
С^ш! Wor,d Health Organization 
^ ！ ^ Organisation mondiale de la Santé 

QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE IA SANTE 

COMMISSION В 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA HUITIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Mercredi 11 mai 1994，14 h 30 

Président : Dr M. S. E. ASAAD (Arabie S a o u d i t e ) 

4. 

Pages 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine 2 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations non gouvernementales (suite) 

Assistance sanitaire à des pays déterminés • 8 

Questions relatives au personnel : Confirmation d'amendements au Règlement du 
Personnel _ Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 12 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies 13 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 
l'OMS 13 

Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des 
interventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte ne doit pas 
en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de l'Assemblée, 
soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences, soit être envoyées au 
service des Comptes rendus (bureau 4113，Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées 
au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27， 
Suisse, cela avant le 1er juillet 1994. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Quarante-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WH A47/1994/R ЕС/3). 



A47/B/SR/8 

HUITIEME SEANCE 

Mercredi 11 mai 1994，14 h 30 

Président : Dr M. S. E. ASAAD (Arabie Saoudite) 

1. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES 
OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE : Point 32 de l'ordre du jour (résolution WHA46.26; 
documents A47/30, A47/INF.DOC./3, A47/INF.DOC./4 et A47/INF.DOC./5) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document A47/30, qui contient le rapport du Directeur 
général, et sur les trois documents d'information soumis à la Commission. 

Le DIRECTEUR GENERAL, parlant au nom de l'Organisation mondiale de la Santé, félicite du 
fond du coeur tous ceux qui ont contribué aux événements historiques qui se déroulent actuellement au 
Moyen-Orient : les parties en présence, pour leur courage et leur clairvoyance, et la communauté 
internationale, qui a généreusement répondu aux appels déjà lancés par l'OMS pour préparer le 
développement social et économique de Gaza et de la Rive occidentale. 

L'examen du point 32 est une excellente occasion d'analyser et de coordonner les plans et les efforts 
mis en oeuvre pour aider Fautorité sanitaire intérimaire à se doter des moyens d'assurer des prestations 
db santé au peuple palestinien. 

Ces discussions se tiennent à une époque où les défis à relever et les occasions qui s'offrent sont 
considérables. Le monde entier s'est réjoui de la signature de la Déclaration de principes et de l'Accord 
cfei Càikre sm la mise en place d，m régime autonome, d'abord à Gaza et à Jéricho, puis sur la Rive 
occidentafe, et ces expressions décisives d'une volonté politique doivent maintenant se traduire par une 
amélioration rapide et tangible de la qualité de la vie du peuple palestinien. Cet objectif est réalisable. Il 
exige une coopération sans faille de la part de tous ceux qui sont partie au processus de paix et le 
soutiennent. 

La poursuite des progrès accomplis sur le terrain ne va pas sans risques ni difficultés, mais chaque 
succès remporté apporte des bienfaits incalculables - pour le peuple palestinien, pour tous ses voisins et 
pour le monde entier. L'idéal que s'est fixé l'OMS, la santé pour tous les Palestiniens, suppose rinstauration 
d'un nouveau partenariat social dans lequel les besoins de tous en matière de santé seront satisfaits par des 
services efficaces et autonomes. 

La résolution WHA46.26, adoptée en 1993, invitait le Comité spécial d'experts chargé d'examiner 
la situation sanitaire de la population arabe des territoires occupés à poursuivre sa mission. Mais la Mission 
permanente d'Israël à Genève Га informé, par une note verbale, que le Gouvernement d'Israël ne serait 
pas en mesure de coopérer avec le Comité, lequel n'a donc pu exécuter sa mission et préparer un rapport 
pour le soumettre à l'Assemblée en 1994. 

Il y a cinq mois, il a cependant pu visiter plusieurs services de santé à Gaza, à Jéricho et dans la 
région d'Hébron avec pour seule escorte des membres du personnel de l'OMS et du Conseil palestinien 
intérimaire de la Santé. Sur la base de ses observations au cours de cette visite, il décrit certaines des 
principales caractéristiques des services de santé mis à la disposition du peuple palestinien afin de donner 
une idée plus juste du rôle que pourrait jouer FOMS pour assurer sans heurt le transfert des services de 
santé à l'autorité intérimaire palestinienne autonome et planifier ses activités futures de coopération et de 
soutien technique pour l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques de santé. 

De son point de vue, il convient avant tout de créer d'urgence un système unique intégré de soins 
de santé primaires placé sous la responsabilité du Conseil palestinien de la Santé. Il existe à l'heure actuelle 
trois systèmes de santé différents administrés respectivement par radministration publique, 1，UNRWA et 
des organisations non gouvernementales. 

Le système de santé du Gouvernement, essentiellement hospitalier, est financé à l'aide des impôts 
prélevés par radministration israélienne. Les tarifs, relativement élevés, ne sont pas à la portée de ceux qui 
n'ont aucune assurance médicale ou sociale. Le taux de chômage élevé dans les territoires, associé à une 
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réduction des allocations budgétaires, limite encore davantage l'accès à ces services, et la qualité des soins 
souffre de la diversité des critères qui régissent les politiques de gestion et de recrutement. 

Le système de santé de l 'UNRWA assure des soins de santé primaires pour les réfugiés. Il est très 
efficace et bien géré, souvent par des personnels expatriés, mais n'offre pas de services secondaires ou 
tertiaires. Comme les services de santé maternelle et infantile n'assurent pas de prestations de planification 
familiale, la croissance démographique posera sans doute bientôt de sérieux problèmes économiques dans 
les territoires. 

Des organisations non gouvernementales administrent également des services de santé parmi lesquels 
les hôpitaux de la Croix-Rouge. Ce troisième système fonctionne assez bien, malgré des difficultés 
financières croissantes. Mais là encore, avec la mise en place d'un système de santé complet et autonome, 
il faudra garantir l'intégration et la complémentarité des structures et des interventions. 

