes , soit 5 ООО 000 

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de 54 500 000 

59 500 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s* élève donc à US $522 239 900. 

Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds 

de péréquation des impots viendra en déduction du montant de sa contribution, sous réserve que 

le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments reçus par eux 

de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que 1'Organisation devra faire à 

ce titre. 



MISE EN OEUVRE DE LA 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale 

Prenant acte avec satisfaction de la 

alignés et autres pays en développement -

santé pour tous d'ici l'an 2000； 

Soulignant 1'importance des décisions adoptées par les pays non alignés et autres pays en 

développement dans leurs résolutions sur les sujets suivants : 

i) Mise en oeuvre de la Stratégie de la santé pour tous d
1

i c i 1'an 2000； 

ii) Coopération technique entre pays en développement pour atteindre 1'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000； 

1. FELICITE les pays non alignés et autres pays en développement de 1
1

 engagement politique 

et de 1'énergie dont ils ne cessent de faire preuve pour atteindre 1'objectif de la santé 

pour tous； 

2 . PRIE le Directeur général d'obtenir un soutien pour ces pays et pour d'autres Etats 

M e m b r e s , tant pour la mise en oeuvre de leur stratégie d
1

 instauration de la santé pour tous 

que pour la coopération technique entre ces p a y s , et de faire rapport à la Trente-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés à cet égard. 

STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS 

de la Santé, 

décision d'un groupe d'Etats Membres - les pays non 

concernant la mise en oeuvre de la Stratégie de la 



LA DIMENSION SPIRITUELLE DES PROGRAMMES DE SOINS DE SANTE 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'aux termes de sa Constitution, l'OMS a pour but d'amener tous les peuples 

au niveau de santé le plus élevé possible; 

Rappelant le premier principe énoncé par la Constitution de l'OMS, à savoir que la santé 

est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en 

une absence de maladie ou d'infirmité; 

Considérant qu
1

 une telle conception de la santé implique une dimension spirituelle; 

Tenant compte de la politique adoptée par 1
1

 Organisation qui consiste à assurer des soins 

de santé primaires à tous les peuples du monde pour atteindre 1
1

 objectif social de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000； 

Reconnaissant 1'importance majeure de la dimension spirituelle pour fournir les meilleurs 

soins de santé possibles aux populations; 

1. AFFIRME 1
1

 importance de la dimension spirituelle dans la prestation des soins de santé 

aux populations; 

2 . PRIE le Directeur général de tenir compte de cette dimension spirituelle lors de la 

préparation et du développement des programmes de soins de santé primaires conçus pour réaliser 

1'objectif de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2 0 0 0 . 



METHODOLOGIE ET CONTENU DU SEPTIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE 

DANS LE MONDE AU REGARD DE LA SURVEILLANCE CONTINUE 

ET DE L'EVALUATION DE LA STRATEGIE MONDIALE 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte du procès-verbal du débat de la soixante et onzième session du Conseil 

exécutif sur la méthodologie et le contenu du septième rapport sur la situation sanitaire 

dans le monde au regard de la surveillance continue et de 1
1

 évaluation de la Stratégie mondiale 

de la santé pour tous； 

2 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question; 

Rappelant les résolutions WHA23.59 et WHA29.22 dans lesquelles était réaffirmée la 

nécessité pour 1'Organisation de publier une analyse et une évaluation des informations sur 

le niveau de santé de la population du globe et sur la salubrité de 1'environnement ； 

Appréciant l'occasion qui est ainsi donnée d'améliorer la pertinence du septième rapport 
en le fondant sur les rapports relatifs à la surveillance continue et à 1

1

 évaluation de la 
Stratégie mondiale de la santé pour tous que les Etats Membres doivent préparer en 1983 et 1985， 
conformément au plan d'action adopté dans la résolution WHA35.23 ； 

Reconnaissant la nécessité d'associer aussi étroitement que possible les organes directeurs 
de 1'OMS à la surveillance continue et à 1'évaluation de la Stratégie mondiale ainsi qu'à la 
préparation du septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde ； 

1. DECIDE : 

1) que le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde sera préparé sur la 
base du premier rapport mondial sur 1'évaluation de la Stratégie de la santé pour tous qui 
sera examiné par l'Assemblée de la Santé en mai 1986 ； 

2) qu'un rapport mondial avec six rapports régionaux sur la situation sanitaire basés 
sur les premiers rapports d'évaluation des stratégies régionales de la santé pour tous, 
y compris les exposés par pays, seront publiés dans les six langues officielles au cours 
du deuxième semestre de 1986 sous le titre "Evaluation de la Stratégie de la santé pour 
tous d

1

i c i 1'an 2000 - septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde"; 

3) que les autres propositions figurant dans le rapport du Directeur général seront 

appliquées, notamment en ce qui concerne le contenu du septième rapport; 

2. INVITE instamment les Etats Membres à élaborer ou améliorer des mécanismes pour la surveil-
lance continue et 1'évaluation de leur stratégie de la santé pour tous en recueillant des 
informations pertinentes et en les utilisant pour évaluer leur système de santé, en analysant 
la situation sanitaire et ses tendances et en établissant ainsi une base solide pour la surveil-
lance épidémiologique et la prise de décisions concernant le développement sanitaire ； 

Document EB7l/l983/REc/2，pp. 274-276. 

Document А3б/30. 



3. INVITE les comités régionaux de 1'OMS à évaluer 1'action entreprise aux niveaux national 
et régional pour la surveillance continue et 1'évaluation de la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 à ces niveaux, de manière que ces processus servent 
d'instruments pour : 

a) améliorer ces stratégies ； 

b) améliorer la capacité nationale et régionale dans le domaine de la surveillance 

continue et de 1'évaluation, apprécier les situations sanitaires et leurs tendances et 

produire 1'information requise pour la gestion des services nationaux de santé et le déve 

loppement des programmes de l'OMS; 

c) guider le Secrétariat de 1'OMS dans la préparation des composantes régionales du 
septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde； 

4. RECOMMANDE que le Conseil exécutif assiste le Directeur général, par le truchement de son 
Comité du Programme, pour la préparation du septième rapport ； 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer la préparation du septième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde conformément à la présente résolution ； 

2) de tenir compte des résultats provisoires du septième rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde lors de la préparation et de la discussion du projet de budget 

programme pour 1986-1987. 

3) de soutenir les efforts déployés par les Etats Membres en vue de la surveillance 

continue et de 1'évaluation de leurs stratégies de la santé pour tous et de les aider à 

apprécier leur situation sanitaire et ses tendances ainsi qu'à produire et utiliser 

1'information indispensable à ces fins• 


