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SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 11 mai 1994，9 h 10 

PRESIDENT : Dr CHAVEZ PEON (Mexique) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le Dr PYAKALAYIA (Papouasie-Nouvelle-Guinée), Rapporteur, présente le deuxième rapport de 
la Commission B. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) aimerait savoir, à propos du paragraphe 5.1) du 
dispositif du projet de résolution sur l，"Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : résolutions de 
l，Assemblée de la Santé", de quels présidents il s'agit. 

Le PRESIDENT pense que, dans un souci de clarté, le texte du paragraphe 5.1) pourrait être modifié 
comme suit : 

"Les Présidents des Commissions A et В ... consultent 

Il en est ainsi convenu. 

Le rapport, ainsi modifié，est adopté. 

2. EXAMEN DE LA SITUATION DE CERTAINS ETATS MEMBRES TOMBANT SOUS LE COUP 
DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 25 de l'ordre du jour (documents A47/34 et 
A47/37) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que, lors de la présentation de ce point de l'ordre du jour à la séance 
précédente, il a été décidé de prendre en compte les versements faits récemment par certains Etats 
Membres. Il appelle Fattention de la Commission sur le projet de résolution qui rend compte de cette 
situation. 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le deuxième rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 

certaines questions financières avant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé relatif 
aux Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de 
Particle 7 de la Constitution;1 

Notant qu'à la date de l，ouverture de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
le droit de vote d'Antigua-et-Barbuda, du Burundi, du Cambodge, des Comores, du Congo, de la 
Guinée équatoriale, de l'Iraq, du Libéria, du Niger, de la République dominicaine et de la Somalie 
restait suspendu, et que cette suspension doit se prolonger jusqu'à ce que les arriérés du Membre 
concerné aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau 
inférieur au montant qui justifierait rapplication de Particle 7 de la Constitution; 

Ayant été informée qu'à la suite d'un versement reçu après l'ouverture de la Quarante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé, les arriérés de contributions du Niger ont été ramenés 
à un niveau inférieur à celui qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution et que, de 
ce fait, le droit de vote du Niger a automatiquement été rétabli; 

Notant qu'en application de la résolution WHA46.10, le droit de vote de la Guinée-Bissau, 
d'Haïti, du Tchad et du Zaïre a été suspendu à partir du 2 mai 1994，et que cette suspension doit 
se prolonger jusqu'à ce que les an*iérés du Membre concerné aient été ramenés, à la présente ou à 

1 Document A47/18. 
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une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait rapplication de 
Particle 7 de la Constitution; 

Notant qu'étant donné que la Roumanie a effectué, avant Pouverture de la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé, des versements qui ramènent ses arriérés de contributions à un 
niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, la décision 
prise à l'égard de la Roumanie par la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans sa 
résolution WHA46.10 n'est plus applicable et la suspension de son droit de vote n，a pas pris effet; 

Notant qu'à la date de Pouverture de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
le Burkina Faso, le Guatemala, la République centrafricaine, le Sénégal, l'Ukraine, le Yémen et la 
Yougoslavie étaient redevables d'arriérés de contributions dans une mesure telle que PAssemblée 
doit examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit 
de vote de ces Membres à l'ouverture de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

Ayant été informée qu'à la suite de versements reçus après l'ouverture de la Quarante-
Septième Assemblée de la Santé, les arriérés de contributions de la République centrafricaine et de 
l'Ukraine ont été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait rapplication de l'article 7 
de la Constitution; 
1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le grand nombre de Membres qui, ces dernières 
années, ont été redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait rapplication 
de Particle 7 de la Constitution; 
2. INVITE INSTAMMENT les Membres concernés à régulariser leur situation le plus 
rapidement possible; 
3. INVITE EN OUTRE INSTAMMENT les Membres qui n'ont pas fait part de leur intention 
de régler leurs arriérés à les régler de toute urgence; 
4. PRIE le Directeur général de prendre contact avec les Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait Fapplication de l'article 7 de la Constitution, afin de 
suivre la question avec les Gouvernements concernés; 
5. PRIE le Conseil exécutif, au vu du rapport du Directeur général et après que les Membres 
concernés auront eu la possibilité d'expliquer leur situation au Conseil, de faire rapport à la 
Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état du recouvrement des contributions; 
6. DECIDE : 

1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si, à la date 
de l'ouverture de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Burkina Faso, 
le Guatemala, le Sénégal, le Yémen et la Yougoslavie sont encore redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait rapplication de rarticle 7 de la Constitution, 
leur droit de vote sera suspendu à partir de cette date; 
2) que toute suspension ainsi décidée se prolongera à la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé et aux Assemblées ultérieures jusqu'à ce que les arriérés du Membre 
concerné aient été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l，application de 
Particle 7 de la Constitution; 
3) que cette décision ne préjuge pas du droit de tout Membre de demander le 
rétablissement de son droit de vote conformément à l，article 7 de la Constitution. 

Il rappelle qu'en vertu de l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, cette 
résolution doit être adoptée à la majorité des deux tiers. Cependant, un vote par consensus peut avoir lieu, 
étant entendu que les explications de vote seront consignées au procès-verbal. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que le troisième paragraphe du préambule, où il est 
question du rétablissement du droit de vote du Niger, est nouveau. De plus, dans le dernier paragraphe du 
préambule, il a été apporté une modification pour tenir compte des versements faits par la République 
centrafricaine et par l'Ukraine. Dans le paragraphe 6.1) du dispositif, on a supprimé les noms des pays qui 
ne tombent plus sous le coup des dispositions de la résolution WHA41.7 et dont le droit de vote ne risque 
pas d'être suspendu. 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 
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M. AITKEN (Sous-Directeur général), se référant à la demande présentée par l'Iraq pour le 
rétablissement de son droit de vote, pense que le document A47/34 parle pour lui-même et qu，il appartient 
maintenant à l'Assemblée de la Santé de décider si elle veut ou non prendre des mesures. 

Pour M. AL-JAFAR (Koweït), c'est une question qui concerne avant tout le Conseil de Sécurité et 
le Comité des sanctions de rOrganisation des Nations Unies. L'OMS doit donc respecter les résolutions 
du Conseil de Sécurité et appliquer l'article 7 de la Constitution, sans faire d'exception. 

M. AL-KHERO (Iraq) précise qu'il s'agit d'autoriser son pays à utiliser une partie de ses avoirs gelés 
dans des banques étrangères pour régler ses arriérés de contributions à l'OMS et rentrer ainsi dans ses 
droits. Cette demande est tout à fait dans Pintérêt de l'OMS du point de vue tant technique que financier. 

Le PRESIDENT déclare que l'Assemblée de la Santé ne peut se prononcer que sur le rétablissement 
du droit de vote; c'est ailleurs que doivent être examinés les aspects économiques. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) souligne qu'il appartient entièrement à la Commission В de 
faire une recommandation à l'Assemblée de lâ Santé et de décider si elle veut prendre d'autres mesures 
ou tout simplement prendre acte de la demande. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) pense qu'en l'absence d'information nouvelle, la Commission В 
devrait se contenter de prendre acte de la demande. 

M. YANTAIS (Grèce), s'exprimant au nom de l'Union européenne, appuie la proposition du délégué 
des Etats-Unis. 

La Commission В prend acte de la demande présentée par l'Iraq dans le document A47/34. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) présente le document A47/37 qui contient la demande de 
rétablissement du droit de vote et de dispense du paiement des arriérés présentée par le Cambodge. 

