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Deuxième rapport de la Commission В 

(Projet) 

La Commission В a tenu ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième séances 

du 4 au 9 mai 1995 sous la présidence du Professeur A. Wojtczak (Pologne) et de M. M. S. Dayal (Inde). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les 

résolutions et décisions ci-jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

22. Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 

Une résolution intitulée : Révision de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé 

22.1 Rapports de situation sur la mise en oeuvre des recommandations 

Une résolution intitulée : Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 

22.2 Mise à jour de la stratégie de la santé pour tous 

Une résolution 

22.3 Discussions techniques 

Une résolution 

24. Nomination du Commissaire aux Comptes 

Une résolution 

26. Barème des contributions 

26.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

Une résolution intitulée : Contribution des Palaos 

26.2 Barème des contributions pour l'exercice 1996-1997 

Une résolution 
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27. Examen du fonds de roulement 

Une résolution 

28. Fonds immobilier 

Une résolution 

29. Questions relatives au personnel 

29.2 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

Une résolution intitulée : Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

30. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

30.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 

Nations Unies 

Une décision 

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

Une décision 

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

intergouvernementales 

32.1 Questions générales 

Une résolution intitulée : Décennie internationale des populations autochtones 
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Point 22 de l'ordre du jour 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : 
révision de la Constitution 

de l'Organisation mondiale de la Santé 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que l'Organisation mondiale de la Santé célébrera en 1998 son cinquantième anniversaire, 

événement qui fera date dans son histoire; 

Notant l'évolution notable du système international et de la composition de l'Organisation au cours 

de ces dernières années; 

Notant l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux et ses profondes répercussions sur 

l'Organisation, dont certaines pourraient dépasser son cadre juridique actuel; 

Notant que la Constitution n'a pas été réexaminée à fond depuis son entrée en vigueur en 1948; 

Reconnaissant la nécessité d'une révision de la Constitution pour que l'Organisation puisse faire face 

aux problèmes sanitaires internationaux qui vont se poser à la fin du XXe siècle et au-delà; 

1. DEMANDE au Conseil exécutif d'examiner à sa quatre-vingt-seizième session si tous les éléments de 

la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé demeurent appropriés et pertinents et, au cas où le 

Conseil exécutif déciderait qu'il est nécessaire de réviser la Constitution, d'examiner le meilleur moyen de 

s'acquitter de cette tâche; 

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

en 1996 sur le suivi de cette question. 
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Point 22.1 de l'ordre du jour 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les demandes et les recommandations que la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé a adressées au Conseil exécutif et au Directeur général dans sa résolution WHA47.6 sur l'adaptation 

de l'OMS aux changements mondiaux; 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général contenu dans le document A48/23; 

Ayant également pris connaissance de la décision du Conseil exécutif à ce sujet; 

Se félicitant des mesures qui ont été prises depuis la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé pour poursuivre la mise en oeuvre des recommandations sur les changements mondiaux; 

Reconnaissant les difficultés auxquelles doit faire face l'Organisation pour s'adapter aux changements 

mondiaux; 

Convaincue que le processus de réforme devrait être appliqué rapidement à tous les niveaux de 

l'Organisation et dans toutes les Régions et qu'il devrait continuer de faire partie intégrante de la culture 

gestionnaire de l'OMS après qu'auront été mises en oeuvre les 47 recommandations; 

Considérant que le personnel de l'OMS est son principal atout et qu'une politique efficace dans ce 

domaine est essentielle au succès des réformes engagées; 

1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION les mesures prises par le Directeur général et ses collaborateurs 

pour poursuivre l'exécution du plan complet de réformes gestionnaires et administratives approuvé par 

l'Assemblée de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'accélérer et de soutenir le travail des équipes de réflexion créées pour faire avancer le 

processus de réforme, notamment celles qui s'occupent de la politique et de la mission de l'OMS, de 

la politique du personnel et des bureaux de pays de l'OMS; 

2) de renforcer la structure du Siège de l'OMS pour que la réforme se fasse sentir à tous les 

niveaux de l'Organisation, qu'elle reçoive la priorité voulue et devienne partie intégrante de la culture 

gestionnaire de l'OMS; 

3) de faire rapport régulièrement au Conseil exécutif sur les progrès du processus de réforme et 

les obstacles rencontrés; 

4) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état 

d'avancement du processus de réforme dans l'ensemble de l'OMS; 
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3. PRIE les Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement la mise en oeuvre du processus de réforme 

et de faire rapport régulièrement au Conseil exécutif sur les progrès réalisés et les obstacles rencontrés dans 

leurs Régions; 

4. PRIE le Conseil exécutif de continuer à suivre les progrès du processus de réforme et de conseiller le 

Directeur général sur les mesures à prendre pour surmonter les obstacles éventuellement rencontrés. 
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Point 22.2 de l'ordre du jour 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : 
pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Soulignant que la santé pour tous constitue une aspiration intemporelle qui reste valable, tout en 

reconnaissant que cet objectif risque de ne pas pouvoir être universellement atteint en l'an 2000; 

Reconnaissant que les situations politiques, économiques, sociales, culturelles et environnementales 

évoluent dans le monde entier; 

Préoccupée par les tendances négatives de certains des principaux déterminants de la santé mises en 

évidence par le troisième exercice de suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000;1 

Reconnaissant la nécessité de vouer une attention prioritaire aux plus démunis sur le plan de la santé 

ou des soins de santé, en raison de la pauvreté, de la marginalisation ou de l'exclusion, et reconnaissant aussi 

à cet égard la nécessité d'un appui accru de la communauté internationale; 

Soulignant l'importance d'un vaste processus de consultations nationales et internationales entre ceux 

qui s'occupent du développement sanitaire et social pour créer un nouvel engagement en faveur de la santé 

sous la direction de l'OMS; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général2 qui présente les mesures prises pour mettre en oeuvre 

les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 

mondiaux3 relatives à la mise à jour de la stratégie, des objectifs et des cibles de la santé pour tous face aux 

changements mondiaux; 

Ayant pris note avec satisfaction de la contribution du groupe spécial sur la santé dans le 

développement créé en application de la résolution WHA45.24; 

Estimant qu'il y a lieu d'élaborer une nouvelle politique sanitaire mondiale; 

1. APPROUVE les mesures déjà prises par le Directeur général pour mettre en oeuvre les 

recommandations concernant la mise à jour des cibles de la santé pour tous face aux changements mondiaux; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à prendre des mesures appropriées pour rendre le grand public, les responsables politiques, les 

ministères et les autres partenaires concernés par la politique de développement social et économique 

1 Suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000, troisième 
rapport (documents EB95/5 et EB95/INF.DOC./13). 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 5. 

3 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1. 
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plus conscients de la nécessité d'accorder une place de premier plan à la santé parmi les préoccupations 
politiques, afin de relever les importants défis des prochaines décennies dans le domaine de la santé 
et de poser les fondations de la mise en oeuvre de la politique sanitaire mondiale dans les pays; 

2) à communiquer à l'OMS le consensus - dégagé de la consultation nationale - sur les défis 
sanitaires et les principales orientations politiques, pour servir de base à l'élaboration de la politique 
sanitaire mondiale; 

3) à adapter la politique sanitaire mondiale, après son adoption, au contexte national ou 
sous-national pour sa mise en oeuvre, en choisissant des approches adaptées à leur situation 
socio-économique et à leur culture; 

3. LANCE UN APPEL aux autres organisations du système des Nations Unies ainsi qu'aux organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales travaillant dans le domaine de la santé pour qu'elles 
participent à l'élaboration de la politique sanitaire mondiale, définissent leur rôle dans sa mise en oeuvre et 
unissent leurs forces à celles de l'OMS pour l'appliquer; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) 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; 

2) de veiller à la convergence des efforts fournis à cette fin à tous les niveaux de l'Organisation; 

3) d'entreprendre de larges consultations avec tous les Etats Membres et les autres partenaires de 
l'OMS pour le développement sanitaire; 

4) de soutenir les Etats Membres pour qu'ils puissent élaborer leur contribution à cette politique 
sanitaire mondiale, notamment en préparant à cet effet un matériel convivial et accessible à tous les 
secteurs; 

5) de solliciter la contribution des autres institutions qui oeuvrent pour le développement sanitaire 
et social, telles que les institutions du système des Nations Unies et les autres organisations 
internationales et non gouvernementales, à la formulation et à la mise en oeuvre de la politique 
sanitaire mondiale; 

