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Lundi 10 mai 1993，14 h 30 

Président : M. B. M. TAITT (Barbade) 

1. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES 
OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE : Point 30 de l'ordre du jour (résolution WHA45.26; 
documents A46/24, A46/35, A46/INF.DOC./4, A46/INF.DOC./5 et A46/INF.DOC./6) 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique), présentant le rapport contenu dans le document A46/24, dit qu'il 
faut mobiliser davantage de ressources financières pour le programme d'appui technique spécial destiné à 
améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien afin de permettre la poursuite de ses activités. 
L'Organisation exhorte tous les donateurs qui peuvent le faire à apporter leur contribution au programme. 
Examinant le rapport contenu dans le document A46/35, il appelle Pattention sur la recommandation du 
Président du Comité spécial d'experts qui, face à rincapacité où se trouve le Comité de poursuivre 
efficacement sa mission, demande à l'Assemblée de la Santé d'examiner des solutions nouvelles pour résoudre 
les problèmes sanitaires de la population palestinienne des territoires occupés. Le Président du Comité spécial 
lui a dit officieusement qu'une solution serait d'envoyer dans les territoires occupés des équipes spécialisées 
qui seraient chargées d'étudier des aspects particuliers de la situation sanitaire et des besoins en matière de 
santé. 

Le Dr COOK (Directeur de la Santé, Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 
Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) dit que la situation de la population palestinienne a empiré 
en 1992, d'une part parce que les Etats arabes, à la suite de la guerre du Golfe, n'ont pas pu fournir aux 
Palestiniens une assistance adéquate et n'ont pas pu leur offrir suffisamment d'emplois, et d'autre part parce 
qu，Israël a continué de peser sur la vie économique de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza. La 
situation est devenue catastrophique à cause de l'escalade de la violence dans les territoires occupés et de 
isolement de leur population qui s'est vu interdire l'accès à Israël et à Jérusalem-Est. La situation de certaines 
familles est devenue si difficile que PUNRWA a dû recommencer à distribuer des vivres. L'Office aurait besoin 
du soutien de ses donateurs habituels pour poursuivre la distribution de vivres et reconstituer ses stocks. 

Le personnel de l'UNRWA a lui-même souffert de l'escalade de la violence; trois fonctionnaires ont été 
tués，plusieurs autres ont été grièvement blessés et d'autres ont vu leur travail brutalement interrompu. II 
demande, en particulier, à l'Assemblée de la Santé de témoigner sa sympathie à la famille d’Awad Suradi, 
infirmier de l'UNRWA tué en février 1993 alors qu'il s'occupait d'un enfant blessé, ainsi qu'à la famille 
d，Ilan Feinberg, avocat israélien tué en avril 1993 dans la Bande de Gaza où il travaillait pour une organisation 
non gouvernementale, et aux familles de tous les Palestiniens et Israéliens victimes de la violence quotidienne. 

Malgré la dégradation des conditions de sécurité et de la situation économique, le Département de la 
Santé de PUNRWA a développé et amélioré en 1992 ses services dans les territoires occupés de la Rive 
occidentale et de la Bande de Gaza, comme cela est expliqué en détail dans le document À45/INF.DOC./4. 
Toutefois, sa situation financière est grave, en raison d'un déficit de plus de US $28,5 millions des recettes 
estimées en 1993 par rapport au budget approuvé. Si cet état de choses persiste, l'Office devra finir par 
demander aux réfugiés de payer les soins de santé qui leur sont dispensés. 

Le Département de la Santé de PUNRWA considère qu'il a aussi pour tâche d'aider les organismes 
palestiniens à se préparer au moment - peut-être proche - où ils devront gérer leurs propres services de santé. 
A cet égard, l'Office tient à remercier les Gouvernements australien et canadien qui ont détaché chacun un 
expert de haut niveau, spécialiste du financement des soins de santé, auprès du Centre de planification et de 
recherche de Jérusalem-Est. 

L'OMS apporte une contribution essentielle aux services de santé de l'UNRWA en mettant à leur 
disposition, à titre gracieux, des fonctionnaires de haut niveau et en leur donnant régulièrement des conseils 
techniques sur les questions de santé les plus diverses. Les politiques sanitaires de l'UNRWA sont 
pratiquement identiques à celles que recommande l,OMS, en particulier en ce qui concerne les soins de santé 
primaires. Il est important pour un futur Etat palestinien d'organiser des soins de santé primaires abordables 
et efficaces. Ceux qui sont dispensés par l'UNRWA reviennent à environ US $10 par personne. Si, au lieu de 
desservir 800 000 réfugiés comme il le fait actuellement, il s'adressait aux deux millions de Palestiniens, les 
soins ne coûteraient toujours que US $20 à US $25 par habitant, ce qui serait pour la Palestine une bonne 
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base pour établir un service de soins de santé primaires. D'après une étude récente de l'UNICEF, les taux de 
mortalité infantile dans les territoires occupés sont moins élevés dans les zones où l'UNRWA est le principal 
prestataire de soins de santé. Cela témoigne bien de l，efficacité de ses services. Dans la période de transition 
vers l'indépendance, les autorités palestiniennes devraient étendre à l'ensemble de la population le système de 
soins efficace et peu coûteux de l'UNRWA. 

Le Dr ARAFAT (Palestine), au nom du peuple palestinien, remercie le Dr Cook d'avoir attiré 
l'attention sur la situation créée par les forces israéliennes dans les territoires occupés. Malgré la détérioration 
des conditions de vie et des services de santé et en dépit des souffrances qu'il endure, le peuple palestinien 
reste déterminé à conquérir la liberté dans son propre Etat et sur son propre territoire national. L'occupant 
prétend qu'il est prêt à transférer la gestion des services de santé palestiniens à une autorité palestinienne 
nationale, alors même qu'il pratique la discrimination à rencontre des Palestiniens dans l'accès aux soins de 
santé et qu'il isole certaines parties du territoire occupé en empêchant les malades, les médecins et les 
ambulances d'accéder aux hôpitaux et aux pharmacies de la Jérusalem arabe. 

Le rapport de la Société du Croissant-Rouge de Palestine, joint au document A46/INF.DOC./5, permet 
de juger de la détérioration des services de santé dont dispose le peuple palestinien. Dans les territoires 
occupés, Israël, qui a expulsé sans raison plus de 400 Palestiniens en 1992, continue de violer les droits de 
l'homme et la Quatrième Convention de Genève de 1949. Les forces d'occupation n'ont pas de réelle volonté 
politique d'améliorer la situation sanitaire des Palestiniens, comme en témoigne le déséquilibre entre les 
services de santé disponibles en Palestine occupée et en Israël - déséquilibre à la fois qualitatif et quantitatif, 
attesté par la différence dans la proportion de lits d'hôpital, de médecins et d'infirmiers par rapport à la 
population. Le taux de mortalité infantile a augmenté en Palestine occupée, alors qu'il a diminué en Israël. Les 
autorités d'occupation perçoivent des impôts auprès des Palestiniens afin de financer le secteur de la santé 
dans les territoires occupés; elles ont notamment mis en place un système d'assurance-maladie obligatoire, 
dont les primes sont devenues exorbitantes. Sur les US $830 millions d'impôts perçus en 1991 dans les 
territoires palestiniens occupés, US $300 millions seulement ont été consacrés à la santé, à réducation et aux 
services sociaux. 