M. SIMMONS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite du 
rétablissement d'un Gouvernement légitime et représentatif au Cambodge. Sa délégation prend acte de la 
demande de dispense du paiement des arriérés présentée par ce Gouvernement mais ne pense pas que 
cette demande soit justifiée. Le remplacement d'une forme de gouvernement par une autre n'a rien 
d'exceptionnel; c'est en fait souvent arrivé ces cinq dernières années, mais les pays concernés n'ont pas pour 
autant été dispensés du paiement de leurs arriérés, et il ne lui semble pas qu'il faille accéder à la demande 
dans le cas présent. 

La Commission В prend acte du document A47/37 ainsi que des observations du délégué du 
Royamne-UnL 

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 26 de l'ordre du jour 
(suite) 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : Point 26.3 de l'ordre 
du jour (résolution EB93.R14; document A47/21) 

Le Professeur GRILLO (représentant du Conseil exécutif) informe la Commission que le Conseil 
exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général à sa quatre-vingt-treizième session, s'est dit 
très préoccupé par le niveau des contributions non acquittées par les Etats Membres et par l'effet de cette 
situation sur le programme de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé, et a pris note particulièrement 
des points suivants. Premièrement, au 31 décembre 1993, le taux de recouvrement des contributions de 1993 
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au budget effectif s'élevait à 79,03 %, ce qui a entraîné un déficit de US $74 517 451. Deuxièmement, seuls 
95 des 186 Membres qui contribuent au budget effectif avaient versé la totalité de leur contribution pour 
1993. Troisièmement, 71 Membres n'avaient fait aucun versement pour s'acquitter de leur contribution en 
1993. Quatrièmement, le montant des contributions au budget effectif pour l'exercice 1992-1993 qui 
restaient impayées s'élevait à la somme jamais atteinte auparavant de US $106 millions, malgré le plan 
d'incitation (résolution WHA41*12) en vertu duquel les Membres qui règlent leur contribution au début de 
l'année au cours de laquelle elle est due bénéficient d'une réduction appréciable de leur contribution 
exigible au titre d'un budget programme ultérieur, tandis que ceux qui effectuent leurs versements plus tard 
ne bénéficient que d'une réduction minime, voire d'aucune réduction, de leur contribution exigible au titre 
de ce budget programme. 

Le Conseil a noté que, malgré les coupes budgétaires et les reports dans la mise en oeuvre de 
programmes, le Directeur général s'est vu contraint de procéder à des emprunts substantiels sur des fonds 
internes, parce que le fonds de roulement ne permettait pas de compenser le moins-perçu extraordinaire. 
A ce sujet, le Conseil approuve sans réserve la proposition du Directeur général de relever le montant du 
fonds de roulement de US $20 millions; cette question sera examinée plus tard par la Commission au titre 
du point 28 de l'ordre du jour. 

Le Conseil a adopté la résolution EB93.R14, qui contient un texte à rintention de l'Assemblée de 
la Santé. Le document A47/21 donne l'état du recouvrement des contributions au 30 avril 1994. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que, depuis la préparation du document A47/21, 
environ US $1,6 million ont été versés par 13 Membres durant les 11 premiers jours du mois de mai, ce 
qui a fait passer le taux de recouvrement à environ 33 %. La situation reste préoccupante, puisque le 
pourcentage correspondant en 1993 était de 43 %• 

Les pays qui ont versé une partie ou la totalité de leur contribution pour 1994 sont les suivants : 
Autriche, Barbade, Belize, Botswana, Egypte, Guyana, Mozambique, Népal, Ouganda, Paraguay, République 
démocratique populaire lao, Samoa et Singapour. 

D'autre part, depuis le 30 avril, des versements représentant au total US $196 890 d'arriérés de 
contributions ont été faits par les pays suivants : Dominique, Guatemala, Niger, Nigéria, Seychelles, 
Suriname et Ukraine. 

M. Aitken appelle l'attention de la Commission sur le texte que le Conseil recommande à 
l'Assemblée de la Santé d'adopter dans la résolution EB93.R14. 

Le Dr REINER (Croatie) tient à faire observer qu'à la suite de l'agression serbe, le produit intérieur 
brut de la Croatie a diminué de moitié par rapport à son niveau d'il y a cinq ans dans ce qui était alors la 
Yougoslavie; il lui semble que le taux de contribution aurait dû être ajusté à Paide d'un indicateur 
statistique plus sensible à révolution de la situation et que l'Assemblée générale des Nations Unies devrait 
faire preuve de cohérence à cet égard : fixer un taux de contribution supérieur à ce qu'un pays est en 
mesure de payer n'est certainement pas un moyen de l'aider à se rétablir, ce que la Croatie a décidé de 
faire. Il en va de même pour bien d'autres pays en transition, particulièrement dans le monde en 
développement. Il serait plus juste et plus pertinent de relier le taux de contribution à la situation actuelle 
telle que l'évalue la Banque mondiale. 

Peut-être une proposition pourrait-elle être soumise en conséquence au Comité des contributions 
de rOrganisation des Nations Unies, compétent en la matière. 

M. MILLER (Canada) rappelle que le paiement à temps de la totalité des contributions fixées est 
une obligation constitutionnelle inscrite dans le Règlement financier de l'OMS. Il est donc extrêmement 
préoccupant de constater que le nombre et le pourcentage d'Etats Membres qui n'ont fait aucun versement 
pour contribuer au budget ordinaire de 1993 sont les plus élevés depuis dix ans; c'est une maigre 
consolation de savoir que le taux de recouvrement en 1993 a été légèrement supérieur à celui de l'année 
précédente. On a souvent fait la distinction entre les Etats qui ne pouvaient pas payer leur contribution et 
ceux qui ne voulaient pas le faire. Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont toujours eu une 
attitude compatissante à l'égard des Etats Membres qui n'étaient pas en mesure de verser leur contribution; 
le barème des contributions de l，Organisation des Nations Unies tient compte de facteurs tels qu'un niveau 
élevé d'endettement extérieur, un faible revenu par habitant et des problèmes de taux de change, autant 
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de difficultés qui peuvent amoindrir la capacité de paiement d'un Etat. Des circonstances exceptionnelles 
sont également prises en considération. ? 

Mais le problème principal est celui des Etats qui ne veulent pas payer, pour la plupart d'importants 
contributeurs; même s'ils souffrent d'une récession économique, ils sont infiniment plus riches que bon 
nombre des pays les moins avancés, qui eux versent consciencieusement leur contribution. Le devoir de 
régler les contributions à temps est une obligation à laquelle les gouvernements ont librement consenti et 
ils se doivent d'adapter leur cycle intérieur aux obligations internationales, et non pas Tinverse. 

Les documents dont est saisie Г Assemblée de la Santé ne donnent aucun renseignement sur la façon 
dont est calculé le flux de trésorerie; M. Miller aimerait avoir confirmation que les efforts pour recouvrer 
les contributions impayées se poursuivront. Etant donné qu'il n'y a pas à l'ordre du jour de point général 
sur le budget au titre duquel il pourrait soulever la question, il aimerait savoir si des précisions pourraient 
être données sur le flux de trésorerie prévu pour Гехегсюе. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) précise que son pays a commencé à régler ses arriérés en 
1993 et a continué de le faire en 1994. Ces arriérés ont déjà diminué de US $32 millions，et il est prévu de 
poursuivre dans cette voie. Л T :丨… D : 丄 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) indique que les observations du délégué de la Croatie seront 
communiquées au Secrétaire du Comité des contributions de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci va 
poursuivre sa session jusqu'à la fin de 1994 pour déterminer le barème des contributions applicable à 
rOrganisation des Nations Unies pour les trois années 1995-1997. 