6) d'élaborer, sur la base du résultat de ce processus de consultation, la nouvelle politique sanitaire 
mondiale qui servira d'objectif et de modèle pour l'actualisation des stratégies mondiale, régionales 
et nationales de la santé pour tous et pour l'élaboration de mécanismes visant à permettre à chacun de 
jouer pleinement son rôle, en tenant compte du fait que certains aspects essentiels des soins de santé 
primaires n'ont pas encore été mis en place dans certains pays, notamment les pays en développement 
les moins avancés; 

7) de redéfinir la mission de l'OMS et la signification, pour l'Organisation, de la coopération 
technique à l'appui de cette politique sanitaire mondiale; 
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8) de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l'OMS d'obtenir, lors d'une manifestation 
spéciale liée à l'Assemblée mondiale de la Santé de 1998 et organisée à l'occasion du cinquantième 
anniversaire de l'OMS, une adhésion politique de haut niveau à une charte de la santé fondée sur la 
nouvelle politique sanitaire mondiale par laquelle les participants adoptent cette politique et s'engagent 
à la mettre en oeuvre; 

9) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les plans établis 
pour obtenir cette adhésion. 
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Point 22.3 de l'ordre du jour 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : 
discussions techniques 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
:.『.. . . . . • ‘ • . . • : . . 广 . . • 
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Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les discussions techniques à la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé (1996);1 

Rappelant les recommandations formulées par le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux et le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre des 
recommandations du groupe de travail relatives aux méthodes de travail de l'Assemblée mondiale de la 
Santé;2 

Reconnaissant qu'il est nécessaire de continuer à rationaliser et à améliorer les méthodes de travail de 
l'Assemblée de la Santé et souhaitable de fournir aux Etats Membres, d'une manière souple et novatrice, des 
informations techniques sur des problèmes de santé importants; 

1. DECIDE qu'à partir de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1996，et à titre 
d'essai, les discussions techniques seront remplacées par des séances d'information technique bien organisées, 
en nombre limité, et des forums informels propices au dialogue; 

2. PRIE le Directeur général de continuer à revoir les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé en 
vue de réaliser de nouvelles économies. 

1 Document EB94/1994/REC/1, annexe 1. 

2 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1，partie 2, section IV. 
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Point 24 de l'ordre du jour 

Nomination du Commissaire aux Comptes 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que le titulaire de la charge de Contrôleur général de la République sud-africaine est nommé 
Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé pour les exercices 1996-1997 et 1998-1999, 
et qu'il/elle devra effectuer ses vérifications de comptes conformément aux principes énoncés à l'article XII 
du Règlement financier, sous réserve que, s'il y a lieu, il/elle pourra désigner un représentant chargé de le/la 
suppléer en son absence; 

2, EXPRIME ses remerciements au Contrôleur et Vérificateur général des Comptes du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour les services qu'il a rendus à l'Organisation lors de sa vérification 
des comptes des exercices 1992-1993 et 1994-1995. 

10 
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Point 26.1 de l'ordre du jour 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

Contribution des Palaos 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Notant que la République des Palaos est devenue Membre de l'Organisation mondiale de la Santé le 
9 mars 1995; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas encore fixé de taux de contribution pour 
les Palaos; 

Rappelant que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résaltitdrai WHA22.6, а 
décidé qu'à partir de 196& tes. contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle ils 
ont acquis ta qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE : 

1) que la contribution due par les Palaos pour la deuxième année de l'exercice 1994-1995 et pour 
les exercices futurs sera calculée à un taux fixé par l'Assemblée de la Santé, dès qu'un taux de 
contribution pour ce pays aura été déterminé par l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2) que la contribution due par les Palaos sera calculée au taux de 0,01 % pour la deuxième année 
de l'exercice financier 1994-1995 et pour les exercices financiers ultérieurs, une correction étant faite 
lorsque le taux de contribution définitif aura été fixé par l'Assemblée de la Santé; 

3) que la contribution due au titre de 1995 sera ramenée à neuf douzièmes de 0,01 %. 