A son sens, le meilleur moyen d'atteindre cet objectif sera d'axer les efforts sur sept grands 
domaines : premièrement, la santé maternelle et infantile avec, notamment, la surveillance continue de 
toutes les interventions pour en garantir l'efficacité et la qualité et favoriser la participation de la 
communauté; deuxièmement, les services de réadaptation qui assureront des soins à la fois physiques et 
psychologiques; troisièmement, l'hygiène du milieu et, en particulier, la mise en place et le contrôle de la 
qualité de systèmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation des déchets solides. Là encore, la 
participation de la communauté sera la clé du succès. 

Quatrièmement, il conviendra de créer un système complet de recours ainsi que des hôpitaux 
tertiaires pour lesquels la demande ne manquera pas d'augmenter rapidement; cinquièmement, le 
développement des ressources humaines et, en particulier, des personnels infirmiers sera décisif pour le 
succès de la stratégie de FOMS en vue de la santé pour tous les Palestiniens. A cet égard, rimportance de 
la formation donnée aux administrateurs du système de santé ne devra pas être négligée. 

Sixièmement, seul un financement sûr permettra aux services de santé de fonctionner de façon 
durable et de rester accessibles, et il pourra être nécessaire de créer un nouveau système 
d'assurance-maladie; septièmement, il faudra fixer des normes, notamment pour réglementer l'importation 
de fournitures et de matériel médico-sanitaires et garantir la sécurité et la qualité des denrées alimentaires 
destinées au marché intérieur et à l 'e^ortation. 

Il a défini dans son rapport les stratégies qui devront être mises en oeuvre pour régler ces problèmes 
complexes et les trois documents d'information préparés pour l'Assemblée de la Santé contiennent 
également de précieuses indications. Le plan d'action de POMS à l'appui du développement sanitaire de 
tous les Palestiniens sera mis en oeuvre progressivement. 

Premièrement, un groupe consultatif politique créé au Siège et un comité d'application du 
programme sur le terrain ont travaillé en consultation avec tous les partenaires intéressés afin de 
coordonner au mieux la contribution de l'OMS et l'ensemble des efforts fournis pour la santé et le 
développement. 

Deuxièmement, l'OMS mettra des fournitures et du matériel médical à la disposition des 
établissements sanitaires qui seront gérés par l，autorité intérimaire palestinienne autonome, représentée 
par le Conseil palestinien de la Santé. 

Troisièmement, l'OMS fournira une assistance technique à l'autorité intérimaire palestinienne 
autonome. Ainsi, des services d'experts seront assurés dans différents domaines, par exemple les soins de 
santé primaires, l'assurance-maladie et l'hygiène du milieu. 

Les bases ont été posées pour un partenariat étroit avec l'autorité intérimaire palestinienne 
autonome et la coopération avec le Conseil palestinien de la Santé s'intensifie. Tout cela a été rendu 
possible grâce au courage et à la générosité des hommes et des femmes qui, à Oslo, à Washington, au Caire 
et dans les régions concernées, ont résolu de faire l'histoire, de mettre en échec la violence et rhostilité, 
et d'instaurer une ère nouvelle de paix et de respect en coopérant pour le bien-être de la région. 

Il incombe maintenant à chacun d'agir. En fin de compte, c'est à chacun que profiteront l'instauration 
et le maintien de la paix, et il ne pourra y avoir de paix durable sans développement sanitaire et social. Il 
est pour sa part convaincu que l'Assemblée de la Santé saura être à la hauteur du défi posé et faire face 
à ses responsabilités. Il espère qu'une résolution unique pourra être adoptée par consensus au sujet du 
point 32，et que tous pourront s'entendre sur les approches et les lignes d'action qu'il vient juste d'exposer 
ainsi que sur les priorités plus précises proposées dans le rapport soumis à l'Assemblée. Le consensus doit 
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reposer sur le respect et la compréhension mutuels; il doit exprimer la détermination de travailler ensemble 
pour construire un avenir meiUeur pour tous les peuples dans un esprit de partage et de solidarité. 

Aussi est-il essentiel de s'entendre sur des objectifs communs et de coordonner les moyens et les 
efforts mis en oeuvre pour éviter de trop fragmenter les activités. Il est également essentiel de définir les 
besoins les plus urgents dans le domaine financier et d'identifier des sources possibles de financement du 
développement sanitaire. 

Le Directeur général invite tous les Etats Membres de FOMS à exprimer leur engagement et leur 
appui en faveur de la paix et du développement au Moyen-Orient, en confirmant et en renforçant le rôle 
et la participation de l'OMS dans ce processus. II estime que les autorités sanitaires israéliennes, le Conseil 
palestinien de la Santé et toutes les entités locales et organisations non gouvernementales qui ont été 
actives dans le domaine de la santé méritent que l'on s'associe à leurs efforts et qu'on les appuie. Enfin et 
surtout, tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté méritent que l'on partage les espoirs qu'ils 
ont mis dans la paix et, pour reprendre les mots du Président Clinton, qu'on les aide à vivre à nouveau "le 
miracle d'une vie normale". 