Pour répondre au délégué du Canada, il précise que le Secrétariat est en contact permanent avec 
les Etats Membres afin de pouvoir déterminer la situation de trésorerie pour Гехегсюе en cours. Des 
mesures ont été prises pour réduire certaines dépenses de programme et l'on prévoit maintenant un déficit 
de 4 à 5 %. Toutefois, ce pourcentage est souvent revu car le versement de contributions par des Etats 
Membres accroît la possibilité de mettre pleinement en oeuvre le programme pour 1994-1995 et a rendu 
moins nécessaires les emprunts internes en 1992-1993. 

Le projet de résolution dont l'adoption a été recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution 
EB93.R14 est approuvé. 

4. EXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 28 de l，ordre du jour (résolution EB93.R16; 
document EB93/1994/REC/1, annexe 8) 

Le Professeur GRILLO (représentant du Conseü exécutif) rappelle que, pour donner suite à une 
demande formulée par la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA46.9), le 
Directeur général a étudié les répercussions d'une augmentation du montant du fonds de roulement et a 
fait rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième session (document EB93/1994/REC/1, 
annexe 8); il proposait, premièrement, de relever de US $20 millions le montant du fonds de roulement en 
procédant à des virements prélevés sur le compte pour les recettes occasionnelles à mesure que les arriérés 
de contributions pour 1992 et 1993 seraient crédités sur ce compte, deuxièmement, de recalculer les avances 
à la partie I du fonds de roulement en fonction du barème des contributions pour 1994-1995 à compter du 
1er janvier 1995 et, troisièmement, d，annuler l，autorisation d'avancer les sommes qui pourraient être 
nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires ou à la livraison de fournitures 
d'urgence, étant donné les mécanismes budgétaires et financiers actuellement en place. 

Le Conseil a approuvé les propositions, essentiellement pour les trois raisons suivantes. Tout d'abord, 
dans une étude récente des pratiques suivies par le système des Nations Unies, le Corps commun 
d'inspection a recommandé que le montant du fonds de roulement d'une organisation corresponde à un 
mois de dépenses, alors qu'à l'OMS le montant actuel d'environ US $11 millions n'en représente qu'une 
dizaine de jours. Le relèvement de US $20 millions porterait le montant du fonds de roulement à un niveau 
correspondant à la recommandation du Corps commun d'inspection. 

Ensuite, le taux de recouvrement des contributions à l'OMS a fortement baissé depuis dix ans : en 
1983, l'OMS avait perçu 95 % des contributions pour cette même année alors qu'en 1992 ce pourcentage 
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était de 78 %; d'un autre côté, le montant des contributions non acquittées pour la période biennale à la 
fin de chaque exercice a fortement augmenté, passant de US $14 millions à la fin de 1983 au montant 
jamais atteint de US $106 millions à la fin de 1993. Ainsi, le montant actuel du fonds de roulement 
-environ US $11 millions - est nettement insuffisant et irréaliste compte tenu du niveau actuel des 
contributions non acquittées. 

Enfin, le fonds ne peut être utilisé dans le but en vue duquel il a été créé car les retraits de liquidités 
opérés pour financer le déficit d'un exercice ne sont pas pleinement remboursés à la fin de Гехегсюе 
suivant. 

Le Conseil a souligné que le relèvement de US $20 millions n'entraînerait pas d'augmentation des 
contributions des Etats Membres, puisque l'opération sera entièrement financée par des virements de fonds 
prélevés sur le compte des recettes occasionnelles, lorsque les arriérés de contributions pour 1992-1993 
auront été crédités à ce compte. Toutefois, certains Etats Membres devront verser des sommes relativement 
modestes pour que Pavance qu'ils versaient auparavant corresponde au nouveau barème des contributions. 

Le Conseil a recommandé dans sa résolution EB93.R16 un texte qui est soumis pour examen à 
l'Assemblée. 

M. WETZ (Allemagne) approuve la proposition de porter le montant du fonds à US $31 millions 
conformément aux recommandations du Corps commun d'inspection de façon à donner au Directeur 
général assez de souplesse pour équilibrer les déficits éventuels de recettes, ainsi que la proposition 
d'approvisionner le fonds par prélèvement sur les recettes occasionnelles. L'Assemblée de la Santé doit 
saisir l'occasion des changements proposés pour simplifier les règles et réglementations ainsi que la 
structure du fonds. Il convient de modifier la disposition concernant le financement de la partie I au moyen 
des avances des Etats Membres calculées d'après le barème des contributions et le réapprovisionnement 
de la partie II par prélèvement sur les recettes occasionnelles, car la part couverte par les avances des Etats 
Membres calculées d'après le barème des contributions jouera un rôle beaucoup moins important à mesure 
qu'augmentera le montant total. Les avances sur les contributions des Etats Membres devraient laisser la 
place aux prélèvements sur les recettes occasionnelles, et les avances devraient être remboursées. Aussi, 
convient-il de réviser le texte recommandé dans la résolution EB93.R16 et de supprimer A de sorte que В 
devienne A, С devienne B, et D devienne C, et qu'une nouvelle partie D s'énonce comme suit : 

PRIE le Directeur général d'examiner les répercussions qu'aurait rabolition de la distinction 
entre les parties I et II du fonds de roulement, avec le remboursement du montant au crédit de 
chaque Etat Membre à la partie I et un virement simultané des recettes occasionnelles au fonds pour 
compenser ce remboursement, et de faire rapport à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil 
exécutif en janvier 1995 et à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. MILLER (Canada) voit le fonds comme un moyen de financer le budget ordinaire en attendant 
la rentrée des contributions. Le Directeur général a reconnu qu-il existait d'autres moyens de faire face aux 
dépenses imprévues ou extraordinaires et au coût des fournitures d'urgence. Le montant du fonds de 
roulement devrait en principe correspondre à un mois de dépenses du budget ordinaire, comme Га 
recommandé dans un rapport en 1989 le Corps commun d'inspection. A propos de l'avis du Conseiller 
juridique selon lequel rapproche du réapprovisionnement du fonds "ne contrevient pas au Règlement 
financier" en vigueur, il estime que la méthodologie employée par le Commissaire aux Comptes offre à 
révidence une base plus sûre et plus prudente pour la gestion dû fonds de rOrganisation. 

M. SIMMONS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie la proposition 
d'augmenter le montant du fonds à condition que les emprunts servent seulement à compenser les déficits 
provisoires dus au recouvrement tardif des contributions; les remboursements devront être effectués avant 
la fin de Гехегсюе en question. Bien que certaines difficultés entravant le versement des contributions 
soient temporaires, des programmes devront être interrompus si les rentrées de contributions continuent 
d'être inférieures au niveau nécessaire à l'exécution du budget programme. 
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Le Dr TAPA (Tonga) s'inquiète à l'idée qu'une augmentation du fonds soit compensée par une 
augmentation des contributions des Etats Membres. Il appuie Pamendement proposé par rAllemagne au 
texte recommandé dans la résolution EB93.R16. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) invite les Etats Membres à faire preuve de discipline dans le 
versement de leurs contributions pour réduire les emprunts au fonds. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique que, par suite des amendements proposés par la 
délégation allemande au texte recommandé dans la résolution EB93.R16，le fonds dépendra totalement des 
transferts opérés par prélèvement sur les recettes occasionnelles. Cette proposition sera étudiée et un 
rapport soumis au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1995. 

Le PRESIDENT pense que la Commission est prête à approuver la résolution recommandée à 
l'Assemblée de la Santé dans la résolution EB93.R16, avec les amendements proposés par le délégué de 
l'Allemagne. 

Il en est ainsi décidé. 

La résolution, telle qu'elle a été modifiée，est approuvée. 