11 
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Point 26.2 de l'ordre du jour 

Barème des contributions pour l'exercice 1996-1997 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, le barème des contributions 
applicable en 1996-1997 sera le suivant : 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Membres et Membres associ iés Barème de l'OMS Barème des N lations Uni 

1996 1997 1996 1997 

% % % % 

Afghanistan 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Afrique du Sud 0,3171 0,31 0,3225 0,32 
Albanie 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Algérie 0,1573 0,16 0,1600 0,16 
Allemagne 8,8899 8,91 9,0425 9,06 
Angola 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Antigua-et-Barbuda 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Arabie Saoudite 0,7078 0,70 0,7200 0,71 
Argentine 0,4719 0,47 0,4800 0,48 
Arménie 0,0541 0,05 0,0550 0,05 
Australie 1,4550 1,45 1,4800 1,48 
Autriche 0,8504 0,85 0,8650 0,87 
Azerbaïdjan 0,1155 0,11 0,1175 0,11 
Bahamas 0,0197 0,02 0,0200 0,02 
Bahreïn 0,0197 0,02 0,0200 0,02 
Bangladesh 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Barbade 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Bélarus 0,2876 0,27 0,2925 0,28 
Belgique 0,9905 0,99 1,0075 1,01 
Belize 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Bénin 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Bhoutan 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Bolivie 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Bosnie-Herzégovine 0,0123 0,01 0,0125 0,01 
Botswana 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Brésil 1,5927 1,59 1,6200 1,62 
Brunéi Darussalam 0,0197 0,02 0,0200 0,02 
Bulgarie 0,0811 0,08 0,0825 0,08 
Burkina Faso 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Burundi 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Cambodge 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

12 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

Membres et Membres associés Barème de l'OMS Barème des f dations Uni 

1996 1997 1996 1997 

% % % % 

Cameroun 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Canada 3,0501 3,06 3,1025 3,11 
Cap-Vert 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Chili 0,0786 0,08 0,0800 0,08 
Ctiine 0,7226 0,73 0,7350 0,74 
Chfpjiîe 0,0295 0,03 0,0300 0,03 
Colombie 0,0983 0,10 0,1000 0,10 
Comores 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Congo 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Costa Rica 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Côte d'Ivoire 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Croatie 0,0885 0,09 0,0900 0,09 
Cuba 0,0516 0,05 0,0525 0,05 
Danemark 0,7054 0,71 0,7175 0,72 
Djibouti 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Dominique 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Egypte 0,0688 0,08 0,0700 0,08 
El Salvador 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Emirats arabes unis 0,1868 0,19 0,1900 0,19 
Equateur 0,0197 0,02 0,0200 0,02 
Erythrée 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Espagne 2,3226 2,34 2,3625 2,38 
Estonie 0,0418 0,04 0,0425 0,04 
Etats-Unis d'Amérique 25,0000 25,00 25,0000 25,00 
Ethiopie 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Ex-République yougoslave de 

Macédoine 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Fédération de Russie 4,3749 4,20 4,4500 4,27 
Fidji 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Finlande 0,6071 0,61 0,6175 0,62 
France 6,2994 6,31 6,4075 6,42 
Gabon 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Gambie 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Géorgie 0,1155 0,11 0,1175 0,11 
Ghana 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Grèce 0,3736 0,37 0,3800 0,38 
Grenade 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Guatemala 0,0197 0,02 0,0200 0,02 
Guinée 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Guinée-Bissau 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Guinée équatoriale 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
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0,01 

0,01 
0,01 
0,14 
0,01" 
0,01 
0,01 
0,31 
0,14 
0,45 
0,14 
0,21 
0,03 

0,27 
5,25 

0,20 

0,01 
15,65 
0,01 
0,19 

0,01 
0,03 
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Guyana 0,0100 0,01 0,0100 
Haïti 0,0100 0,01 0,0100 
Honduras 0,0100 0,01 0,0100 
Hongrie 0,1376 0,14 0,1400 
Iles Cooka 0,0100 0,01 0,0100b 