Le Dr ZAHRAN (Egypte) présente le projet de résolution suivant au nom de ses auteurs, soit les 
délégations de Bahreïn, de l'Egypte, des Emirats arabes unis et de la République arabe syrienne : 

La Quarante-Septième 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., ie 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 qui prévoit le transfert d'autorité au peuple palestinien au cours de la période intérimaire 
et en particulier celui de la responsabilité des services de santé; 

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

Consciente du fait que le développement sanitaire est difficile à réaliser dans un pays occupé 
et ne se déroule de façon optimale que dans la paix et la stabilité; 

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 cette question;1 

1. EXPRIME Pespoir que les pourparlers de paix déboucheront sur une paix juste, durable et 
globale au Moyen-Orient et permettront ainsi au peuple palestinien d'assurer la responsabilité de 
ses propres services de santé et d'élaborer ses propres 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; 
2. AFFIRME que le transfert au peuple palestinien des responsabilités en matière de santé lui 
donnera les moyens de mettre en place son système de santé et, ainsi, de répondre à ses besoins en 
gérant ses propres affaires et en supervisant ses services de santé; 
3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, les organisations internationales, 
intergouvemementales et non gouvernementales et les organisations régionales et interrégionales à 
apporter promptement une aide généreuse pour le développement sanitaire du peuple palestinien 

1 Documento A46/27. 
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sur la Rive occidentale et à Gaza, en étroite collaboration avec rOrganisation de Libération de la 
Palestine; 
4. REMERCIE le Directeur général de ses efforts et le prie : 

1) de fournir l'assistance technique nécessaire pour faciliter le transfert des responsabilités 
en matière de santé au peuple palestinien pendant la période intérimaire, en particulier pour 
les tâches suivantes : 

a) réalisation d'une étude globale pour recenser les problèmes de santé essentiels; 
b) mise en place d'un système de santé approprié; 
c) mise sur pied d'un système généralisé d'assurance-maladie; 
d) élaboration et renforcement des programmes d'hygiène du milieu et de 
protection de renvironnement; 

2) de prendre des 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 en l'adaptant aux besoins du peuple palestinien, compte tenu de rélaboration du plan 
global de santé pour le peuple palestinien; 
4) de renforcer le rôle de l'unité qui, au Siège de l'OMS, s'occupe de la santé du peuple 
palestinien, et de suivre la fourniture de Fassistance sanitaire afin d'améliorer l'état de santé 
du peuple palestinien; 
5) de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur la 
question de l'assistance sanitaire aux populations visées par la présente résolution; 

5. EXPRIME sa gratitude à tous les Etats Membres et aux organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, et les invite à fournir l'assistance nécessaire pour 
satisfaire les besoins du peuple palestinien en matière de santé. 

Après avoir remercié le Directeur général de son exposé introductif et de ses efforts pour donner 
effet à la résolution WHA46.26, il ajoute que de nombreux autres pays ont participé à rélaboration du 
projet de résolution proposé et ont demandé à figurer sur la liste de ses auteurs. 

L'évolution positive du processus de paix au Moyen-Orient, qui a débuté par la Conférence de 
Madrid tenue le 30 octobre 1991 et a culminé avec Faccord entre Israël et l'OLP signé au Caire le 
4 mai 1994，a fourni des motifs d'espérer une paix juste et durable dans la région et permis d'établir par 
consensus le projet de résolution unique soumis à la Commission. Le Dr Zahran remercie toutes les 
délégations grâce auxquelles il a été possible de rédiger un texte unique et le Directeur général qui a oeuvré 
dans ce sens. 

Il remercie également le Directeur général de son rapport sur l'appui technique spécial destiné à 
améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes occupés qui, reproduit dans 
le document A47/30, évoque la visite qu'il a faite à Gaza en décembre 1993 et au cours de laquelle il s'est 
entretenu avec les Palestiniens et les Israéliens sur le rôle de i'OMS au cours de la période de transition. 

Le projet de résolution repose sur le préambule de la Constitution de l'OMS aux termes duquel la 
santé est une condition fondamentale de la paix, principe qui éveille aujourd'hui des résonances toutes 
particulières au Moyen-Orient. 

Le projet de résolution souligne la nécessité du développement sanitaire de la région, et ii espère 
que les pouipariers en cours déboucheront sur un accord de paix juste et durable au Moyen-Orient afin que 
le peuple palestinien puisse préparer lui-même des plans et gérer ses propres affaires en vue d'appliquer 
la stratégie de la santé pour tous d'ici Гап 2000. 

Se référant enfin aux demandes formulées à l'adresse du Directeur général au paragraphe 4 du 
dispositif, il invite instamment toutes les délégations à appuyer le texte et à l'adopter par consensus. 

Le PRESIDENT donne lecture de la liste révisée des délégations désireuses de parrainer le projet 
de résolution sur la situation des populations arabes dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine : Algérie, Arabie Saoudite, Autriche, Belgique, Cuba, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, 
Jordanie, Koweït, Luxembourg, Malaisie, Maldives, Maroc, Oman, Portugal, Qatar, République 
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démocratique populaire de Corée, République-Unie de Tanzanie, Sri Lanka, Suède, Tonga et Tunisie. Il 
invite la Commission à approuver le projet de résolution étant entendu que la parole sera ensuite donnée 
à tout délégué souhaitant expliquer son vote, conformément à l'article 77 du Règlement intérieur. 

Le projet de résolution est approuvé par consensus. 

M. LIOR (Israël) dit que le texte de la résolution a fait l'objet de négociations très cordiales entre 
les délégations d'Israël et de la Palestine, appuyées par les trois pays qui parrainent le processus de paix 
au Moyen-Orient, soit les Etats-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie et la Norvège. La contribution 
du Dr Zahran à ces efforts a été précieuse, de même que l'aide fournie par le Secrétariat. 

Ces derniers temps, le processus de paix lui-même a focalisé toute Fattention et toutes les aspirations 
en Israël, et c'est dans ce contexte qu'a été rédigée la résolution soumise à la Commission. 

Après la signature à Washington, le 13 septembre 1993，de la Déclaration de principes par Israël et 
l'Organisation de Libération de la Palestine, il s'est rendu à l'OMS pour demander instamment au Directeur 
général d'intensifier ses efforts en faveur de la santé du peuple palestinien, fournissant ainsi une 
manifestation tangible de l'accord politique. La visite du Directeur général dans la région a été beaucoup 
appréciée par Israël. Des conflits ont parfois surgi au cours des négociations entre des objectifs politiques 
et les solutions proposées pour les soins de santé, et certains n'ont toujours pas été résolus. Il espère qu'au 
cours de l'année à venir le programme de santé de l'OMS ne sera entravé par aucune contrainte d'ordre 
politique. 