5. BAREME DES CONTRIBUTIONS - CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET 
MEMBRES ASSOCIES : Point 29 de l'ordre du jour (documents A47/22, A47/23, A47/46 
et A47/47) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique que des taux de contribution provisoires ont d'abord 
été fixés pour la République tchèque et la Slovaquie pour Pexercice 1994-1995. L'Assemblée générale des 
Nations Unies a ensuite fixé la quote-part de ces Membres à l'Organisation des Nations Unies, d'où les taux 
de 0,41 % pour la République tchèque et de 0,13 % pour la Slovaquie à l'OMS. L'Assemblée examinera 
une résolution sur le passage des taux provisoires fixés pour ces deux Membres aux taux définitifs. Cet 
amendement n'affectera en rien le calcul des contributions d'autres Membres. 

Pour ce qui est des taux de contribution des trois nouveaux Membres de l'OMS, un taux minimum 
de 0,01 % a été proposé pour l'Erythrée, soit le même taux que celui de l'Organisation des Nations Unies. 
Le taux proposé pour l'année de son admission représente les cinq douzièmes de ce chiffre. Un taux 
provisoire de 0,01 % a été proposé pour Nioué et la République de Nauru jusqu'à ce que rOrganisation 
des Nations Unies ait fixé la quote-part de ces Etats. Conformément à la pratique en vigueur aux Nations 
Unies, un taux correspondant à sept douzièmes du taux provisoire est proposé pour l'année de leur 
admission. 

M. STEPANEK (République tchèque) fait part de ses réserves concernant le taux et le montant 
respectif de sa contribution au budget ordinaire de FOMS qui est basé sur le taux de rOrganisation des 
Nations Unies fixé par l'Assemblée générale des Nations Unies. Le calcul de ce taux est contraire aux 
principes du droit international, en particulier ceux d'équité et de non-discrimination, le taux de la 
contribution tchèque au budget de rOrganisation des Nations Unies n'étant pas conforme à la quote-part 
fixée pour un nouvel Etat Membre. Ne s'estimant pas liée par la décision de Г Assemblée générale des 
Nations Unies, la République tchèque n'est prête à payer sa contribution sur la base du taux fixé par les 
Nations Unies que provisoirement, en attendant que le problème soit résolu par les organes appropriés des 
Nations Unies. 

Le PRESIDENT propose que les quatre résolutions concernant les contributions des nouveaux Etats 
Membres soient traitées comme un tout. 

Les quatre résolutions sont approuvées. 
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6. FONDS IMMOBILIER : Point 30 de Pordre du jour (résolution EB93.R15; documents 
EB93/1994/REC/1 et A47/24) 

Le PRESIDENT fait observer que la résolution EB93.R15 a été révisée compte tenu de la 
modification des chiffres figurant dans les paragraphes du dispositif. 

Le Professeur GRILLO (représentant du Conseil exécutif) informe la Commission que le Conseil 
a examiné le rapport du Directeur général sur le financement par le fonds immobilier de divers travaux 
(document A47/24). Le Conseil a pris acte de l'état d'avancement des projets approuvés pour la période 
s，achevant le 31 mai 1994, y compris l'installation d'un nouveau central téléphonique au Bureau régional 
de l'Afrique. Pour ce qui est de l'agrandissement du bâtiment du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale, le Conseil a aussi noté que les discussions se poursuivent avec les autorités locales en raison de 
certaines complications juridiques. Le Directeur général a appelé Fattention sur certains travaux urgents 
dont le financement devrait être assuré par le fonds immobilier entre le 1er juin 1994 et le 31 mai 1995，à 
savoir le remplacement du Fréon dans le système de climatisation du Siège et le renforcement de la 
structure porteuse sous la route d'accès au bâtiment du Siège. La résolution proposée recommande que le 
financement de dépenses d'un montant estimatif de US $1 965 250 soit autorisé, ce qui nécessitera un 
transfert par prélèvement de US $1 721 250 sur les recettes occasionnelles à l'actif du fonds immobilier. 

M. MILLER (Canada) s'inquiète de l'hémorragie continue de fonds de rOrganisation pour 
l'agrandissement du Bureau régional de la Méditerranée orientale alors qu'apparemment les travaux n'ont 
pas commencé. Le Gouvernement hôte doit être encouragé à accélérer rapprobation des plans. Le 
Sous-Directeur général est prié de fournir une mise à jour s u r í avancement des travaux et des informations 
sur toute révision du coût estimatif de la réalisation de ce projet. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) expliqué qu'aucune dépense n'a encore été effectuée pour 
l'agrandissement du Bureau régional de la Méditerranée orientale. Divers frais ont été payés préalablement 
et des discussions sont en cours avec le Gouvernement hôte sur la question de savoir comment procéder 
à l'agrandissement. 

La résolution recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution EB93.R15, telle qu'elle a été 
amendée, est approuvée. 

7. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC LES 
AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : QUESTIONS GENERALES : 
Point 31.1 de rordre du jour (résolution EB92.R4; documents EB92/1993/REC/1, A47/25, A47/26, 
A47/27, A47/28, A47/INF.DOC./7 et A47/B/Conf.Paper № 5 ) 

Le Professeur GRILLO (représentant du Conseil exécutif), faisant rapport sur les discussions du 
Conseil exécutif concernant ce point, présente certains des principaux points du rapport du Directeur 
général (document A47/25). Il prend acte du travail de Г Assemblée générale des Nations Unies dans les 
domaines des droits de l'homme et du maintien de la paix et de la poursuite de la restructuration du 
Secrétariat des Nations Unies. Neuf bureaux extérieurs du système des Nations Unies pour le 
développement ont été créés. 

Le Conseil économique et social a privilégié les questions de santé, en particulier les préparatifs du 
Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, 1995) auxquels l'OMS participe très 
activement. Son travail pour le Sommet ajoute une dimension sociale aux stratégies pour la santé et le 
développement durable. Le Conseil a aussi prié le Secrétaire général des Nations Unies d'établir, sous les 
auspices de l'OMS, un organe de liaison pour la collaboration multisectorielle concernant les aspects 
économiques et sociaux de la production et de la consommation de tabac. 

Au sein du CAC, POMS s'est vu confier la direction des tâches de coordination des aspects santé 
d'Action 21 adoptés par la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement. 
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En réponse à une demande d'information du Conseil exécutif sur les progrès aceomplis dans la mise 
en oeuvre de la résolution WHA46.20 sur la stratégie mondiale de l'OMS pour la saûté et l'environnement, 
le rapport indique que l'OMS a convoqué, en collaboration avec Г01Т et le PNUE, la conférence 
internationale sur la sécurité chimique (Stockholm, 1994). Le Directeur général fera rapport au Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session sur la conférence et sur le mécanisme intergouvememental 
proposé pour l'évaluation des risques chimiques et leur gestion. 

Comme l'indique un nouveau chapitre du rapport, conformément à rorientation de sa politique, 
l'OMS a sensiblement élargi sa coopération avec les organisations intergouvemementales régionales, en 
particulier avec les commissions régionales des Nations Unies, l，OÚA, les banques régionales de 
développement et FUnion européenne. Ces organes multilatéraux jouent un rôle de plus en plus actif dans 
le secteur social, qui recouvre la santé et les questions apparentées. L'OMS travaille avec ces organisations 
au renforcement de la santé dans leur ordre du jour et elle aide ses Etats Membres à utiliser au mieux leur 
force politique et économique et leur potentiel technique et financier. 

Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Directeur général dans son ensemble et de rorientation 
générale des efforts concertés de FOMS aux niveaux mondial et régional. 