Iles Marshall 0,0100 0,01 0,0100 
Iles Salomon 0,0100 0,01 0,0100 
Inde 0,3048 0,30 0,3100 
Indonésie 0,1376 0,14 0,1400 
Iran (République islamique d') 0,4596 0,44 0,4675 
Iraq 0,1376 0,14 0,1400 
Irlande 0,2065 0,21 0,2100 
Islande 0,0295 0,03 0,0300 
Israël 0,2630 0,26 0,2675 
Italie 5,1098 5,16 5,1975 
Jamahiriya arabe libyenne 0,1991 0,20 0,2025 
Jamaïque 0,0100 0,01 0,0100 
Japon 15,1746 15,38 15,4350 
Jordanie 0,0100 0,01 0,0100 
Kazakhstan 0,1966 0,19 0,2000 
Kenya 0,0100 0,01 0,0100 
Kirghizistan 0,0319 0,03 0,0325 
Kiribati8 0,0100 0,01 0,0100" 
Koweït 0,1868 0,19 0,1900 
Lesotho 0,0100 0,01 0,0100 
Lettonie 0,0811 0,08 0,0825. 
Liban 0,0100 0,01 0,0100 
Libéria 0,0100 0,01 0,0100 
Lituanie 0,0836 0,08 0,0850 
Luxembourg 0,0688 0,07 0,0700 
Madagascar 0,0100 0,01 0,0100 
Malaisie 0,1376 0,14 0,1400 
Malawi 0,0100 0,01 0,0100 
Maldives 0,0100 0,0.1 0,0100 
Mali 0,0100 0,01 0,0100 
Malte 0,0100 >0,01 0,0100 
Maroc 0,0295 0,03 0,0300 

'N'est pas Membre de l'Organisation des Nations Unies. 
ч :.¡ s'í'í'íoteupf1-

b Taux présumé de contribution à l'ONU si l'Etat ou territoire avait été Membre de l'Organisation des 
Nations Unies. 

(1) 

Membres et Membres associés 

(2) (3) 

Barème de l'OMS 

1 9 9 6 1 9 9 7 

% % 

⑷ （5> 

Barème des Nations Unies 

1 9 9 6 1 9 9 7 

% % 
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(1) (2) 

Membres et Membres associés Bari 

1 9 9 6 

% 

Maurice 0,0100 
Mauritanie 0,0100 
Mexique 0,7742 
Micronésie (Etats fédérés de) 0,0100 
Monaco 0,0100 
Mongolie 0,0100 

Mozambique 0,0100 
Myanmar 0,0100 
Namibie 0,0100 

Nauru3 0,0100 
Népal 0,0100 
Nicaragua 0,0100 
Niger 0,0100 
Nigéria 0,1131 

Nioué8 0,0100 
Norvège 0,5505 
Nouvelle-Zélande 0,2359 
Oman 0,0393 

Ouganda 0,0100 
Ouzbékistan 0,1352 
Pakistan 0,0590 

Panama 0,0100 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,0100 
Paraguay 0,0100 
Pays-Bas 1,5607 
Pérou 0,0590 
Philippines 0,0590 
Pologne 0,3318 
Porto Ricoad 0,0100 
Portugal 0,2704 
Qatar 0,0393 
République arabe syrienne 0,0492 

(3) (4) (5) 

l'OMS Barème des N ations Unies 

1997 1996 1997 

% % % 

0,01 0,0100 0,01 

0,01 0,0100 0,01 

0,78 0,7875 0,79 

0,01 0,0100 0,01 

0,01 0,0100 0,01 

0,01 0,0100 0,01 

0,01 0,0100 0,01 

0,01 0,0100 0,01 

0,01 0,0100 0,01 

0,01 0,0100
b 

0,01
b 

0,01 0,0100 0,01 

0,01 0,0100 0,01 

0,01 0,0100 0,01 

0,11 0,1150 0,11 

0,01 0,0100
e 

0,01
e 

0,55 0,5600 0,56 

0,23 0,2400 0,24 

0,04 0,0400 0,04 

0,01 0,0100 0,01 

0,13 0,1375 0,13 

0,06 0,0600 0,06 

0,01 0,0100 0,01 

0,01 0,0100 0,01 

0,01 0,0100 0,01 

1,56 1,5875 1,59 

0,06 0,0600 0,06 

0,06 0,0600 0,06 

0,32 0,3375 0,33 

0,01 0,0100
e 

0,01
e 

0,27 0,2750 0,28 

0,04 0,0400 0,04 

0,05 0,0500 0,05 

“N'est pas Membre de l'Organisation des Nations Unies. 

b Contribution imposée à un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation des Nations Unies, mais qui 
participe à certaines de ses activités. 

c Taux présumé de contribution à Г ONU si l'Etat ou territoire avait été Membre de l'Organisation des 

Nations Unies. 

d Membre associé de l'OMS. 
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A48/53 (Projet) 