Tous les indicateurs témoignent de la détérioration des services de santé destinés aux Palestiniens dans 
les territoires occupés. Les événements liés à l'occupation ont provoqué un syndrome de "terreur" dans la 
population, entraînant une progression générale des troubles psychologiques comme le stress, la dépression et 
l'hystérie. Les troubles du comportement et les maladies psychosomatiques sont répandus parmi les enfants 
palestiniens et, comme les forces d'occupation n'ont rien fait pour lutter contre la malnutrition, une forte 
proportion d'enfants de moins de trois ans et de femmes en âge de procréer souffrent d'anémie ferriprive. 
Dans les territoires occupés, 80 % des enfants ont des problèmes de santé bucco-dentaire, car la fermeture des 
écoles a entraîné la suspension des programmes de soins dentaires. Les autorités ne se préoccupent pas de la 
teneur de Геаи de boisson en fluorure. En outre, le nombre de dentistes par habitant est trop faible. Les 
ressources consacrées à la prévention des accidents sont sans commune mesure avec le nombre élevé de décès 
et de traumatismes graves dus aux actes de violence et à l'utilisation par les forces d'occupation de balles en 
caoutchouc et de gaz lacrymogènes. De nombreuses maisons ont été détruites par des bombes ou des rockets 
antichars. Dans de telles conditions, aucune autorité nationale palestinienne ne pourrait atteindre l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 fixé par l'OMS. 

Le peuple palestinien a cependant formulé une autre stratégie et un nouveau plan national de santé, 
prévoyant le découpage des territoires palestiniens en plusieurs zones et la création de comités spécialisés et 
de groupes techniques administratifs qui s'efforceront de mettre en place des soins de santé abordables 
répondant à des objectifs bien définis au bénéfice de ceux-là même qui ont participé à l'élaboration du plan. Il 
espère que tous ces objectifs pourront être atteints d'ici 2002. Les priorités majeures relèvent des domaines 
importants de la prévention, de réducation et de la salubrité de Penvironnement. Un programme d'éducation 
continu sera mis en place afin de former le personnel nécessaire pour exécuter le plan, lequel sera examiné et 
évalué par POMS. 

Le Conseil palestinien de la Santé, créé par le peuple palestinien，est maintenant la principale autorité 
en la matière. Il se compose des directeurs des comités spécialisés et des districts administratifs et d'experts 
palestiniens hautement qualifiés. Le peuple palestinien est convaincu que les organisations humanitaires et 
internationales mettront tout en oeuvre sous la conduite de POMS pour l'aider à atteindre ses objectifs en 
matière de santé, ainsi que Pobjectif global de la santé pour tous d'ici Гап 2000，et à contribuer au processus 
de paix. 

Le Dr О WEISS (Jordanie) dit que la santé de la population se ressent fatalement de l'occupation et 
souligne qu'il est essentiel que le peuple palestinien prenne son destin en main. La justice rendue tardivement 
reste une injustice. Dans son rapport figurant dans le document A46/24，le Directeur général souligne que les 
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conditions sanitaires dans les territoires occupés ont continué de se dégrader et que cette dégradation se 
poursuivra tant qu'il n,y aura pas de volonté de mettre fin aux pratiques qui en sont la cause. Il n'est pas 
d'accord avec le Dr Ionescu, Président du Comité spécial d'experts, qui pense que la situation sanitaire s'est 
améliorée dans les territoires occupés, mais il est favorable à l'idée d'une résolution demandant aux autorités 
israéliennes de ne pas empêcher les experts de l'OMS d'enquêter sur la situation sanitaire dans ces territoires. 
Il souligne que tous les Etats Membres devront s'engager fermement à faire respecter cette résolution. D 
demande instamment aux délégués d'adopter le projet de résolution ci-dessous, proposé par son pays ainsi que 
par l'Algérie, Г Arabie Saoudite, Bahreïn, Cuba, l'Egypte, la Jamahiriya arabe libyenne, le Maroc, Oman, le 
Qatar, la République arabe syrienne, le Yémen et le Zimbabwe : 

La Quarante-Sixième 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 du monde et de la sécurité; 
Sérieusement préoccupée par la détérioration de la situation sanitaire de la population 

palestinienne vivant dans les territoires arabes occupés du fait des politiques des autorités d'occupation, 
en particulier l'imposition d'un état de siège dans la totalité des territoires occupés et l'isolement de la 
ville occupée de Jérusalem, politiques qui entravent la prestation de services de santé à la population 
arabe dans les territoires arabes occupés; 

Préoccupée par les violations des droits des Palestiniens commises par les autorités d'occupation 
au cours de Yintifada, particulièrement le recours à la violence et à la déportation, en raison de leurs 
effets négatifs sur la santé, notamment en un moment où la situation sociale et économique dans les 
territoires se dégrade; 

Rappelant que la puissance d'occupation se doit de respecter rigoureusement les obligations qui 
lui incombent aux termes de la Quatrième Convention de Genève (1949), à laquelle elle ne s'est pas 
conformée notamment dans des domaines aussi essentiels que celui de la santé; 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires satisfaisantes à 
tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris Pimplantation de colonies de 
peuplement pour installer de nouveaux immigrants, ce qui est contraire aux dispositions de la Quatrième 
Convention de Genève; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'accroître le soutien et l'aide accordés au peuple palestinien 
ainsi qu'à la population arabe syrienne du Golan sous occupation israélienne, et de renforcer la 
coopération avec eux; 

Exprimant l'espoir que les pourparlers de paix entre les parties concernées au Moyen-Orient 
déboucheront sur une paix juste et globale, sur la base des principes de la légitimité internationale et, en 
particulier, des résolutions pertinentes des Nations Unies; 

Regrettant que les autorités israéliennes aient refusé au Comité spécial d'experts l'autorisation de 
se rendre dans les territoires arabes occupés; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation sanitaire de la population arabe 
dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine;1 

Rappelant les résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la situation sanitaire de la population 
arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine; 
1. AFFIRME qu'il incombe à l'OMS de faire en sorte que le peuple palestinien vivant dans les 
territoires arabes occupés jouisse du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre, ce qui constitue 
l'un des droits fondamentaux de tout être humain; 
2. EXPRIME SA PREOCCUPATION face à la détérioration de la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, affirmant que l'Organisation mondiale de la Santé 
se doit d'aider à fournir des soins au peuple palestinien et aux autres populations arabes dans les 
territoires arabes occupés; 
3. EXPRIME L'ESPOIR que les obstacles aux pourparlers de paix vont être surmontés et que les 
pourparlers déboucheront rapidement sur une paix juste et globale au Moyen-Orient, afin que le peuple 
palestinien puisse assumer pleinement la responsabilité de ses services de santé et élaborer des plans et 
des projets en matière de santé, afin de participer, au même titre que les autres peuples du monde, à la 
réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici Гап 2000 adopté par POMS; 
4. SOULIGNE que les politiques des autorités israéliennes dans les territoires arabes occupés ne 
sont pas compatibles avec la mise en place d'un système de santé adapté aux besoins du peuple 