Le Dr KAWAGUCHI (Directeur, Division des Affaires interinstitutions), appelant rattention sur 
les faits récents, note qu'en ce qui concerne la restructuration et la revitalisation des Nations Unies, la 
composition et les travaux des nouveaux Conseils d'administration du PNUD et de l'UNICEF ont déjà été 
rationalisés. Le nouvel Administrateur du PNUD a proposé que cette Organisation joue un rôle 
d'intégration, de synthèse et d'unification pour accroître l'efficacité du système des Nations Unies à Fappui 
des pays. Le thème principal du PNUD est le développement humain durable. Il se félicite de la nouvelle 
orientation du PNUD, qui est conforme au but OMS de la santé pour tous. L'UNICEF s'emploie 
principalement à atteindre les buts du Sommet mondial pour les enfants, dont la plupart s'inspirent de buts 
fixés par l'Assemblée de la Santé. L'examen conjoint par le Secrétariat des progrès accomplis a abouti à 
la définition de 11 buts à mi-décennie. Le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, lors de 
sa session spéciale en janvier 1994，a formulé des recommandations particulières pour surmonter certains 
obstacles par une action complémentaire UNICEF/OMS dans les pays. 

Les activités du Conseil économique et social contre le paludisme et les maladies diarrhéiques 
revêtent une importance particulière pour POMS. Assurant la direction des tâches, l'OMS a rédigé un 
rapport de suivi qui sera examiné par le Conseil en juillet 1994. Il note avec plaisir que le sujet "tabac ou 
santé" a retenu toute l'attention du Conseil et qu'un plan d'action général pour le système des Nations 
Unies sur les aspects économiques de la production et du commerce du tabac, et sa dimension sanitaire, 
sera présenté au Conseil en 1994. Les activités du Conseil concernant la lutte contre le VIH/SIDA ont été 
examinées au point 21 de l'ordre du jour et le coparrainage du programme des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA sera examiné à la prochaine session du Conseil en juillet 1994. Dans ces trois domaines, en 
particulier dans la direction des tâches, l'OMS s'est pleinement inspirée, et a bénéficié, de la résolution de 
l'Assemblée générale des Nations Unies couvrant les activités opérationnelles du système des Nations Unies 
pour élargir le champ de Paction de santé. 

L'OMS prépare sa contribution au Sommet mondial pour le développement social, et les bureaux 
régionaux travaillent en étroite relation avec les commissions économiques des Nations Unies en vue 
d'inclure une dimension sanitaire dans les politiques sociales régionales. 

A sa réunion d'avril 1994, le CAC a notamment examiné les questions du cinquantième anniversaire 
des Nations Unies, de la division du travail et de l'accès aux ressources à l'intérieur du système des Nations 
Unies, et du suivi d'Action 21. L'OMS prépare actuellement sa contribution complète et coordonnée aux 
travaux du système des Nations Unies en faveur du redressement et du développement de l'Afrique, thème 
de la deuxième session ordinaire du CAC en septembre 1994. 

L'OMS s'est employée tout particulièrement à intensifier la collaboration avec les commissions 
régionales des Nations Unies et avec l，OUA. L'OMS et l，OUA soutiennent conjointement les pays 
d'Afrique pour la préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours, et les aident à mettre 
en oeuvre la Déclaration mondiale sur la lutte contre le paludisme et le plan d'action mondial pour la 
nutrition. Un appui technique est fourni par la formulation d'un protocole sur la santé pour le Traité 
portant création de la Communauté économique africaine qui doit être mis en oeuvre prochainement. 
L'OMS a déjà pris des mesures en vue d'intensifier sa collaboration avec les quatre principales banques de 
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développement régionales qui fournissent depuis quelques années des ressources accrues au secteur social. 
L'accord de coopération entre i，OMS, la Banque africaine de Développement et le Fonds africain de 
Développement, dont l'approbation par l'Assemblée de la Santé était recommandée dans la 
résolution EB92.R4, a été approuvé par les Conseils d'administration de la Banque et du Fonds en 
mai 1993. 

Mme OLLILA (Finlande), au nom des cinq pays nordiques (Danemark, Islande, Norvège, Suède et 
Finlande), fait observer que la santé est une pierre angulaire du développement social et que son 
importance pour la société a été clairement reconnue. Les pays nordiques se félicitent de l'action de l'OMS 
en préparation du Sommet mondial pour le développement social. Ils estiment toutefois que rOrganisation 
doit jouer un rôle plus actif, car le plan d'action pour le développement social, dont le développement 
sanitaire doit constituer une partie essentielle, est maintenant en préparation et devrait être prêt pour 
Y été 1994. L'OMS doit aussi veiller à ce que la santé figure en bonne place sur le nouvel ordre du jour 
mondial pour le développement qui, à sa connaissance, sera formulé pendant le Sommet. Dans le contexte 
des Nations Unies, le Sommet donnera une dimension sociale et constituera un tremplin pour d'autres 
activités intégrées propres à favoriser le développement humain durable. 

Pour ce qui est de la conférence internationale sur la population et ie développement (Le Caire, 
1994) et de la quatrième conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995), les pays nordiques proposent 
que l'OMS prépare d'urgence une note d'information intitulée : "Santé et développement social : plan 
d'action", fournissant des informations sur les interventions sanitaires positives et préventives qui favorisent 
le développement social durable et traitent des incidences pour la santé des problèmes sociaux. 

M. MERCIER (Canada), se référant aux paragraphes 26 et 27 du document A47/25, demande de 
plus amples renseignements sur les implications immédiates pour l'OMS de la création à la CNUCED d'un 
point focal pour la collaboration multisectorielle concernant le programme "tabac ou santé". 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) rappelle qu'à sa quarante-huitième session l'Assemblée 
générale des Nations Unies a fait une place importante aux droits de l'homme et aux problèmes des 
femmes. Notant que la santé est un droit fondamental de l'homme, elle accueille avec satisfaction la 
constitution par le Directeur général d'un groupe de travail sur les droits de l'homme, qui renforcera 
sensiblement la coordination et la coopération entre les secteurs de programme de l'OMS et permettra une 
meilleure coopération avec le Centre des Droits de ГНошше des Nations Unies et d'autres organisations 
pour la mise en oeuvre de la Déclaration de Vienne. 

Notant que l，OMS a été invitée à assumer certaines responsabilités dans le cadre de la quatrième 
conférence mondiale sur les femmes, elle prie instamment l'Organisation de faire son possible pour que 
la santé des femmes soit mise au premier rang des sujets de discussion. Elle note avec satisfaction que la 
résolution 48/106 de l'Assemblée générale encourage les Etats Membres à soutenir les efforts de l，ONU 
et des institutions spécialisées visant à augmenter le pourcentage de femmes occupant des postes de haut 
niveau. Cela devrait aider le Directeur général à améliorer la situation des femmes au Secrétariat de 
l'OMS, conformément à la résolution EB93.R17. 

Elle constate que des questions liées à la santé sont maintenant résolument soumises au Conseil 
économique et social et que l'OMS joue un rôle moteur dans les discussions. Au sujet du programme "tabac 
ou santé", elle est confortée par la réponse positive du Conseil à la résolution WHA47.20. Maintenant qu'a 
été créé un point focal à la CNUCED, il faut espérer que les aspects économiques des problèmes seront 
dorénavant abordés de manière coordonnée. L'OMS doit coopérer avec la CNUCED et veiller à ce que 
la prévention des risques liés au tabac continue d'occuper une place importante sur la scène internationale. 
Elle appuie les propositions qui ont été soumises dans ce sens à l'Assemblée de la Santé. 