(1) 

Membres et associés 

(2) (3) 

Barème de l 'OMS 

(4) (5) 

Barème des Nations Unies 

République centrafricaine 
République de Corée 
République démocratique 

populaire lao 
République de Moldova 
République dominicaine 
République populaire démocratique 

de Corée 
République tchèque 
République-Unie de Tanzanie 
Roumanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 
Rwanda 
Sainte-Lucie 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Saint-Marin 
Saint-Vincent-et-Grenadines 
Samoa 
Sao Tomé-et-Principe 
Sénégal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapour 
Slovaquie 
Slovénie 
Somalie 
Soudan 
Sri Lanka 
Suède 
Suisse9 

Suriname 
Swaziland 
Tadjikistan 
Tchad 
Thaïlande 
Togo 

1996 

% 

0,0100 

0,8037 

0,0100 
0,0836 
0,0100 

0,0492 
0,2556 
0,0100 
0,1475 

5,2253 
0,0100 

0,0100 

0,0100 
0,0100 
0,0100 

0,0100 
0,0100 
0,0100 
0,0100 
0,0100 
0,1376 
0,0811 
0,0688 
0,0100 
0,0100 
0,0100 
1,2068 
1,1896 
0,0100 

0,0100 

0,0197 
0,0100 

0,1278 
0,0100 

1997 

% 

0,01 
0,80 

0,01 
0,08 

0,01 

0,05 
0,24 
0,01 

0,15 

5,23 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,14 
0,08 
0,07 
0,01 
0,01 
0,01 
1,21 
1,19 
0,01 
0,01 
0,02 
0,01 
0,13 
0,01 

1996 

% 

0,0100 

0,8175 

0,0100 
0,0850 
0,0100 

0,0500 
0,2600 

0,0100 
0,1500 

5,3150 
0,0100 
0,0100 

0,0100 
0,0100 
0,0100 
0,0100 
0,0100 
0,0100 

0,0100 
0,0100 

0,1400 
0,0825 
0,0700 
0,0100 
0,0100 

0,0100 

1,2275 
1,2100b 

0,0100 
0,0100 
0,0200 
0,0100 

0,1300 
0,0100 

1997 

% 

0,01 

0,82 

0,01 

0,08 

0,01 

0,05 
0,25 
0,01 

0,15 

5,32 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,14 
0,08 
0,07 
0,01 
0,01 
0,01 
1,23 
1,21b 

0,01 
0,01 
0,02 
0,01 
0,13 
0,01 

“N'est pas Membre de l'Organisation des Nations Unies. 

b Contribution imposée à un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation des Nations Unies, mais qui 
participe à certaines de ses activités. 
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A4&53 (Projet) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Membres et Membres associés Barème de l'OMS Barème des N ations Uni 

1996 1997 1996 1997 

% % % % 

Tokélaouab 0,0100 0,01 0,0100e 0,01e 

Tonga8 0,0100 0,01 0,0100d 0’01d 

Trinité-et-Tobago 0,0319 0,03 0,0325 0,03 
Tunisie 0,0295 0,03 0,0300 0,03 
Turkménistan 0,0319 0,03 0,0325 0,03 
Turquie 0,3687 0,37 0,3750 0,38 
Tuvalu" 0,0100 0,01 0,0100e 0,01e 

Ukraine 1,1208 1,07 1,1400 1,09 
Uruguay 0,0393 0,04 0,0400 0,04 
Vanuatu 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Venezuela 0,3318 0,32 0,3375 0,33 
Viet Nam 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Yémen 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Yougoslavie 0,1008 0,10 0,1025 0,10 
Zaïre 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Zambie 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Zimbabwe 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

2. PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de la Santé fixerait, à titre provisoire ou 

définitif, des contributions pour de nouveaux Etats Membres non encore pris en compte, d'ajuster le barème 

figurant au paragraphe 1. 

a N'est pas Membre de l'Organisation des Nations Unies. 

b Membre associé de l'OMS. 

c Taux présumé de contribution à l'ONU si l'Etat ou territoire avait été Membre de l'Organisation des Nations Unies. 

d Contribution imposée à un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation des Nations Unies, mais qui participe à 
certaines de ses activités. 
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A48/53 (Projet) 

Point 27 de l'ordre du jour 

Examen du fonds de roulement 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif sur le fonds de roulement; 