1 Document A46/24. 
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palestinien et que le seul moyen de mettre en place un tel système est de permettre au peuple 
palestinien de gérer ses propres affaires et de contrôler ses propres services de santé; 
5. DEPLORE la détérioration constante de la situation dans les territoires arabes occupés, qui est 
gravement préjudiciable aux conditions de vie de la population, compromet durablement l'avenir de la 
société palestinienne, et fait obstacle au développement économique et social de ces territoires; 
6. EXPRIME SA PROFONDE PREOCCUPATION face au refus d'Israël d'autoriser le Comité 
spécial d'experts à se rendre dans les territoires arabes occupés, et demande à Israël d'autoriser le 
Comité à s'acquitter de sa mission d'étude de la situation sanitaire des habitants de ces territoires; 
7. REMERCIE le Président du Comité spécial d'experts et invite le Comité à poursuivre sa mission 
et à faire rapport sur la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés à la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé; 
8. RAPPELLE les résolutions WHA42.14, WHA43.26, WHA44.31 et WHA45.26, et note avec 
satisfaction les efforts faits par l'Organisation pour préparer et mettre en oeuvre l'assistance technique 
spéciale destinée à améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes 
occupés; 
9. REMERCIE le Directeur général de ses efforts et le prie, compte tenu des résolutions 
pertinentes de l'Assemblée de la Santé : 

1) de poursuivre ses efforts pour mettre en oeuvre le programme spécial d'assistance, en 
privilégiant l'approche soins de santé primaires, en coordination avec tous les Etats Membres, les 
observateurs et toutes les autres organisations engagées dans Paction sanitaire et humanitaire; 
2) de continuer à coordonner Paction sanitaire, en particulier dans des domaines prioritaires 
tels que la santé maternelle et infantile et le programme élargi de vaccination, d'aider à faire face 
à l'aggravation des problèmes liés à l'approvisionnement en eau, à l'assainissement et à 
l'élimination des déchets solides dans les territoires arabes occupés, et d'aider à planifier l,action 
de salubrité de renvironnement; 
3) de prêter l'appui systématique requis afin de permettre au peuple palestinien d'assumer 
pleinement la responsabilité de ses services de santé et de fournir les moyens nécessaires à cet 
effet, de renforcer le rôle de l'unité organique chargée de la santé du peuple palestinien, dont la 
création au Siège de l'OMS a été approuvée, en vue d'appuyer des programmes de formation de 
personnel sanitaire et administratif palestinien, et d'allouer et de fournir les fonds nécessaires; 
4) de poursuivre la mise en oeuvre de Passistance technique spéciale visant à améliorer la 
situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes occupés, en coopération avec 
tous les Membres concernés et observateurs à l,OMS visés dans les résolutions de l'Assemblée de 
la Santé sur la question; 
5) de poursuivre ses efforts de prospection de fonds extrabudgétaires à l'appui du programme 
spécial d'assistance technique, de créer un groupe d'experts de POMS pour la collaboration et la 
coordination avec l'observateur compétent à l，OMS visé dans les résolutions de l'Assemblée de la 
Santé sur la question, d'instituer des mécanismes pour la mise en oeuvre du plan national 
palestinien de santé et d'aider à développer le conseil palestinien de la santé; 
6) de faire rapport sur ces mesures à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé; 

10. FÍEMERCIE tous les Etats Membres et organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales et leur demande de continuer à contribuer au programme spécial d'assistance visant à 
améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes occupés. 

Le Dr BAATH (République arabe syrienne) fait remarquer que, pendant toutes les années où le 
problème a été examiné à l'Assemblée de la Santé, aucune amélioration n'a été notée dans les conditions 
sanitaires du peuple palestinien dans les territoires occupés. Au contraire, les expulsions dans ces territoires et 
les violations des droits de l'homme qui ont été perpétrées ont entraîné une détérioration des conditions 
sanitaires. Les efforts de l'OMS doivent s'orienter vers l'objectif de la santé pour tous et partout, 
conformément à sa Constitution et à son programme de travail. De bonnes conditions sanitaires ne peuvent 
être obtenues sans la paix. L'Organisation a tenté d'établir des relations de travail dans les territoires occupés 
pour améliorer la santé des personnes qui y vivent et a fourni une assistance technique et un appui à divers 
programmes. Des négociations de paix sont actuellement en cours qui visent à instaurer une paix juste et 
durable sur la base du droit international et des résolutions des Nations Unies. Sa délégation est partagée sur 
ces négociations. Elle est sceptique en ce qui concerne la position des autorités d'occupation qui ont fait 
traîner les choses depuis la Conférence de Madrid, autorisant l'expulsion de Palestiniens et la construction de 
nouvelles implantations, en violation de la Convention de Genève de 1949，et qui refusent toujours de coopérer 
avec les organisations internationales comme l'OMS. Mais pour autant, elle espère que les pourparlers 
permettront d'aboutir à une paix juste et durable et aideront à assurer la sécurité dans la région, si nécessaire 
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pour le développement, et notamment pour le développement sanitaire. La République arabe syrienne a 
toujours apporté son appui à une paix juste. Elle considère que le moment est venu d'adopter une approche 
pragmatique basée sur le principe de la paix pour les territoires. Néanmoins, les organisations humanitaires 
doivent continuer à aider la population arabe des territoires occupés, qui souffrira tant que les droits de 
rhomme seront violés. 

Le Dr SEVER (Israël) rejette catégoriquement les assertions sur la détérioration des conditions 
sanitaires et des services de santé dans les territoires occupés. Les services sanitaires et médicaux en Judée, en 
Samarie et à Gaza ont été assurés sans interruption en 1992 et 1993; des soins complémentaires, secondaires 
et tertiaires ont également été assurés dans les hôpitaux israéliens. La couverture vaccinale dans ces territoires 
est de 95 %，les maladies couvertes par la vaccination étant la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la 
tuberculose, la poliomyélite, la rougeole, les oreillons, la rubéole et l'hépatite B; et des soins préventifs ont été 
assurés par le réseau de centres de santé maternelle et infantile et les quelque 200 unités sanitaires de 
communauté et de village. Ces services sont gratuits pour les enfants jusqu'à trois ans, comme le sont les soins 
prénatals, les soins aux femmes enceintes à risques et les soins aux personnes atteintes de maladies 
transmissibles. La mortalité infantile en Judée-Samarie est de 23 pour 1000 naissances vivantes, et de 25 pour 
1000 à Gaza. Malgré les activités terroristes et les perturbations liées à Vintifada，tous les hôpitaux et les unités 
de soins de santé primaires disposent de médicaments et d'équipements en quantité adéquate et continuent à 
fonctionner, de même que la centaine d'ambulances administrées par les hôpitaux, les municipalités, le 
Croissant-Rouge et l 'UNRWA dans les territoires. De nouvelles ailes d'hôpitaux ont été construites à Hébron, 
Ramallah, Naplouse et Gaza. La construction d'un nouvel hôpital de PUNRWA a commencé à Gaza et un 
accord a été donné pour la mise en place d'hôpitaux d'ONG en plusieurs endroits. Des spécialistes médicaux et 
du personnel infirmier palestiniens ont été formés dans plusieurs institutions israéliennes. De plus, le 
Gouvernement israélien accueille les contributions des gouvernements et des organisations bénévoles pour 
promouvoir les soins de santé dans les territoires. Il est évident pour la plupart des délégués que les conditions 
sanitaires et les soins de santé dans les territoires se sont améliorés au Ueu de se détériorer. Cependant, si les 
responsables palestiniens persistent à penser que la situation est si mauvaise, il faudrait leur demander 
pourquoi ils ont rejeté la proposition d'Israël de leur laisser la complète responsabilité de la gestion des 
services médico-sanitaires dans les territoires dès maintenant, avant même qu'une solution de paix définitive 
soit trouvée. 