M. YOUNG SAM MA (République de Corée) dit que, depuis la fin de la guerre froide, des 
problèmes d'ordre économique et social tels que l'abus des drogues, la famine, la pollution et le chômage 
sont passés au premier plan des préoccupations. Ces problèmes, toutefois, sont liés entre eux et excèdent 
les compétences d'une seule organisation. Comme la santé occupe une place essentielle dans la recherche 
de solutions, le rôle de l'OMS n'en devient que de plus en plus important. 
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La question de la santé ne saurait être ignorée à la conférence internationale sur la population et 
le développement ou au Sommet mondial pour le développement social. Cette dernière conférence, en 
particulier, qui devrait mieux sensibiliser l'opinion à des problèmes tels que rintégration sociale, la lutte 
contre la pauvreté et la création d'emplois, sera une excellente occasion d'envisager la santé dans un 
contexte social plus large. Il félicite FOMS pour le travail qui a déjà été accompli à cet égard, mais il se 
joint au délégué de la Finlande pour demander que POMS coopère plus étroitement avec les comités 
préparatoires des deux conférences, afin de veiller à ce que les problèmes de santé soient dûment pris en 
compte dans les débats. Il note avec satisfaction que les Bureaux régionaux du Pacifique occidental et de 
l'Asie du Sud-Est travaillent en partenariat avec la Commission économique et sociale pour l'Asie et le 
Pacifique à la préparation de la conférence ministérielle régionale sur le développement social qui doit 
avoir lieu à Manille en octobre 1994. 

M. OKELY (Australie) dit que PAustralie soutient rétablissement d，un dialogue et de liens véritables 
entre les institutions du système des Nations Unies de manière à éviter les duplications d'activités dans les 
programmes de santé et à fixer les priorités en ayant pleinement connaissance des activités existantes. Elle 
a consenti une aide financière supplémentaire aux opérations de coordination menées au niveau central, 
en particulier dans le domaine du VIH/SIDA, pour lequel elle a versé au PNUD une contribution d'environ 
A $300 000 en 1993-1994. Il dépendra des résultats obtenus le maintien de cette aide. M. Okely approuve 
les résolutions WHA46.18 et WHA46.27 qui invitent instamment les Etats Membres et le Directeur général 
à collaborer dans le secteur de la santé maternelle et infantile à l，occasion de l'Année internationale de la 
famille. Il approuve également la résolution WHA46.6 sur les opérations de secours d'urgence et d'aide 
humanitaire. Tout en reconnaissant que la création du Département des Affaires humanitaires de l'ONU 
(DHA) constitue un exemple de collaboration, il a ie sentiment que l'efficacité de tels mécanismes doit sans 
cesse être surveillée au niveau central. Des appels communs et des programmes au niveau des Régions et 
des pays semblent être une réponse plus appropriée; les programmes de santé devraient s'engager de plus 
en plus dans cette voie. 

L'Australie est membre du Bureau du Sommet mondial pour le développement social et participe 
activement aux préparatifs de ce dernier. Ce Sommet sera pour la communauté mondiale une occasion 
unique d'examiner les trois thèmes clés qui sont à l'ordre du jour. Le développement social et ses liens 
indissociables avec le développement économique sont des thèmes essentiels qui doivent être examinés au 
plus haut niveau. Il demande instamment à POMS d'intensifier ses efforts afin de contribuer au succès du 
Sommet. 

Il rappelle que, à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, la délégation australienne 
a parrainé une résolution consensuelle visant à proscrire l'usage du tabac dans tous les bâtiments du 
système des Nations Unies. Constatant que cette mesure n，a rencontré jusqu'à présent qu'un succès limité, 
il accueillera avec plaisir tout conseil que le Secrétariat pourra donner en vue de progresser dans 
rapplication de cette résolution. 

Le Dr TAPA (Tonga) estime que le rapport du Directeur général ne traite pas de manière assez 
approfondie des droits de l'homme et des problèmes des femmes, et demande un supplément d'information 
à ce sujet. 

Soulignant l'importance du Sommet mondial pour le développement social et insistant sur l'expression 
"bien-être social", il relève que la Constitution de l'OMS définit la santé comme "un état de complet bien-
être physique, mental et social, [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie Il prie 
instamment le Directeur général de poursuivre ses efforts pour permettre à l'OMS de participer au Sommet 
et aux travaux préparatoires de ce dernier, et de mettre l'aœent sur les aspects sanitaires des trois thèmes 
fondamentaux qui y seront examinés. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) apprécie la collaboration renforcée de l'OMS avec d'autres membres 
de la famille des Nations Unies et se joint aux autres orateurs pour saluer la participation prochaine de 
l'OMS à la conférence internationale sur la population et le développement et au Sommet mondial pour 
le développement social. Elle espère que la collaboration ainsi renforcée ainsi que les deux conférences 
contribueront à sensibiliser l'opinion à rimportance de la santé pour un développement socio-économique 
durable. 
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Elle convient avec la déléguée de la Grèce que le rôle des femmes dans le développement durable 
est très important. Elle espère que toutes les personnes présentes reconnaissent ce rôle et qu'elles 
traduiront leur engagement par des actes en faveur de la situation sanitaire et sociale des femmes. 

Elle est convaincue que, à qualifications égales, le Directeur général examinera en priorité les 
candidatures de femmes à des postes D-2 ou hors classes, en application de la résolution EB93.R17. 

Elle se félicite également de l'engagement soutenu du programme de santé maternelle et infantile, 
planification familiale comprise, qui a contribué au succès de l'Année internationale de la famille; du 
développement de la santé maternelle et infantile dans le cadre de ia santé familiale; et du projet d'accord 
de coopération entre la Banque africaine de Développement, le Fonds africain de Développement et l'OMS. 

Le Dr MUÑOZ PORRAS (Chili), notant que l'OMS est en train de préparer un document 
d'orientation sur la santé, la population et le développement pour le présenter à la conférence 
internationale sur la population et le développement, demande si ce document s'efforce de réaliser le plus 
large accord possible, en particulier pour ce qui concerne une définition opérationnelle de la santé 
génésique. Il craint que certaines des notions qui pourraient être utilisées dans la définition ne soient en 
porte-à-faux avec la position de son pays. C'est pourquoi il juge très important que l'on parvienne à un 
consensus dans un secteur aussi sensible. 

En ce qui concerne la contribution de l'OMS au Sommet mondial pour le développement social, le 
Chili s'est fixé comme objectif national l'éradication de l'extrême pauvreté. Du point de vue du secteur de 
la santé, le souci d'équité doit être Гип des principes directeurs de l'allocation des ressources 
intersectorielles, dans le but d，utiliser plus efficacement ces ressources et d'arriver à plus de justice. 
L'e^érience de ses agents de santé dans le travail intersectoriel constitue peut-être l'une des principales 
contributions que le Chili peut apporter à d'autres secteurs qui travaillent avec les pauvres sur le plan local, 
niveau auquel ce type d'action se révèle le plus efficace. 

Le Dr SISTO (Argentine), se référant également au document qui sera présenté à la conférence 
internationale sur la population et le développement, note qu'un groupe de travail a été établi pour étoffer 
et élargir la contribution de l'OMS à ia conférence. Toute forme de collaboration, y compris les documents 
dans lesquels sont définis des concepts fondamentaux, doit d'abord être soumise à l'approbation unanime 
de tous les Etats Membres. Ceux-ci doivent par conséquent être clairement informés de la teneur de tout 
document que l'OMS entend présenter. Il réitère les déclarations qu'il a faites lors de réunions précédentes 
concernant la portée de la notion de planification familiale. Il propose que les définitions adoptées au cours 
des précédentes Assemblées soient retenues. 

Le Dr MIRANDA (Nicaragua) pense, comme le délégué du Chili，qu'il faut parvenir à un consensus 
sur les définitions données dans ie document d'orientation qui sera soumis à la conférence internationale 
sur la population et le développement. 

Le Dr HYZLER (Malte) précise que le Directeur général a été informé des réserves formulées par 
Malte à l'égard du document d'orientation de l'OMS sur la santé, la population et le développement, 
notamment du risque de conflit avec la législation nationale de ce pays. 