Le Dr ARAFAT (Palestine) dit qu'au cours des vingt dernières années il n'a cessé de signaler à 
l'attention de l'OMS les besoins de la population palestinienne des territoires occupés en matière de santé. 
Toutefois, la signature d'un accord de paix entre Israël et la Palestine est sans doute beaucoup plus 
importante qu'un projet de résolution sur une seule question, et il remercie tous ceux qui ont contribué à 
ce résultat. C'est dans ce climat que la collaboration courageuse entre médecins israéliens et palestiniens 
a porté ses fruits. Maintenant qu'a été obtenu un règlement pacifique, il faut espérer que le peuple 
palestinien pourra bénéficier des droits auxquels peuvent aspirer tous les peuples. Il espère aussi que sa 
délégation ainsi que celle d'Israël lanceront des invitations pour organiser une réunion dans la vûle de 
Jérusalem afin de faire avancer le processus de paix pour le bien des générations futures. 

A la demande du PRESIDENT, M. VIGNES (Conseiller juridique) précise la signification de 
l'article 77. Il e^ l ique que, dans leur stricte interprétation juridique, les dispositions de l'article 77 du 
Règlement intérieur ne s'appliquent pas aux organisations intergouvernementales. Cependant, en vertu des 
pouvoirs conférés au Président aux termes de Particle 27 du Règlement intérieur, le représentant de 
¡'UNRWA pourra être autorisé à faire une déclaration. 

M. MOINI-MEIBODI (République islamique d'Iran) dit que sa délégation apportera son plein appui 
à toute proposition visant à améliorer la situation sanitaire de la population arabe des territoires arabes 
occupés, mais que cet appui sera fonction de certaines réserves au sujet des parties du projet de résolution 
qui font référence aux pourparlers et à l'accord de paix. Il demande que ces réserves soient consignées dans 
les actes de la Commission. 

Pour M. SKOGMO (Norvège), le texte de la résolution représente une amélioration considérable 
par rapport à la résolution adoptée en 1993. Il reflète dans une très large mesure l'avancée décisive qui a 
été faite en faveur de la paix à Oslo et à Washington en septembre 1993 pour aboutir à l'accord de paix 
signé au Caire par rOrganisation de Libération de la Palestine et Israël sur la mise en oeuvre de la 
Déclaration de principes. Seul le dialogue instauré entre les deux parties a permis cet accord. La Norvège 
s'est efforcée de diverses manières de favoriser ce dialogue et de faciliter le processus de paix. Sa délégation 
souhaite remercier les représentants d'Israël et de l'Organisation de Libération de la Palestine, ainsi que 
tous ceux qui ont participé à la rédaction du texte, des efforts qu'ils ont fournis pour négocier, sur la 
situation sanitaire dans les territoires occupés, les termes d'un texte consensuel qui répond aux inquiétudes 
exprimées des deux côtés. Il souhaite ardemment que, dans un an, le processus de paix aura tellement bien 
progressé que les quelques différends qui subsistent auront disparu, de telle sorte que tous les efforts 
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pourront être concentrés sur la question vitale qui est ramélioration de la situation sanitaire de toute la 
population de la région. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que la décision qui vient d'être prise fera, avec plusieurs 
autres décisions, de la présente Assemblée une Assemblée historique. Premièrement, elle a accueilli à 
nouveau Г Afrique du Sud après une absence de trente ans; deuxièmement, elle est parvenue à un consensus 
sur la question de ralimentation du nourrisson; et, troisièmement, elle vient enfin d'adopter une résolution 
sur un sujet qui alimente les débats depuis quinze ans. Cette résolution n'est pas parfaite, mais elle est 
beaucoup moins politique que celles qui ont été proposées dans le passé, et il faut espérer que les 
résolutions futures à ce sujet ne contiendront plus aucune référence aux questions politiques et seront axées 
uniquement sur les besoins du peuple palestinien en matière de santé. A cet égard, il est essentiel que Гоп 
s'entende le plus rapidement possible sur le libellé du point pertinent de l'ordre du jour de la Quarante-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Si cette résolution a pu être approuvée, c'est grâce à Fheureux dénouement, récemment intervenu, 
du processus de paix dont tous les Etats Membres doivent se féliciter. La délégation des Etats-Unis 
d'Amérique estime que FOMS a un rôle central à jouer dans ce processus et elle encouragera le Directeur 
général à continuer à élaborer des programmes et à réunir des ressources pour satisfaire les besoins aigus 
du peuple palestinien. 

M. YANTAIS (Grèce), prenant la parole au nom de l，Union européenne et de ses Etats Membres, 
se félicite de l'évolution positive qui a abouti à la signature récente de raccord au Caire. L'esprit constructif 
qui a présidé à la mise au point de cet accord se reflète à la fois dans le texte de la résolution et dans la 
façon dont la question a été traitée par les parties directement concernées. 

Il répète que, pour sa délégation, Г Assemblée de la Santé ne devrait pas être щйшяшсее par des 
considérations politiques et il formule l'espoir que la question sera bientôt résolue dte la façon la plus 
satisfaisante possible. 

Le Dr JAVOR (Hongrie) est heureux qu'après de longues années de vives discussions l'Assemblée 
de la Santé ait enfin adopté une résolution consensuelle sur ce problème si important. Ce succès témoigne 
de l'esprit positif qui anime le processus de paix au Moyen-Orient et contribuera sans aucun doute à la 
solution des problèmes qui subsistent. Il réitère le point de vue de sa délégation selon laquelle la politique 
ne devrait pas intervenir dans les résolutions ou décisions d'institutions spécialisées comme FOMS. 

Il se félicite de la saigesse politique dont ont fait preuve les délégations qui ont participé aux 
consultations informelles qui ont abouti à l'approbation de cette résolution. 

Mme WENSLEY (Australie) déclare que sa délégation se féticite que cette résolution ait été 
approuvée par consensus à la suite d'efforts considérables. 