Le projet de résolution en cours d'examen ne mentionne que les souffrances des agresseurs, mais ne 
parle pas des souffrances des familles israéliennes qui ont perdu des parents proches dans les émeutes. On 
peut difficilement considérer qu'une résolution de ce type, de nature politique et sans rapport avec les 
conditions sanitaires dans les territoires occupés, aide en quoi que ce soit le processus de dialogue. Au lieu 
d,adopter une résolution de ce type, l，OMS devrait travailler avec toutes les parties impliquées. Aussi 
exhorte-t-il les délégués de rejeter la résolution et de laisser le dialogue se poursuivre pour aboutir à une paix 
durable pour le bénéfice de tous dans la région. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) estime que la situation sanitaire dans les territoires 
occupés est très mauvaise et que cela est dû aux actions des forces d'occupation israéliennes qui ont ignoré les 
droits de l'homme fondamentaux en violation des résolutions et décisions adoptées par les organisations 
internationales, dont l'OMS. 

Sa délégation condamne le traitement arbitraire que font subir à la population arabe des territoires 
occupés les forces israéliennes et s'associe pleinement au projet de résolution présenté à la Commission. Elle 
se dit profondément préoccupée par Pobstination des autorités israéliennes dans le refus de permettre au 
Comité spécial d'experts d'examiner les conditions sanitaires dans les territoires occupés pour en faire rapport 
à l'Assemblée de la Santé, et approuve le rapport du Directeur général contenu dans le document A46/24, 
dont les propositions devraient aider le peuple palestinien à consolider leurs institutions sanitaires. Néanmoins, 
le rôle de l'OMS restera déterminant dans l，amélioration de Pinfrastructure sanitaire offerte au peuple 
palestinien tant que la responsabilité de ses services de santé ne lui sera pas rendue. 

M. ADJABI (Algérie) dit que la situation sanitaire dans les territoires occupés interpelle la communauté 
internationale et exige d'elle d'agir pour mettre fin aux souffrances imposées par Poccupation israélienne. Rien 
ne permet d'envisager une amélioration de la situation aussi longtemps que durera l'occupation. Durant les 
12 mois écoulés, le peuple palestinien a continué à endurer les conséquences fâcheuses de la répression 
israélienne : la fermeture de la Bande de Gaza et de la Rive occidentale, le nombre croissant de morts et de 
blessés, les maisons dynamitées, les terres agricoles confisquées, le déboisement et la destruction des récoltes, 
la mainmise sur les ressources en eau, l'implantation de colonies israéliennes et l'expulsion de Palestiniens. 
Comme l'énonce la Constitution de l'OMS, la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la 
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paix et de la sécurité dans le monde. Il est donc temps pour l'Organisation d'assumer les responsabilités qui 
sont les siennes à l'égard du peuple palestinien et des autres populations arabes vivant dans les territoires 
occupés et de leur apporter l'aide dont ils ont besoin. 

Compte tenu de cette situation, sa délégation invite la Commission à adopter par consensus le projet de 
résolution. 

Le PRESIDENT indique qu'à l'exception du projet de résolution sur la question qui sera présenté dans 
sa version finale le lendemain, la Commission a terminé l'examen de ce point. 

RAPPORT DE LA COMMISSION BALA COMMISSION A (document A46/48) 

Le Dr HAMDAN (Emirats arabes unis) (Rapporteur) lit le projet de rapport de la Commission В à la 
Commission A. 

Le rapport est adopté. 

2. QUESTIONS DE PERSONNEL : Point 29 de l'ordre du jour (suite) 

Avancement au mérite à l'intérieur de la classe : Point 29.3 de l'ordre du jour (document A46/23) (suite) 

M. OKELY (Australie) considère avec sa délégation que l，OMS devrait s'aligner sur le régime commun 
des Nations Unies en mettant un terme à la pratique qui consiste à attribuer des échelons de traitement 
supplémentaire sur la base de l’ancienneté plutôt que de la performance. Il ne pense pas que le déroulement 
des carrières soit vraiment limité à l'OMS; il existe un nombre suffisant d'échelons dans la catégorie 
professionnelle comme dans celle des services généraux. Les problèmes de déroulement de carrière peuvent 
être dus aux pratiques de recrutement, de promotion et de formation qui, toutes, pourraient avoir besoin 
d'être révisées et alignées sur les pratiques actuelles les plus satisfaisantes. Par ailleurs, il est clair que de 
nombreux arguments militent en faveur de la révision d'un système dans lequel le personnel de la catégorie des 
services généraux s'estime financièrement désavantagé par une promotion au niveau professionnel. Les 
problèmes impliqués sont avant tout techniques et sa délégation sera heureuse de participer à tout groupe de 
travail qui pourrait être créé pour les examiner. 

M. LAMBA (Inde) dit qu'il est important d'établir des règles uniformes et équitables pour l'avancement 
au mérite à l'intérieur de la classe, et de bien évaluer les implications financières de toute décision qui pourrait 
être prise à cet égard. Une solution pourrait être par exemple d'attribuer à un membre du personnel un 
échelon de traitement supplémentaire après 19 ans de services, mais pas au-delà. Toute décision devrait 
néanmoins prendre en compte le moral et la motivation du personnel de l'OMS ainsi que les objectifs 
généraux de l'Organisation. Il suggère qu'une sous-commission soit établie pour formuler des recommandations 
appropriées. 