Le Dr KAWAGUCHI (Directeur de la Division des Affaires interinstitutions) rappelle que le 
système des Nations Unies est en cours de restructuration, en particulier concernant les politiques sociales, 
et il est indispensable que l'OMS participe à cette démarche. 

Comme Га dit le délégué de FAustralie, la collaboration avec d'autres organisations compétentes 
permettra d'éviter les doubles emplois aussi bien au niveau mondial, où sont formulées les grandes 
orientations, qu'au niveau de la mise en oeuvre concrète des programmes régionaux et nationaux. De 
nombreuses délégations ont souligné rimportance de la contribution apportée par l'OMS aux préparatifs 
du Sommet mondial pour le développement social; rOrganisation a déjà créé un groupe de travail interne 
où le Siège et les bureaux régionaux collaborent étroitement. Elle travaille également en liaison étroite avec 
le coordonnateur des Nations Unies, et une réunion interinstitutions doit avoir lieu prochainement à 
Genève. 
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Pour répondre au délégué de la Finlande, il reconnaît qu'il serait utile de préparer un document 
d'information sur la santé et le développement social. Un comité d'experts, créé Гап dernier, a soumis un 
rapport à la première session du comité préparatoire. Etant donné que plusieurs importantes conférences 
des Nations Unies doivent avoir lieu prochainement, il est indispensable que les organisations du système 
des Nations Unies coordonnent leurs travaux puisqu'il y a des zones d'interdépendance. 

Bien que n'étant pas responsable du recrutement et de la promotion des femmes à FOMS, le 
Dr Kawaguchi a récemment représenté l，OMS à une réunion de la Banque asiatique de Développement 
où il a été décidé de nommer 50 femmes à des postes élevés. Il souhaite être associé à cette décision, 
laquelle marque une tendance qui sera très importante pour le développement dans le monde, notamment 
dans le secteur social. 

Le Dr HAMMAD (Conseiller spécial en politiques de santé et de développement), se référant à la 
question des droits fondamentaux des femmes, informe les délégués que FOMS a préparé un document sur 
les droits fondamentaux et la santé des femmes qui a été distribué à la Conférence mondiale sur les droits 
de l'homme. Ce document donnait des exemples concrets de moyens de protéger la santé des femmes en 
vertu des traités existants et précisait les possibilités de collaboration entre l'OMS et les organes des 
Nations Unies créés pour le suivi des traités afin de surveiller l'application des articles pertinents. Ce 
document, qui illustre les travaux accomplis tant à l'Organisation qu'en collaboration avec d'autres 
institutions, a été bien accueilli et a fait l'objet de nombreuses demandes; il va donc maintenant paraître 
en tant que publication de l'OMS. La Commission mondiale OMS pour la santé des femmes s'occupe elle 
aussi de la santé des femmes dans la perspective des droits fondamentaux. 

Le Dr FLACHE (Président du groupe de travail de l'OMS sur les droits de l'homme) remercie les 
délégués de la Grèce et de Tonga de l'intérêt qu'ils ont manifesté pour les droits de l'homme. Il est très 
encourageant de constater que l'OMS reprend un rôle dirigeant dans ce domaine au sein du système des 
Nations Unies. Des contacts ont été établis récemment avec le Haut Commissaire pour les droits de 
l'homme récemment élu afin de l'assurer que rOrganisation continuerait de participer à l'avenir à cette 
entreprise commune du système des Nations Unies. La santé joue également un rôle important dans les 
débats du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de rOrganisation des Nations Unies qui se 
réunit à Genève deux fois par an et constitue l'interlocuteur principal pour les droits de l'homme et la santé 
au sein du système des Nations Unies. 

M. COLLISHAW (Division de la Protection et de la Promotion de la Santé) pense, à propos de la 
question tabac ou santé, que 1，Assemblée se réjouira certainement de ce que l'une de ses initiatives, 
Padoption de la résolution WHA45.20, ait conduit à Fadoption d'une résolution par le Conseil économique 
et social et à la création d'un point de convergence sur le tabac à la CNUCED. L'OMS a apporté à cette 
instance tout son appui technique en soumettant un plan de travail, et elle fournira le concours nécessaire 
à la CNUCED lorsque celle-ci fera rapport au Conseil à sa session de juillet. Il faut espérer qu'une 
collaboration étroite sera maintenue avec la CNUCED et d'autres institutions du système des Nations 
Unies en vue d'adopter une approche plurisectorielle de la lutte contre le tabagisme, épidémie qui concerne 
le monde entier. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) précise, pour répondre aux questions soulevées par 
les délégués du Chili，de FArgentine, du Nicaragua et de Malte, que la conférence internationale sur la 
population et le développement est, pour l'OMS, une occasion de réévaluer ses activités dans le domaine 
de la santé et de la population et de dégager ses propres priorités pour les dix années à venir. En fait, la 
population sera bien évidemment un facteur important de la santé au XXIe siècle et c'est bien ce qui a été 
souligné dans le document préparé pour la conférence, qui contient un bilan des activités au Siège et dans 
les Régions dans le contexte de la population et des changements démographiques. Axé sur le thème santé, 
population et développement durable, le document donne une définition de la santé génésique. Prenant 
note de la position des délégués mentionnés plus haut, le Dr Hu Ching-Li déclare qu'il s'agit en fait d'une 
définition technique, d'une définition de travail de l'OMS. Si les pays désirent l'appliquer, ils pourront 
l'adapter aux besoins des individus et au contexte juridique, social et culturel qui est le leur. 
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Au sujet du paragraphe 16 du document A47/27, il indique qu'un groupe de travail de l'OMS a été 
créé pour coordonner le concours de l'OMS à la conférence. 

En ce qui concerne la résolution dont le Conseil a recommandé l，adoption par l'Assemblée de la 
Santé dans la résolution EB92.R4, M. VIGNES (Conseiller juridique) fait observer que le texte ne concorde 
pas tout à fait avec les dispositions de Particle 70 de la Constitution. L'accord de coopération avec la 
Banque africaine de Développement et le Fonds africain de Développement doit d'abord être signé, puis 
approuvé. Puisque l'accord a été signé par le Directeur général le 21 avril 1994，il faut supprimer le 
paragraphe 2; Paccord est maintenant soumis à l'Assemblée pour approbation. 

La résolution dont Fadoption par l'Assemblée de la Santé a été recommandée dans la résolution 
EB92.R4 est approuvée, ainsi modifiée. 

Projet de résolution sur la Décennie internationale des populations autochtones 

Le PRESIDENT appelle rattention de la Commission sur le projet de résolution ci-après, proposé 
par les délégations de l'Australie, du Brésil, du Canada, de Fidji, de la Nouvelle-Zélande, de Samoa et de 
la Suède : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution 48/163 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 

21 décembre 1993 dans laquelle est proclamée la Décennie internationale des populations 
autochtones, qui commencera le 10 décembre 1994，et dans laquelle les institutions spécialisées sont 
priées d'examiner, avec les gouvernements et en collaboration avec les populations autochtones, les 
moyens de contribuer au succès de la Décennie; 

Rappelant également que la résolution a demandé instamment aux institutions spécialisées 
de s'efforcer de prendre davantage en compte les besoins des populations autochtones lorsqu'elles 
élaborent leurs budgets et leurs programmes; 

Notant que Гип des objectifs de la Décennie est le renforcement de la coopération 
internationale afin de résoudre les problèmes qui se posent aux populations autochtones dans des 
domaines tels que la santé; 

Consciente du fait que FOMS, en s'assignant l'objectif de la santé pour tous d'ici à Гап 2000, 
vise à aider tous les peuples du monde à atteindre un niveau de santé qui leur permette de mener 
une vie socialement et économiquement productive; 