Le texte qui vient d'être approuvé est nettement plus constructif et conciliant que ceux dont a été 
saisie la Commission lors d'Assemblées antérieures. Il prend acte de révolution positive récente du 
processus de paix et évite dans une grande mesure les références politiques que sa délégation a longtemps 
jugées déplacées au sein d'une institution spécialisée technique comme POMS. 

Pour son Gouvernement, l'approbation de cette résolution s'inscrit dans le droit-fil de révolution 
actuelle du processus de paix et il faut espérer que la discussion sur ce point à la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé continuera de témoigner de cet esprit. 

Le Dr ABDELMOUMENE (Observateur, Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour 
les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) dit que les progrès récents du processus de paix ont permis 
de créer une situation radicalement nouvelle dans laquelle la responsabilité des services de santé sera 
confiée aux Palestiniens. Toutefois, la période de transition ne sera pas facile. La mise en place, à partir 
de tout réventail des services actuellement assurés, d'un système de santé parfaitement intégré, cohérent 
et d'un coût abordable représente un défi considérable. 

Pour relever ce défi, les Palestiniens auront besoin du soutien financier et technique de la 
communauté internationale, lequel ne pourra être efficace que s'il repose sur le principe crucial de la 
Constitution de l'OMS selon lequel la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix 
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et de la sécurité et que si les Palestiniens se voient confier la pleine responsabilité de leur propre santé. 
Une action internationale à l'appui du développement sanitaire du peuple palestinien exigera que les 
institutions des Nations Unies et d'autres organismes coordonnent leurs efforts. 

L'UNRWA est parvenu à maintenir ses services et à développer ses programmes de manière à 
faciliter le changement et à contribuer au développement futur du secteur de la santé. Il a renforcé ses 
infrastructures de santé et a également entrepris un exercice complet de planification pour améliorer les 
conditions d'hygiène désastreuses à Gaza. Avec l'aide du Bureau régional de la Méditerranée orientale, il 
a participé à la préparation d'une étude complète pour la mise en place d'un système d'assurance-maiadie 
dans la Bande de Gaza et sur la Rive occidentale. Enfin, l'Office a mis au point un programme de mise en 
oeuvre de la paix dont le but est d'améliorer les infrastructures de base. Le Dr Abdelmoumène remercie 
les donateurs du soutien qu'ils ont apporté à ce programme. 

En 1993, l 'UNRWA a fourni des efforts importants pour développer ses services de prévention, en 
particulier dans les domaines de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale, et il a 
intégré des programmes spéciaux de lutte contre les maladies non transmissibles à son programme de soins 
de santé primaires. La construction d'un hôpital de 232 lits et la mise en place d'un collège d'enseignement 
infirmier à Gaza ont également progressé. Dans toutes ces initiatives, FUNRWA a continué d'être l'agent 
d'exécution de rOrganisation des Nations Unies dans le secteur de la santé et sa conception de l'élaboration 
des programmes est conforme aux principes fondamentaux de l'OMS. 

L'UNRWA possède les ressources et l'expérience requises pour contribuer au développement du 
secteur de la santé dans la Bande de Gaza et sur la Rive occidentale. Grâce à son vaste réseau de services 
de soins de santé primaires, à ses 1500 agents de santé et à son programme spécial d'hygiène du milieu, 
il peut contribuer de façon non négligeable à harmoniser les services de santé, quelle que soit 
rinfrastructure que choisiront les autorités sanitaires palestiniennes. 

Les progrès récents du processus de paix devraient inciter toutes les parties concernées à construire 
un système de santé capable de satisfaire les besoins et les aspirations du peuple palestinien et conforme 
aux politiques de la santé pour tous de l'OMS. 

Mme HU Sixian (Chine) fait observer que la Commission discute de la situation sanitaire de la 
population arabe des territoires occupés depuis de nombreuses années, ce qui témoigne de l'importance 
qu'elle attache à la question. La situation qui a régné jusqu'ici a sérieusement entravé l'action de santé dans 
ces territoires et a été une cause de préoccupation importante pour sa délégation. 

Toutefois, depuis qu'a débuté le processus de paix il y a un an, la situation est entrée dans une phase 
nouvelle. Mme Hu demande à la communauté internationale de s'attacher à résoudre les problèmes du 
Moyen-Orient afin que puisse être mise en oeuvre la stratégie de la santé pour tous de POMS. En 
coopération avec rOrganisation, son Gouvernement a rintention de faire tout son possible pour aider à 
améliorer la situation sanitaire dans les territoires occupés. 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 31 de l'ordre 
du jour (suite) 

Assistance sanitaire à des pays déterminés : Point 31.2 de l 'ordre du jour (résolution WHA46.29; 
documents A47/29 Rev.l et A47/29 Add.l) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet de résolution intitulé "Collaboration à 
l'intérieur du système des Nations Unies : assistance sanitaire à des pays déterminés" et proposé par les 
délégations des pays suivants : Afghanistan, Algérie, Chypre, Egypte, Grèce, Koweït, Lesotho, Liban, Maroc, 
Qatar, République arabe syrienne et Uruguay. Le texte de cette résolution est ainsi conçu : 

La Quarante-Septième 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 
WHA46.29 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), 
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WHA44.39 (Assistance au Lesotho et au Swaziland) et WHA44.43 (Assistance médico-sanitaire à 
la Somalie), ainsi que la résolution WHA41.33 (Assistance sanitaire au peuple afghan); 

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 PAssemblée 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 (EM/RC39/R.11); 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises par FOMS pour 
apporter une assistance sanitaire à des pays déterminés et à des pays victimes de la sécheresse;1 

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 la résolution susdite 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-Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé SUT l'application de la présente résolution. 

Le Dr AMADHILA (Namibie) remercie le Directeur général du maintien de l'assistance sanitaire 
à des pays déterminés. 