M. AUSMAN (Canada) annonce que sa délégation approuve sans réserve la résolution de l'Assemblée 
générale des Nations Unies recommandant d'inviter un représentant de la Commission de la Fonction publique 
internationale (CFPI) lorsque des problèmes liés au régime commun sont débattus. En ce qui concerne les 
déclarations faites par les deux représentants des associations du personnel, il regrette ce qui lui semble être 
un malentendu de leur part : le problème en cause n'est pas d'abolir l'avancement au mérite, mais de mettre 
fin à un avancement automatique à Pintérieur de la classe. Sa délégation a affirmé à maintes reprises qu'elle 
était en faveur d'un régime commun des Nations Unies en ce qui concerne les conditions de services. Des 
barèmes de traitement qui dépassent les barèmes actuels des Nations Unies ne sont pas acceptables et il faut 
y mettre fin. De fait, comme Га recommandé le Conseil exécutif, le Directeur général a aboli cette pratique 
pour les nouveaux membres du personnel engagés après le 1er mars 1993. Néanmoins, le personnel recruté 
avant cette date continuera à poser des problèmes potentiels de motivation et de droits acquis. 

Le personnel ne peut pas acquérir le droit à de futurs avantages excédant ceux prévus au titre du régime 
commun; de même, un système sain de déroulement de carrière ne peut évoluer lorsque toute incitation à 
améliorer ses compétences et à obtenir une promotion est supprimée. La meilleure solution à long terme serait 
de travailler à rélimination progressive du système actuel, peut-être en accordant aux membres du personnel 
bénéficiant déjà d'une extension du barème de leurs traitements, et avec leur accord, un grade plus élevé et 
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plus de responsabilités. L'avancement au titre de l'ancienneté devrait être examiné cas par cas et ne devrait 
pas être accordé automatiquement. 

M. SIMMONS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit qu'il partage le point de 
vue que vient d'exprimer le délégué du Canada. Le premier souci de l'Organisation devrait être ses obligations 
officielles au titre du statut de la CFPI. La recommandation du Directeur général de modifier les règles de 
l'avancement au mérite à l'intérieur de la classe est acceptable, mais on peut prévoir néanmoins que des 
problèmes surviendront dans la mise en place de mesures intermédiaires, qui ne devront en tous cas pas 
s'étendre au-delà des 30 prochaines années. Les problèmes en cause sont techniques et il serait préférable de 
les examiner dans le cadre d'un groupe de travail. 

M. JORGENSEN (Danemark) dit qu'il partage le point de vue des orateurs précédents et, plus 
particulièrement, celui du délégué du Royaume-Uni. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) approuve les observations des précédents orateurs. Les avantages 
dont bénéficie le personnel en poste et dont ne bénéficie pas celui des autres institutions des Nations Unies ne 
devraient plus être accordés. Il se félicite de la décision du Directeur général concernant les nouveaux 
membres du personnel engagés après le 1er mars 1993 et suggère qu'elle soit appliquée à l'ensemble du 
personnel. 

Il ne s'attendait certes pas à ce que le personnel offre de lui-même de réduire ses avantages, et 
Pintervention de l'Association du Personnel au cours de la matinée ne Га pas surpris outre mesure. 
Néanmoins, les obstacles relevés par M. Aitken et présentés dans le document A46/23 peuvent être surmontés 
et d'autres incitations peuvent être trouvées, comme des primes, pour remplacer Pattribution automatique 
d'échelons supplémentaires. Peut-être le représentant de la CFPI pourrait-il présenter les différents types 
d'incitation en usage dans d'autres institutions du régime commun dont pourrait s'inspirer l'OMS. 

Il insiste sur le fait qu'il ne faut voir de sa part aucun manque de respect vis-à-vis du personnel lorsqu'il 
suggère que leurs avantages soient alignés sur ceux du personnel des autres institutions du système des Nations 
Unies, et il fait l'éloge du travail du personnel de l'OMS, en particulier ces dernières années qui furent 
particulièrement difficiles pour l'Organisation. 

La suggestion de M. Lamba offre une bonne solution au problème, et Гоп pourrait en faire une 
proposition selon laquelle chaque membre du personnel en poste serait autorisé à bénéficier une seule fois 
d'un avancement automatique à l'intérieur de la classe. Ainsi, pour reprendre l'exemple cité dans le document, 
les membres du personnel ayant accompli 19 ans de service se verraient attribuer une augmentation à 
l'intérieur de la classe correspondant à 20 années de service, et cela s'arrêterait là. 

Tout en admettant qu'une telle proposition mérite un débat plus approfondi parmi ceux qui 
participeraient à sa rédaction, il propose néanmoins que l'Assemblée de la Santé prenne une décision de ce 
type : "L'Assemblée mondiale de la Santé décide que le Directeur général doit mettre fin à la pratique qui 
consiste à accorder un avancement au mérite après 20，25，30 et 35 ans de service et à étendre le barème 
normal des traitements à cette fin pour chaque membre du personnel de l'OMS en poste après que celui-ci ait 
obtenu l'avancement au mérite auquel il avait droit". 

Le Dr KOSENKO (Fédération de Russie) approuve les propositions des orateurs précédents, en 
particulier celles des délégués du Royaume-Uni et des Etats-Unis, et approuve l'idée de combiner les primes 
pour ancienneté et pour celles pour services satisfaisants. 

Le Dr WETZ (Allemagne) se dit particulièrement soucieux de ce que le régime commun des Nations 
Unies pour les conditions de service soit non seulement préservé, mais aussi renforcé. Mais il est aussi 
important de protéger les droits acquis du personnel; plusieurs propositions utiles ont été faites à cette fin. Il 
demande instamment au représentant de la CFPI de démêler l'écheveau de ces propositions. 

Le Dr TAPA (Tonga) rappelle que la CFPI et l'Assemblée générale des Nations Unies ont demandé à 
l'OMS de mettre fin à la pratique consistant à attribuer des échelons de traitement supplémentaires aux 
membres du personnel ayant accompli 20, 25 et 30 années de services satisfaisants, et un échelon de traitement 
supplémentaire après 35 ans de services satisfaisants. Il lui semble difficile de satisfaire à une telle demande. 
L'OMS, en tant qu'employeur, doit assurer le bien-être de son personnel. Un compromis doit donc être trouvé. 
Il devrait être progressivement mis fin au système actuel, et il approuve donc les mesures prises par le 
Directeur général par lesquelles aucun membre du personnel engagé par le Secrétariat après le 1er mars 1993 
ne se verra accordé de tels avantages. 
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M. BEL HADJ AMOR (Président, Commission de la Fonction publique internationale) assure le 
Président que la CFPI n'est pas venue pour protester ni pour critiquer, mais pour trouver un compromis 
satisfaisant à la fois pour l，a¿ministration et pour le personnel. Pour ceux qui ne connaissent pas la 
Commission, il explique qu'elle est un organe subsidiaire de l'Assemblée générale, composée de 15 membres 
élus à titre personnel pour leur connaissance des problèmes qui concernent les conditions d'emploi et le 
personnel. La fonction de la CFPI telle que la stipule son statut est d'assurer la réglementation et la 
coordination des conditions d'emploi dans les organisations qui appliquent le régime commun des Nations 
Unies et d'établir une fonction publique internationale unifiée par l'application de normes, de méthodes et de 
dispositions en matière de personnel. Il est clair qu'à la lumière de ses fonctions la Commission n'est pas du 
tout satisfaite de l'existence et de l'application du système de l'OMS. La Commission est arrivée à la 
conclusion que l'octroi de ces échelons supplémentaires crée une injustice quant aux traitements versés aux 
fonctionnaires en activité et aux pensions de retraite. Elle a proposé que le système soit remplacé par des 
primes uniques non soumises à retenue aux fins de la pension, qui pourraient être versées à titre de 
récompense pour services méritoires. Il ne peut y avoir de discrimination entre certaines catégories de 
personnel. Dans un lieu d'affectation comme Genève, il est tout à fait normal que le personnel ayant le même 
grade et les mêmes responsabilités reçoive le même traitement. Certes, on ne peut pas en un jour supprimer 
ce système, mais la proposition faite par certains délégués pourrait constituer une forme de compromis, en 
reconnaissant le mérite sans introduire de discrimination. En fait, la Commission est en train de travailler sur 
des solutions reconnaissant les mérites qui seront soumises à PAssemblée générale. Comme ces propositions ne 
seront présentées qu'en 1994, elles ne pourront être appliquées avant 1995, dans la mesure bien entendu où 
l'Assemblée générale les approuverait. 