Rappelant la résolution WHA45.24 dans laquelle les Etats Membres ont été priés de prendre 
des dispositions spécifiques pour améliorer l'état de santé des groupes les plus vulnérables de la 
population; 

Rappelant également le débat sur la santé et les populations autochtones qui a eu lieu au sein 
de la Commission В lors de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé; 

Soucieuse de voir la valeur des connaissances et des compétences des populations autochtones 
en matière de médicaments et de pratiques traditionnelles dûment reconnue et les soins de santé 
autochtones reposer sur l'accès universel de tous les individus et familles d'une communauté à des 
méthodes et à une technologie pratiques et socialement et culturellement acceptables; 

Notant les actions déjà entreprises par le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques; 
Rappelant la résolution 1994/26 de la Commission des Droits de ГНоште du 4 mars 1994 

qui invite instamment les organes et les institutions spécialisées des Nations Unies à désigner des 
points focaux chargés d'assurer la liaison avec le Centre pour les Droits de Г Н о т т е pour les 
activités relatives à la Décennie et d'oeuvrer en partenariat avec les gouvernements et les populations 
autochtones afin d'élaborer et d'améliorer des programmes qui soient dans l，intérêt des 
communautés autochtones; 

Soucieuse de voir Pexpertise de l'OMS profiter à toutes les populations; 
1. DECIDE que FOMS devra participer à la planification de la Décennie internationale des 
populations autochtones et à la mise en oeuvre de ses objectifs; 
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2. PRIE les bureaux régionaux compétents de collaborer au niveau interrégional avec les 
populations autochtones, y compris en créant un groupe central consultatif de représentants des 
populations autochtones connaissant bien les besoins en matière de santé et les ressources de leurs 
communautés; 
3. DEMANDE au Directeur général : 

1) de développer la coopération entre FOMS et les autres organisations du système des 
Nations Unies, y compris le Centre pour les Droits de l'Homme, afin d'aider à répondre aux 
besoins des populations autochtones en matière de santé, dans le cadre de la Décennie; 
2) d'apporter aux Etats Membres le soutien technique nécessaire pour leur permettre 
d，accélérer la mise en oeuvre de leurs programmes en faveur des populations autochtones; 
3) d'aider les gouvernements et les populations autochtones à répondre aux besoins en 
matière de santé de ces populations d'une manière culturellement acceptable; 
4) d'envisager la contribution que l'OMS pourrait apporter pour promouvoir le respect 
et la pérennité des connaissances, traditions et remèdes autochtones, et en particulier de la 
pharmacopée autochtone; 
5) de faire en sorte que les projets de recherche pertinents entrepris par POMS et 
d'autres institutions spécialisées et organisations du système des Nations Unies soient exécutés 
en consultation avec les populations et les communautés autochtones et dans leur intérêt, ces 
projets étant entrepris par les populations autochtones elles-mêmes lorsqu'ils s，y prêtent; 

4. INVITE les Etats Membres où vivent des populations autochtones à envisager, le cas échéant, 
de désigner un point central chargé de la coopération avec ces communautés pour toutes les 
décisions relatives à la santé ayant des incidences sur les populations autochtones. 

Après avoir invité les délégués à formuler des observations, le PRESIDENT note que les délégations 
du Chili, du Costa Rica, du Danemark, de la Finlande, de la Norvège, du Pérou et de Tonga désirent 
figurer parmi les auteurs du projet de résolution proposé. 

M. KNOTT (Australie) rappelle que, dans bien des pays, les communautés autochtones sont 
vulnérables du point de vue de la santé, notion qui concerne tous les aspects de leur vie et fait intervenir 
non seulement l'organisation des services de santé et le bien-être de rindividu, mais aussi le bien-être social, 
affectif et culturel de toute la communauté. Le projet de résolution reconnaît les besoins des populations 
autochtones et Г opportunité de mettre les compétences de l'OMS à leur service. Le rejet de la médecine 
traditionnelle et le fait d'imposer en matière de services de santé des principes et des méthodes qui ne 
respectent pas ceux des populations autochtones suscitent résistance et malentendus. 

L'OMS doit chercher à améliorer la collaboration avec d'autres institutions du système des Nations 
Unies et coopérer avec les populations autochtones du monde entier pour veiller à ce que les ressources 
soient mieux utilisées, ce qui permettra aux communautés d'entreprendre elles-mêmes des projets, le cas 
échéant, afin de parvenir à la santé pour tous. 

M. Knott souligne que la résolution est inspirée par la volonté de garantir les droits culturels des 
populations autochtones et de mieux faire comprendre leurs besoins réels. 

Mme HOLLAND (Nouvelle-Zélande) rappelle qu'en 1840 le Gouvernement britannique avait signé 
un traité avec les populations autochtones de Nouvelle-Zélande. Le Gouvernement néo-zélandais a reconnu 
le caractère fondateur de cet accord et sa pertinence pour la santé des Maoris, question qui, 150 ans plus 
tard, a reçu un rang de priorité élevé compte tenu des résultats assez médiocres obtenus par les services 
de santé mesurés à l'aune d'un certain nombre d'indicateurs internationaux et en raison des possibilités 
d'amélioration. 

Les Maoris partagent certaines préoccupations avec d'autres populations autochtones : les droits 
fondamentaux, renvironnement matériel et social, le développement humain et Péducation, tous 
indispensables à la santé. L'OMS devrait préparer en conséquence sa contribution à la Décennie 
internationale des populations autochtones, en faisant la place voulue à la santé et au développement, à 
la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et à la collaboration à l'intérieur du système des Nations 
Unies; parmi les activités apparentées du système, il faut mentionner la conférence internationale sur la 
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population et le développement, le Sommet mondial pour le développement social, le programme Action 21 
et les mesures en faveur de la santé des femmes. 

Il est important de formuler des stratégies applicables à diverses cultures : le neuvième programme 
général de travail de l'OMS sera l'occasion de prévoir des mesures à plus long terme qui tiennent compte 
des objectifs de la Décennie internationale. 

M. TIRUMURTI (Inde) estime, tout en approuvant l'accent mis sur la santé des communautés 
autochtones, qu'il faudrait insister sur la collaboration avec les Etats Membres. Aussi propose-t-il, au 
paragraphe 2 du dispositif, d'insérer le membre de phrase "en liaison avec les gouvernements des Etats 
Membres intéressés" avant "au niveau interrégional". 

Mme MARKIDES (Chypre) approuve l'amendement proposé par le délégué de Plnde. 

Mme TINCOPA (Pérou) est en faveur de la résolution, mais elle aimerait que, dans la version 
espacióle, les mots "poblaciones indígenas" soient utilisés dans tout le texte pour remplacer, en tant que 
de besoin, les mots "pueblos indígenas", de façon à harmoniser le texte avec celui de la résolution de 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur le sujet. 

Le Dr MUÑOZ PORRAS (Chili) pense lui aussi que la distinction entre "peuples indigènes" et 
"populations indigènes" est importante; le mot "pueblo" ("peuple") comporte une idée de nation que 
n'approuve pas son pays. Il est donc en faveur des amendements. 

Le Dr SISTO (Argentine) partage le point de vue des délégués du Pérou et du Chili et demande que 
le terme "poblaciones" soit utilisé. 

M. KNOTT (Australie) propose, pour répondre au Conseiller juridique concernant le libellé du 
paragraphe 2 du dispositif, de supprimer les mots "au niveau interrégional" puisque l'amendement proposé 
par le délégué de rinde, qui mentionne les gouvernements, traduit très bien Pintention voulue. 

La résolution, ainsi modifiée, est approuvée. 

La séance est levée à 11 h 45. 
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