II note que le texte à l'étude s'inspire de la résolution WHA46.29 qui fait référence à une résolution 
antérieure, la résolution WHA44.40, sur la reconstruction et le développement du secteur de la santé en 
Namibie. Le fait que cette référence n'apparaisse pas dans le texte paraît vouloir dire que la reconstruction 
et le développement du secteur de la santé ne sont plus une nécessité dans son pays. En fait, c'est 
exactement Finverse parce que l'apartheid y a régi tous les aspects de la vie, y compris la santé, et qu'il 
faudra du temps pour modifier ou abolir la législation correspondante. Comme l'OMS apporte en fait une 
aide à son pays pour la reconstruction et le développement du secteur de la santé, sa délégation demande 
instamment qu'il soit fait mention de la résolution WHA44.40 dans le texte du projet de résolution. Par 
ailleurs, la Namibie souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

M. MACRIS (Chypre) remercie le Directeur général de son rapport et des efforts fournis pour 
mettre en oeuvre la résolution WHA46.29 et se félicite du renforcement de la coordination et de la 
collaboration entre l'OMS et les autres organes et/ou institutions des Nations Unies. Il a également pris 
note des propositions formulées par le Directeur général pour développer la collaboration et accélérer 
l'acheminement de l'aide d'urgence. Les ressources affectées à l'aide en cas de catastrophe diminuent 
dangereusement alors que les catastrophes naturelles et dues à l'homme connaissent, elles, une croissance 
exponentielle. 

Il е^фгипе le voeu que, comme les résolutions du même type adoptées lors des Quarante-Cinquième 
et Quarante-Sixième Assemblées mondiales de la Santé, le projet de résolution à l'étude sera approuvé à 
runanimité par la Commission. 

Le PRESIDENT annonce que les Bahamas, les Emirats arabes unis, les Iles Salomon, l'Inde, la 
République populaire démocratique de Corée，la République islamique d'Iran, le Swaziland et la Tunisie 
souhaitent figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

1 Documento A46/27. 
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M. MERCIER (Canada) estime que, avant de statuer définitivement sur les trois propositions 
présentées au paragraphe 81 du document A47/29 Rev.l, l'Assemblée de la Santé devrait attendre les 
conclusions du groupe spécial créé pour examiner le rôle de l'OMS dans l'aide humanitaire d'urgence, ainsi 
qu'il est indiqué au paragraphe 80 du rapport. 

M. TIRUMURTI (Inde) remercie le Directeur général de ses efforts continus pour aider les pays 
frappés par des catastrophes à maintenir leurs services de santé et fournir une aide humanitaire très 
nécessaire. Sa délégation approuve les observations formulées par le délégué de Chypre et demande 
instamment aux autres délégations de soutenir le projet de résolution. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) répond au Dr Mercier que le groupe spécial créé par le 
Directeur général pour la réforme des activités de l'OMS en matière de secours d'urgence et d'aide 
humanitaire a déjà accompli une grande partie de son travail, mais n'est pas encore en mesure d'établir un 
rapport complet. Le Directeur général a prévu de soumettre un rapport au Conseil exécutif en janvier 1995. 
Les propositions présentées au paragraphe 81 du document A47/29 Rev.l ne sont que des principes 
généraux : si elles sont acceptées par l'Assemblée de la Santé, le groupe spécial pourra poursuivre ses 
activités sur des bases plus solides. Il n'est pas question, en l'état actuel des choses, de solliciter 
l'approbation officielle d'un rapport. 

En réponse au délégué de la Namibie, le Dr Jardel suggère que le projet de résolution soit modifié 
de manière à faire référence, dans le premier alinéa du préambule, à la résolution WHA44.40, 
"Reconstruction et développement du secteur de la santé en Namibie". Il a également pris note du souhait 
de la Namibie de figurer au nombre des auteurs du projet de résolution. 

Le projet de résolution, ainsi amendé，est approuvé. 

Le PRESIDENT invite les délégués à examiner un projet de résolution sur le Rwanda proposé par 
les délégations des pays suivants : Botswana, Burundi, Cameroun, Ethiopie, Ghana, Kenya, Lesotho, 
Malawi, Maurice, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Sénégal, Seychelles, 
Sierra Leone, Swaziland, Togo, Zambie et Zimbabwe : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant avec la plus grave inquiétude qu'un massacre injustifiable de civils innocents est 

perpétré au Rwanda à la suite des décès tragiques de M. Juvénal Habyarimana, Président du 
Rwanda, et de M. Cyprien Ntaryamira, Président du Burundi; 

Notant qu'un immense flot de réfugiés afflue dans les pays limitrophes, imposant à ceux-ci une 
lourde charge; 
1. EXPRIME son inquiétude devant la poursuite d'un massacre qui constitue une tragédie du 
point de vue de la souffrance humaine, de la perte de vies et de la dégradation de la santé; 
2. EXPRIME sa solidarité avec les populations du Rwanda et des pays limitrophes; 
3. REMERCIE tous les gouvernements de leur aide et, en particulier, ceux de l'Ouganda, de la 
République-Unie de Tanzanie et du Zaïre pour l'assistance fournie aux réfugiés; 
4. REMERCIE l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres institutions des Nations Unies 
de leur sollicitude ainsi que de l'aide sanitaire et humanitaire fournie, notamment le soutien assuré 
aux réfugiés; 
5. INVITE les Etats Membres et les organisations et institutions nationales et internationales 
à apporter une aide financière, matérielle et technique urgente aux pays limitrophes pour les 
seconder dans les efforts qu'ils font afin de fournir une aide d'urgence aux populations réfugiées; 
6. PRIE INSTAMMENT le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé d'appeler 
rattention du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur les effets sanitaires, à court 
et à long terme, de cette tragédie et de lui demander, par l'intermédiaire des organes appropriés, 
de définir et de mettre en oeuvre des mesures efficaces pour faire cesser le massacre et protéger les 
populations civiles; 
7. PRIE le Directeur général de mobiliser toutes les énergies et tous les moyens possibles pour 
secourir les populations civiles touchées et assister les pays limitrophes dans les efforts qu'ils font 
pour apporter une assistance d'urgence aux réfugiés; 
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8. PRIE le Directeur général d'identifier les programmes et les ressources qui contribueront à 
remettre en état les services de santé au Rwanda, une fois que la paix aura été restaurée; 
9. DEMANDE INSTAMMENT à toutes les parties concernées de consentir tous les efforts 
possibles pour faire en sorte que cesse immédiatement le massacre d'hommes, de femmes et 
d'enfants innocents. 