La CFPI est prête à débattre de toute forme de compromis. Elle a à cet égard quelques idées qu'elle 
serait heureuse de partager avec les Etats Membres intéressés. 

Le PRESIDENT précise que la création d'un groupe de travail a déjà été proposée; toutes les parties 
concernées devraient pouvoir se rencontrer et débattre ensemble du problème. Il note que les délégations 
suivantes sont intéressées à participer à un tel groupe : Canada, Tonga, Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, 
Australie et Danemark. Le Président de la CFPI, les représentants des associations du personnel de l'OMS et 
le Directeur de la Division du Personnel sont également invités à y participer. Sous réserve de l'accord de la 
Commission pour la mise en place de ce groupe, il demandera au groupe de se choisir un président et de faire 
rapport à la Commission l'après-midi suivante. 

Il en est ainsi convenu. 

3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 31 de l'ordre du 
jour 

Questions générales : Point 31.1 de l'ordre du jour (résolution EB91.R19; document A46/25) 

Le Dr SARR (représentant au Conseil exécutif), se référant à l'examen de ce point par le Conseil 
exécutif, indique que le rapport au Conseil sur la question a été soumis en application de la résolution 
EB59.R8. Ce rapport était toutefois plus volumineux que d'habitude, car 1992 a été l'une des années les plus 
fertiles en événements qu'ait connues rOrganisation des Nations Unies depuis sa création il y a 47 ans. Des 
faits pouvant avoir des répercussions sur l'ensemble du système des Nations Unies, y compris l'OMS, sont 
survenus durant la quarante-septième session de l'Assemblée générale des Nations Unies et il a été nécessaire 
de les signaler à l’attention du Conseil exécutif. 

Dans le rapport du Directeur général, il est question d'un "agenda pour la paix" que le Secrétaire 
général de l'ONU a proposé en réponse à une demande formulée par le Conseil de Sécurité. L,"agenda pour la 
paix" souligne que la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales doit être partagée 
par l'ensemble du système des Nations Unies, et notamment par POMS qui a son propre rôle à jouer dans une 
approche intégrée de la sécurité sur la planète. En outre, beaucoup d'opérations de maintien de la paix, dont 
les plus importantes se déroulent au Cambodge, en Somalie et au Pakistan, comportent divers aspects de 
développement et d'aide humanitaire à l'égard desquels l'OMS joue un rôle actif. Il est cependant possible que 
les interventions militaires associées à des situations de crise attirent davantage l’attention, en exigeant 
notamment un gros effort financier, que le soutien accordé par l'OMS pour mettre en place une infrastructure 
sanitaire dans les pays concernés. Aussi l'opinion du secteur de la santé doit-elle être prise en considération, et 
il convient d'appuyer sa revendication légitime à une part des ressources limitées qui sont disponibles. 
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Le Secrétaire général de PONU a également exposé les grandes lignes d'un "programme d'action pour le 
développement", en insistant sur le fait que le développement ainsi que la coopération économique et sociale 
devaient bénéficier de la même attention et de la même urgence que les programmes de politique et de 
sécurité ou que les efforts de conclusion et de maintien de la paix. Dans son rapport, le Directeur général 
souligne que l'OMS, avec l'aide de ses Etats Membres, doit veiller à ce que la santé reçoive une haute priorité 
en tant que partie intégrante du "programme d'action pour le développement". L'OMS est expressément priée 
dans la résolution 47/92 de Г Assemblée générale de participer pleinement à la préparation au Sommet 
mondial pour le développement social, qui doit se tenir au début de 1995 au Danemark. 

La restructuration et la revitalisation de l'Organisation des Nations Unies qui s'opèrent actuellement 
sous la conduite de son Secrétaire général constituent un autre fait majeur. Trois aspects de ce développement 
ont une incidence réelle sur les activités de l'OMS, le premier étant la complète réorganisation et la 
concentration des activités de caractère social, économique et environnemental de l 'ONU pour l'essentiel dans 
un seul et même département au Siège de l'ONU. Le deuxième aspect est la création de "bureaux extérieurs 
unifiés des Nations Unies" initialement dans six des nouveaux Etats indépendants de Гех-Union soviétique. Ces 
bureaux englobent tous les p ro l amines relevant directement du Secrétaire général et sont dirigés par des 
représentants des Nations Unies nommés par lui, qui assument également les fonctions de coordonnateurs 
résidents pour le système des Nations Unies. Des représentants des institutions spécialisées ont été invités, s'ils 
en expriment le désir, à se joindre à ces "bureaux unifiés". Le troisième aspect est l'effort entrepris par le 
Secrétaire général pour renforcer les commissions économiques régionales des Nations Unies de manière à 
tirer profit de leurs compétences multidisciplinaires. Une interaction plus poussée s'imposera à cet égard entre 
les bureaux régionaux de l'OMS et les commissions économiques régionales des Nations Unies. 

Le Conseil exécutif a jugé que ces importantes réformes méritaient de retenir son attention, car il est 
probable que le Secrétariat de l’ONU sera mieux intégré, beaucoup plus puissant et donc en mesure d'exercer 
une influence considérable sur le reste du système. Il conviendra donc de protéger et de renforcer notablement 
le rôle de chef de file de l'OMS aux côtés d'une Organisation des Nations Unies mieux structurée et plus forte. 

Dans son rapport, le Directeur général appelle également l'attention du Conseil exécutif sur un certain 
nombre de résolutions importantes adoptées par l'Assemblée générale à sa quarante-septième session, et 
notamment celles qui concernent le suivi de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement (CNUED). Il s'agit notamment de la résolution 47/190, qui approuve la Déclaration de Rio sur 
l'environnement et le développement ainsi que le programme Action 21’ et la résolution 47/191, qui invite le 
Conseil économique et social à faire de la Commission de haut niveau du Développement durable une 
commission technique du Conseil, composée des représentants de 53 Etats élus par le Conseil pour un mandat 
de trois ans. L'OMS et les autres institutions spécialisées sont invitées à participer aux travaux de cette 
Commission en tant qu'observateurs et pourront également désigner des représentants spéciaux auprès d'elle. 