1. DECIDE : 

1) que les parties I et II du fonds de roulement seront regroupées en un fonds de roulement unique 
avec effet au 1er janvier 1996; 

2) que le montant au crédit de chaque Membre ou Membre associé à la partie I actuelie du fonds 
de roulement sera remboursé le 1er janvier 1996 en venant en déduction des contributions dues au 
budget ordinaire à cette date; 

3) qu'un montant de US $5 millions sera viré le 1er janvier 1996 par le Directeur général du 
compte pour les recettes occasionnelles au fonds de roulement afin de compenser en partie le 
remboursement des avances aux Membres et aux Membres associés; 

2. DECIDE d'amender en conséquence le Règlement financier avec effet au 1er janvier 1996，comme 
l'indique le rapport du Directeur général;1 

3. PRIE le Directeur général d'apporter en temps voulu les amendements nécessaires au Règlement 
financier. 
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A48/53 (Projet) 

Point 28 de l'ordre du jour 

Fonds immobilier 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état des projets financés par le fonds immobilier 
et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période dù 1er juin 1995 au 31 mai 1996; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires en raison des 
fluctuations des taux de change; 

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie III du rapport 
du Directeur général, pour un coût estimatif de US $9 295 000; 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme de 
US $7 691 000. 
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A48/53 (Projet) 

Point 29.2 de l'ordre du jour 

Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémunération du personnel hors 
classes et du Directeur général; 

1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional à 
US $131 617 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $85 972 (avec personnes à 
charge) ou US $77 763 (sans personnes à charge); 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $145 236 par an avant 
imposition, d'où un traitement net modifié de US $93 735 (avec personnes à charge) ou US $84 232 (sans 
personnes à charge); 

3. FIXE le traitement du Directeur général à US $179 537 par an avant imposition, d'où un traitement 
net modifié de US $113 286 (avec personnes à charge) ou US $100 525 (sans personnes à charge); 

4. DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 1er mars 1995. 



A48/53 (Projet) 

Point 30.1 de l'ordre du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies pour 1994 

La Commission a décidé de recommander à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé de prendre note des informations contenues dans le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse 
commune des Pensions du Personnel des Nations Unies,1 ainsi que de l'état des opérations de la Caisse 
commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. 

Point 30.2 de l'ordre du jour 

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

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Dr J. Larivière, délégué 
du Canada, membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et le Dr V. Tangcharoensathien, 
délégué de la Thaïlande, membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une période de trois ans. 

Document A48/30. 
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A48/53 (Projet) 

Point 32.1 de l'ordre du jour 

Décennie internationale des populations autochtones 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution 48/163 du 21 décembre 1993 de l'Assemblée générale des Nations Unies par 
laquelle celle-ci a proclamé la Décennie internationale des populations autochtones, qui devait commencer 
le 10 décembre 1994，et prié les institutions spécialisées d'examiner avec les gouvernements et en 
collaboration avec les populations autochtones comment elles pourraient contribuer au succès de la Décennie; 

Rappelant aussi que, dans la résolution 49/214 du 23 décembre 1994, l'Assemblée générale des Nations 
Unies a invité les institutions spécialisées à accorder une plus haute priorité et à allouer davantage de 
ressources à l'amélioration de la situation des populations autochtones, eu égard en particulier aux besoins 
de ces populations dans les pays en développement, notamment en élaborant, dans leurs domaines de 
compétence respectifs, des programmes d'action spécifiques pour la réalisation des objectifs de la Décennie; 

Notant que le but de la Décennie est le renforcement de la coopération internationale pour résoudre 
les problèmes qui se posent aux communautés autochtones dans des domaines tels que la santé; 

Consciente de l'objectif OMS de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Rappelant en outre la résolution WHA47.27 concernant la participation de l'OMS à la planification 
de la Décennie internationale des populations autochtones et à la mise en oeuvre de ses objectifs; 

1. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
sur la mise en oeuvre par l'OMS de la résolution WHA47.27，y compris les mesures prises au niveau 
régional; 

2. INVITE les Etats Membres qui ont désigné un point focal pour les problèmes de santé des populations 
autochtones, ainsi que la résolution WHA47.27 le suggérait, à fournir au Directeur général les renseignements 
nécessaires pour entrer en contact avec ce point focal. 
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