M. MTANGO (République-Unie de Tanzanie), présentant le projet de résolution, propose deux 
amendements mineurs : remplacer le mot "toutes" avant "les énergies" au paragraphe 7 du dispositif par 
le mot "nécessaires" après "et les moyens" et insérer après "les moyens nécessaires", toujours dans le même 
paragraphe, les mots "en coopération avec d'autres organisations et institutions internationales". 

Il rappelle que la mort tragique du Président Habyarimana du Rwanda et du Président Ntaryamira 
du Burundi, en avril 1994，a déclenché une vague de massacres de civils innocents; jusqu'à 
200 000 personnes, y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont perdu la vie et des 
milliers d'enfants sont maintenant orphelins. Tous ceux qui étaient à la charge de personnes décédées sont 
maintenant privés de moyens de subsistance et l'on a observé un exode massif de centaines de milliers de 
personnes qui ont quitté le Rwanda pour trouver refuge dans les pays limitrophes, au Burundi, en 
République-Unie de Tanzanie et au Zaïre. Cet exode a été décrit comme le plus grand et le plus rapide 
de Thistoire de l'humanité, comme la pire tragédie depuis celle du Cambodge dans le milieu des années 70. 
Son pays, qui a accueilli quelque 500 000 réfugiés entre le 28 avril et le 6 mai 1994，est peut-être celui qui 
est le plus touché. Les réfugiés venus du Rwanda continuent d'affluer à un rythme de 1000 à 2000 par jour. 
Cet exode sans précédent pose d'énormes problèmes aux pays d'accueil et, plus particulièrement, aux 
régions et aux districts directement concernés. Le district de Ngara, qui compte environ 168 000 habitants, 
doit maintenant accueillir au moins 200 000 personnes de plus, avec les pressions intolérables qui en 
résultent pour renvironnement et les ressources agricoles et hydriques. L'afflux récent de réfugiés venus 
du Burundi a provoqué dans son pays une pollution sans précédent avec l'épuisement total des stocks de 
denrées alimentaires, d'eau, de carburant et de médicaments, ainsi que des épidémies de paludisme, de 
méningite, de choléra et de dysenterie, laquelle résiste à la plupart des médicaments connus. Il y a en outre 
un énorme problème d'hébergement, malgré les efforts fournis pour loger les réfugiés dans d'anciens 
établissements scolaires, des églises, des centres communautaires et des centres de loisirs. Il s'agit d'un 
problème double puisqu'il y a, d'un côté, les souffrances endurées par les réfugiés en tant que personnes 
humaines et, de l'autre, les difficultés rencontrées par le pays d'accueil doîit les ressources, les 
infrastructures et les installations sont débordées. 

Sa délégation estime que l'Assemblée de la Santé ne peut rester indifférente à la situation au 
Rwanda et devrait exiger un cessez-le-feu immédiat. Elle devrait demander une action humanitaire 
d'urgence comme le stipule la résolution WHA46.6, à savoir veiller à ce que soient pris des arrangements 
permanents pour faciliter l'action de l'OMS, d'autres organismes du système des Nations Unies et des 
organisations non gouvernementales afin de renforcer les capacités nationales d'intervention et fournir une 
aide pour répondre aux besoins sanitaires et nutritionnels des victimes. Au nom des auteurs du projet de 
résolution, il demande à la Commission de l'approuver, tel qu'amendé, par consensus. 

Pour le Dr MAKUMBI (Ouganda), la situation au Rwanda est la pire tragédie humaine du 
XXe siècle. Les pays limitrophes doivent non seulement assurer l'essentiel de l'aide dont ont besoin des 
milliers de réfugiés affamés et porteurs de terribles blessures, mais les eaux de la rivière Kagera leur 
apportent aussi des centaines de cadavres mutilés qui représentent tout l'éventail social : hommes et 
femmes, jeunes et vieux, riches et pauvres. Les milliers de réfugiés qui ont eu la chance d'échapper à la 
mort doivent non seulement être abrités, mais ont aussi besoin d'un environnement sain avec de l，eau et 
des installations d'assainissement, ainsi que de soins médicaux. Le surpeuplement dans les camps de fortune 
qui ne cessent de grandir et dans lesquels l'eau est rare et les conditions d'hygiène mauvaises fait peser un 
autre risque de catastrophe si des épidémies éclatent. Les deux sources d'eau disponibles, la rivière Kagera 
et le lac Victoria, sont déjà inutilisables en raison des centaines de cadavres que la Kagera charrie dans le 
lac Victoria. Les réfugiés en sont venus à recueillir de l'eau dans des flaques déjà contaminées par des 
excrétas humains ou animaux. On ne sait pas encore exactement quels sont les effets à court et à long 
terme de la pollution de l'eau par des cadavres. L'appel lancé dans le projet de résolution pour arrêter le 
carnage est d'autant plus crucial. Les pays voisins du Rwanda ont un besoin urgent de soutien matériel et 
technique pour faire face à cette tragédie, et un effort concerté s'impose pour mettre fin à la guerre au Rwanda. 

11 
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Le Dr SOMBIE (Burkina Faso) dit que son pays est très préoccupé par la situation au Rwanda et 
appuie le projet de résolution proposé. Il demande instamment que la communauté internationale en 
général et l'OMS en particulier approuvent ce texte et prennent toutes les initiatives possibles pour 
améliorer la situation générale et la santé du peuple rwandais. Sa délégation souhaite figurer parmi les 
auteurs du projet de résolution. 