Dans la résolution 47/165, l'Assemblée générale prend note des récentes conclusions de l'OMS qui font 
autorité à propos des effets sur la santé des retombées radioactives de Tchernobyl et invite le Secrétaire 
général à entreprendre une étude analytique de toutes les activités des Nations Unies concernant la 
catastrophe de Tchernobyl; dans la résolution 47/189, elle décide de convoquer à la Barbade, en avril 1994, 
une conférence mondiale sur le développement durable des petits Etats en développement insulaires; et dans 
la résolution 47/193, elle proclame le 21 mars de chaque année Journée mondiale de l'Eau, conformément aux 
recommandations de la CNUED. L'OMS aura son rôle à jouer dans l'application de toutes ces résolutions. 

Le rapport du Directeur général rend également le Conseil attentif à la coordination à l'intérieur du 
système des Nations Unies, notamment en ce qui concerne le Comité administratif de Coordination (CAC). 
Présidé par le Secrétaire général, le CAC réexamine son rôle et son fonctionnement ainsi que ceux de ses 
organes subsidiaires, en vue de réduire les coûts et de favoriser une coordination plus efficace des activités de 
développement exécutées à l'intérieur du système des Nations Unies compte tenu de la nouvelle situation 
internationale. La collaboration a également été intensifiée avec les autres partenaires du système qui 
s'intéressent au développement. C'est ainsi que le Rapport de 1993 de la Banque mondiale sur le développement 
aura pour thème la santé. Lors de rétablissement de cette publication, d'excellents rapports de collaboration se 
sont établis entre la Banque et l'OMS. 

Le rapport du Directeur général relate également les faits récents relatifs aux activités opérationnelles. 
A sa dernière session, l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA45.18 concernant l'application de la 
résolution 44/211 de l'Assemblée générale. Celle-ci, adoptée en 1989, a pour objet d'améliorer l'efficacité des 
activités opérationnelles au niveau des pays. En 1992, cependant, l'Assemblée générale a adopté la 
résolution 47/199 dans laquelle elle s'est déclarée préoccupée de constater que la résolution 44/211 n'avait pas 
encore été appliquée intégralement et de façon coordonnée. La nouvelle résolution demande qu'une nouvelle 
"note de stratégie nationale" soit élaborée par les "pays bénéficiaires intéressés" avec l'aide et la collaboration 
de représentants du système des Nations Unies, sous la direction du coordonnateur résident. La résolution 
formule un certain nombre de propositions détaillées concernant la coordination interinstitutions et invite les 
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organes directeurs de tous les fonds, programmes et institutions spécialisées du système à prendre des mesures 
appropriées pour qu'elle soit intégralement appliquée. 

Le Directeur général a souligné dans son rapport que la position de l'OMS vis-à-vis de ces deux 
résolutions demeurait forte en raison de la décentralisation de ses opérations et du fait qu'elle applique déjà 
depuis un certain temps les diverses techniques préconisées dans les résolutions pour la fourniture d'une 
coopération technique, notamment l'exécution par les pays et l'utilisation d'une approche fondée sur les 
programmes. Toutefois, il faut reconnaître que les réformes structurelles introduites par le Secrétaire général 
visent à promouvoir une action plus unifiée du système des Nations Unies, tant au Siège que sur le terrain. 
L'OMS devra donc déterminer sa ligne de conduite face à ces changements fondamentaux des politiques et des 
procédures du système. 

Un membre du Conseil exécutif a fait observer que la résolution 47/199 de l'Assemblée générale avait 
fourni d'utiles précisions sur plusieurs des éléments importants de la résolution 44/211, et qu'il convenait de 
féliciter le Directeur général des efforts déployés pour se conformer aux décisions et recommandations en 
question et de l'inviter instamment à poursuivre dans cette voie. Toutefois, ce même membre du Conseil a 
souligné l'intérêt particulier que revêt la résolution 47/199, en exprimant l'espoir que non seulement les 
membres du Conseil exécutif mais aussi les délégations à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
saisissent l'occasion de la lire attentivement et de réfléchir à ses conséquences. 

En ce qui concerne la résolution EB91.R19 proposée par le Président du Conseil exécutif et intitulée 
"Renforcement de la collaboration pour la santé et le développement au sein du système des Nations Unies", 
M. Sarr rappelle que le Président avait fait cette proposition, parce qu'il était persuadé qu'une des tâches 
principales pour l'OMS consiste à renforcer sa position au sein du système des Nations Unies à une époque où 
les rapports de concurrence cèdent le pas à des rapports de coopération fondés sur le respect de la mission des 
différentes composantes du système. Pour le Président, la santé est un problème qui n'intéresse pas les seuls 
professionnels de la santé, loin s'en faut, et le système des Nations Unies est appelé à jouer un rôle politique 
de premier plan dans les relations entre les populations et entre les pays. Il est donc nécessaire de réaffirmer 
solennellement et énergiquement quelle est l'attitude que Гоп attend de l'OMS. Le Conseil exécutif a adopté le 
texte proposé par son Président et la résolution est reproduite dans le document EB91/1993/REC/1. Cette 
résolution aborde les importants problèmes mentionnés dans le rapport du Directeur général, notamment en 
ce qui concerne la mission de l'OMS comme chef de file dans le domaine de la santé internationale. Elle invite 
aussi les Etats Membres à veiller à ce que l'importance primordiale de la santé et la nécessité de collaborer et 
de coordonner les efforts soient mises au premier plan sur la scène internationale. 

Le Dr KAWAGUCHI (Directeur, Division des Affaires interinstitutions) précise que le rapport du 
Directeur général, qui fait l'objet du document A46/25 intitulé "Collaboration avec le système des Nations 
Unies - Questions générales", est un peu plus complet que celui qui a été soumis à la quatre-vingt-onzième 
session du Conseil exécutif et présenté par le Dr Sarr. Mais on pourrait en dire plus encore sur l'appui 
important des institutions spécialisées et d'autres organismes du système des Nations Unies dont a bénéficié le 
Directeur général durant l'année écoulée pour l'action de santé internationale. Il tient à dire à l'Assemblée de 
la Santé combien le Directeur général a apprécié cette collaboration et à remercier les nombreuses 
organisations non gouvernementales qui ont travaillé avec l'OMS à des activités très diverses dans les pays tant 
développés qu'en développement. Cette collaboration continuera de revêtir la plus haute importance étant 
donné l'ampleur des changements en cours dans le système des Nations Unies. 

Dans sa présentation du document A46/25, le Dr Kawaguchi se contentera d'évoquer les faits nouveaux 
survenus depuis la réunion du Conseil exécutif en janvier 1993. 

Lors de sa session d'organisation de février 1993, le Conseil économique et social a pris quatre décisions 
très importantes pour l'OMS dont il est fait mention dans les paragraphes 19 et 20 du document A46/25. 
Durant le débat de haut niveau de la session de fond de 1993, qui aura lieu du 28 au 30 juin 1993 à Genève, le 
Conseil économique et social examinera la question du "Sommet mondial pour le développement social, 
y compris le rôle du système des Nations Unies dans la promotion du développement social". L'OMS a 
participé à la première réunion préparatoire du Sommet et sollicite maintenant des experts à tous les niveaux 
pour préparer sa contribution au débat de haut niveau du Conseil économique et social et sa participation au 
Sommet de 1995. 

Le Conseil économique et social a retenu deux thèmes pour le débat sur la coordination. Le premier 
concerne la coordination de l'aide humanitaire, les secours d'urgence et la continuité avec le relèvement et le 
développement; l'OMS fournit une contribution de fond au document de base que prépare actuellement le 
Département de l'Aide humanitaire de rOrganisation des Nations Unies. L'OMS compte saisir l'occasion qui 
lui est offerte de montrer qu'il est important d'insister sur la continuité entre la phase de secours et le 
développement pour aider les pays touchés à mettre en place leur infrastructure de santé. 
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Pour la deuxième année consécutive, le Conseil a décidé d'examiner une question ayant trait à la santé 
au cours du débat sur la coordination, à savoir : "La coordination des activités du système des Nations Unies 
dans les domaines de l'action préventive et de l'intensification de la lutte contre le paludisme et les maladies 
diarrhéiques, en particulier le choléra". Le débat aura lieu les 5 et 6 juillet 1993. L'OMS, en tant qu'institution 
directrice, a établi, en collaboration avec d'autres organismes compétents des Nations Unies, le rapport et les 
recommandations en vue d'une action coordonnée qui devrait en principe être entérinée par le Conseil 
économique et social. 

La quatrième décision que celui-ci a prise visait à donner suite à la résolution WHA45.20 de 
Г Assemblée de la Santé, dans laquelle elle demandait que soit inscrit à l'ordre du jour de la session de fond de 
1993 un point sur le tabac ou la santé. A la suite de négociations qui ont eu lieu lors de la session 
d'organisation du Conseil économique et social, un point intitulé "La collaboration multisectorielle concernant 
le problème tabac ou santé" a été inscrit à l'ordre du jour de la session de juillet 1993. L'OMS a établi un 
document de base dans lequel elle recommande que toutes les organisations concernées veillent à ce que des 
discussions aient lieu au niveau des décideurs d'ici la fin de 1993 sur la santé et des questions socio-
économiques telles que la diversification agricole, les échanges commerciaux, l'emploi et les problèmes de 
santé liés à la culture, à l'industrie et au commerce du tabac. 

Le Conseil économique et social examinera également le rapport du Directeur général sur la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. La stratégie révisée a été entérinée par le Conseil et 
l'Assemblée générale en 1992. Il est prévu que le Conseil transmette le rapport, qui a été établi en consultation 
avec les institutions et organisations concernées du système des Nations Unies, à l'Assemblée générale pour 
examen. 

Le Directeur général souhaiterait vivement que les Etats Membres prennent bonne note de ces faits 
nouveaux et veillent à ce que leurs délégations au Conseil économique et social soient parfaitement 
familiarisées avec les questions examinées. Tout a été fait pour informer le Conseil des politiques et mesures 
pertinentes de l'Assemblée de la Santé sur ces questions de même que pour appuyer des recommandations 
conformes aux politiques de l'Assemblée de la Santé. 

Un deuxième fait nouveau important sur lequel rattention de l'Assemblée est appelée concerne le 
Comité administratif de Coordination (CAC). Celui-ci a procédé à Гехашеп approfondi de son fonctionnement 
ainsi que de celui de ses organes subsidiaires lors de la réunion qu'il a tenue à Rome les 19 et 20 avril 1993. 
Les débats se sont inspirés d'un rapport établi par un consultant de haut niveau, ancien membre du CAC, 
M. Francis Blanchard, qui a autrefois été Directeur général de l'OIT. Le CAC a maintenant rationalisé ses 
organes subsidiaires; il n'aura plus que trois grands comités qui lui feront rapport : le Comité 
interorganisations du Développement durable, qui s'occupera de la mise en oeuvre d'Action 21，et deux 
comités consultatifs, l'un pour les questions programmatiques et opérationnelles et l'autre pour les questions 
administratives. Les quelques organes subsidiaires restants feront rapport au CAC par l'intermédiaire des 
comités permanents. Pour préparer ses réunions et suivre son programme de travaû, le CAC sera épaulé par 
un comité d'organisation. Le principal organe de coordination du système des Nations Unies sera alors en 
mesure de consacrer davantage de temps à l'examen des questions de fond qui intéressent l'ensemble du 
système ainsi que des questions d'administration et de personnel. Lors de sa récente session, le CAC a 
examiné et adopté les conclusions relatives au suivi de la CNUED, qui seront transmises à la Commission du 
Développement durable, à la coordination de l'aide humanitaire et la continuité entre la phase de secours et le 
relèvement et le développement en vue de préparer la session de fond du Conseil économique et social et, 
enfin, aux questions de personnel, notamment la sécurité et la protection des personnels du système des 
Nations Unies déployés dans les zones de conflit. 

La troisième question sur laquelle l'attention de l'Assemblée de la Santé est appelée est celle des 
relations entre la Commission du Codex Alimentarius et l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le 
Commerce (GATT), qui ont des répercussions pour les Etats Membres (paragraphes 33 à 35 du document 
A46/25 et annexe du document). La principale question est le projet d'Acte final de l'Uruguay Round 
(négociations commerciales multilatérales) : il contient deux accords qui auront un impact direct sur les 
questions de santé - l'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce et l'Accord sur les mesures 
sanitaires et phytosanitaires. Dans le rapport qui fait l'objet du document A46/25, ¡1 est dit que le Codex 
Alimentarius a longtemps servi de référence au GATT en ce qui concerne les obstacles techniques au 
commerce; toutefois, le nouvel Accord aura de nombreuses répercussions et les pays devront recourir 
davantage aux normes du Codex. L'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, lui, va modifier la 
portée des recommandations du Codex, notamment en ce qui concerne la salubrité des aliments. Par 
conséquent, il sera bon que le secteur de la santé participe encore plus activement aux travaux de la 
Commission du Codex Alimentarius et de ses organes subsidiaires. 

Enfin, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB91.R19 sur le renforcement de la collaboration pour 
la santé et le développement au sein du système des Nations Unies. Les efforts se sont intensifiés en vue 
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d'accroître l'efficacité de la collaboration à l'intérieur du système; il faut donc maintenir cet élan et renforcer le 
rôle et les fonctions de l'OMS, autorité directrice de l，action de santé internationale. Le Directeur général a 
été prié de veiller à ce que les efforts de coordination de Paction sanitaire avec les autres organisations du 
système des Nations Unies soient vigoureusement renforcés non seulement au Siège, mais aussi dans les 
bureaux régionaux et les bureaux des représentants de l'OMS dans les pays. Le Directeur général espère que 
l'Assemblée de la Santé approuvera la résolution. 

La séance est levée à 17 h 30. 