M. NSABIMANA (Rwanda) demande que le Rwanda fasse également partie des auteurs du projet 
de résolution. 

Mme WENSLEY (Australie), prenant la parole en sa qualité de coordonnatrice du Groupe des pays 
d'Europe occidentale et autres, déclare que le Groupe est profondément préoccupé par la 
situation catastrophique au Rwanda. Toutefois, la partie du paragraphe 6 du dispositif qui commence par 
"...et de lui demander" va au-delà du mandat de l'OMS. Il serait donc préférable que ce paragraphe se 
termine par les mots "... effets sanitaires, à court et à long terme, de cette tragédie". Son Groupe reconnaît 
qu'il est urgent d'arrêter le massacre d'hommes, de femmes et d'enfants innocents, mais cette demande est 
déjà formulée dans le paragraphe 9 du dispositif. L'amendement proposé ne signifie en aucun cas que les 
membres de son Groupe sont indifférents à ce qui se passe au Rwanda, et sa délégation sera heureuse 
d'approuver un texte par consensus. 

Mme NSHIMIRIMANA (Burundi) dit que sa délégation souhaite réitérer son appui au projet de 
résolution important à l'étude. Personne ne peut ignorer que les événements désastreux survenus au 
Burundi depuis octobre 1993 et au Rwanda depuis quelques semaines ont lamentablement détérioré Pétat 
sanitaire des populations de ces pays. Sa délégation remercie très sincèrement les pays amis ainsi que les 
organisations internationales et non gouvernementales de leur aide depuis le début de la crise. Les besoins 
sont immenses, mais la solidarité internationale peut faire la différence pour les centaines de milliers de 
femmes et d'enfants sans abri qui meurent inutilement de maladies infectieuses curables. Sa délégation 
demande au Secrétariat d'ajouter le Burundi à la liste des pays cités au paragraphe 3 du dispositif. 
L'omission du Burundi est certainement un oubli puisque ce pays a accueilli plus de 50 000 réfugiés 
rwandais et prépare le retour de 300 000 Burundais qui s'étaient enfuis au Rwanda. 

Mme HU Sixian (Chine) exprime sa profonde préoccupation au sujet de la situation au Rwanda et 
espère que la communauté internationale prendra les mesures nécessaires pour atténuer les souffrances 
de la population de ce pays. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé, 

3. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU 
REGLEMENT DU PERSONNEL - TRAITEMENTS DU PERSONNEL HORS CLASSES ET DU 
DIRECTEUR GENERAL : Point 33 de l'ordre du jour (résolution EB93.R19) 

Le Professeur GRILLO (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point, dit qu'après la 
décision de l'Assemblée générale des Nations Unies de réviser le barème des traitements du personnel des 
catégories professionnelles et supérieures et d'intégrer une augmentation de 3,6 % par l'incorporation de 
classes d'ajustements de poste sur la base de la formule "ni perte-ni gain", le Conseil exécutif a recommandé 
à l'Assemblée de la Santé, par sa résolution EB93.R19, d'adopter de nouveaux traitements de base bruts 
et nets pour les postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional, de Directeur général adjoint et 
de Directeur général avec effet au 1er mars 1994. 

La résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB93.R19 est approuvée. 
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4. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 34 de 
Pordre du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : 
Point 34.1 de l'ordre du jour (document A47/31) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le document A47/31, dit que ce dernier est soumis 
à l'Assemblée de la Santé conformément aux Statuts de la Caisse commune des Pensions. Ce document 
contient une analyse de la situation financière de la Caisse, rend compte des mesures prises à ce sujet au 
cours de l'année écoulée par l'Assemblée générale des Nations Unies et suggère que l'Assemblée de la 
Santé se contente de prendre note des informations qu'il contient. 

Le PRESIDENT dit qu'en Fabsence d'observations il considérera que la Commission souhaite 
présenter le projet de décision suivant à l'Assemblée de la Santé réunie en séance plénière : 

Décision : La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de l'état des 
opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, tel qu'il est indiqué 
dans le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies et dont le Directeur général lui a rendu compte. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 34.2 de l'ordre du 
jour (document A47/32) 

Le Dr TAPA (Tonga) et le Dr LARIVIERE (Canada) approuvent la proposition, formulée par le 
Dr ABELA-HYZLER (Malte), de rendre un hommage particulier à Sir John Reid pour son éminente 
contribution aux travaux de l'Assemblée de la Santé au cours des neuf années écoulées. 

Le PRESIDENT dit que cet hommage sera consigné dans le compte rendu des débats. Il invite les 
délégués à proposer les noms de deux personnes appelées à siéger au Comité des Pensions du Personnel 
de l'OMS. 

M. SIMMONS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délégation 
souhaite nommer le Professeur Beat Andreas Roos membre du Comité des Pensions du Personnel de 
l'OMS à titre personnel pour une durée initiale de trois ans. Il est convaincu que le Professeur Roos, qui 
a acquis une expérience considérable en sa qualité de Directeur de l'Office fédéral de la Santé publique 
en Suisse de 1970 à 1983 et conduit pendant cette période la délégation suisse à l'Assemblée de la Santé, 
s'acquittera très efficacement de ses responsabilités. 

M. WETZ (Allemagne) et le Dr FRITZ (Autriche) appuient cette proposition. 

M. ACHOUR (Tunisie) dit que sa délégation souhaite nommer au Comité des Pensions du 
Personnel de FOMS le membre du Conseil exécutif désigné par le Koweït. 

M. AL-JABER (Qatar) appuie cette proposition. 

Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission souhaite 
recommander à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé de nommer le Professeur Roos et 
le membre du Conseil exécutif désigné par le Koweït membres du Comité des Pensions du Personnel de 
POMS pour une période de trois ans. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h 10. 
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