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Deuxième rapport de la Commission В 

(Projet) 

La Commission В a tenu ses troisième et quatrième séances le 8 mai 1997 sous la présidence du 
Dr S. R. Simkhada (Népal). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les 
résolutions ci-jointes relatives aux points de l'ordre du jour suivants : 

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

27.2 Questions concernant l'environnement 

Deux résolutions intitulées : 

-Promotion de la sécurité chimique eu égard en particulier aux polluants organiques 
persistants 

-Protection du milieu marin 

29. Questions relatives au personnel 

29.1 Recrutement du personnel international à l'OMS 

Deux résolutions intitulées : 

-Recrutement du personnel international à l'OMS : représentation géographique 

一 Emploi et participation des femmes à l'OMS 

29.2 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel : traitements du personnel hors 
classes et du Directeur général 

Une résolution 
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31. Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 

Une résolution 

30. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

Une décision 
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Point 27.2 de l'ordre du jour 

Promotion de la sécurité chimique eu égard en particulier 
aux polluants organiques persistants 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les polluants organiques persistants; 

Rappelant les résolutions WHA30.47, WHA31.28 et EB63.R19 sur l'évaluation des effets des substances 
chimiques sur la santé et les résolutions EB73.R10 et WHA45.32 relatives au programme international sur la 
sécurité chimique; 

Constatant que le Directeur général a créé, en mai 1996，un comité d'orientation sur la bonne gestion des 
substances chimiques chargé de coordonner les activités relatives à la sécurité chimique; 

Notant que le mémorandum d'accord entre le PNUE, Г OIT et l'OMS concernant la collaboration au sein 
du programme international sur la sécurité chimique a été reconduit en 1996; 

Constatant qu'en réponse à la demande formulée par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement 
et le développement (CNUED) d'améliorer la coopération internationale en matière de gestion rationnelle des 
substances chimiques, un programme interorganisations pour une gestion rationnelle des substances chimiques 
a été créé en 1995, auquel participent six organisations (PNUE, OIT, FAO, O M S , ONUDI et OCDE), l'OMS 
étant chargée de l'administration; 

Notant enfin que, pour donner suite à une recommandation de la C N U E D et à la résolution WHA46.20, 
un Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique a été créé en 1994，l'OMS étant l'organisation hôte; 

1. APPROUVE les recommandations adressées par le Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique 
à l'Assemblée de la Santé au sujet des polluants organiques persistants, énoncées dans le rapport du Directeur 
général; 

2. E N G A G E les Etats Membres : 

1) à associer les autorités sanitaires compétentes aux efforts fournis au niveau national pour assurer 
le suivi et la mise en oeuvre des décisions des organes directeurs du PNUE et de l'OMS sur les polluants 
organiques persistants actuellement identifiés; 

2) à veiller à ce que la gestion des risques chimiques repose sur une évaluation scientifique des risques 
pour la santé et l'environnement; 

3) à poursuivre leurs efforts en vue d'établir ou de renforcer des mécanismes de coordination nationaux 
pour la sécurité chimique auxquels participent toutes les autorités responsables ainsi que les organisations 
non gouvernementales concernées; 

4) à prendre des mesures afin de réduire la dépendance à l'égard des insecticides dans la lutte contre 
les maladies transmises par des vecteurs, en préconisant des méthodes de lutte intégrée contre les 
nuisibles, conformément aux principes directeurs de l'OMS, et en favorisant la mise au point et 
l'adaptation de méthodes de remplacement viables pour la lutte antivectorielle; 
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5) à établir ou renforcer des mécanismes gouvernementaux permettant de fournir des informations sur 
les niveaux et les sources de contaminants chimiques dans tous les milieux, en particulier dans les 
aliments, ainsi que sur les degrés d'exposition de la population; 

6) à veiller à ce que l'emploi du D D T soit autorisé uniquement pour des programmes de santé publique 
agréés par les gouvernements et suivant une approche intégrée et à ce que soient prises des mesures 
énergiques pour garantir que le D D T n'est pas détourné pour être utilisé dans le secteur privé; 

7) à relancer les mesures de formation et de sensibilisation, en collaboration avec les organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales, afin de prévenir les intoxications par des substances 
chimiques et, en particulier, des pesticides; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de participer activement aux travaux des comités intergouvernementaux de négociation sur les 
polluants organiques persistants actuellement identifiés, à l'élaboration d'un instrument juridique ayant 
force exécutoire pour la procédure de consentement informé et à d'autres réunions intergouvernementales 
sur des questions exigeant une expertise sanitaire et, en particulier, sur l'emploi des pesticides dans la lutte 
antivectorielle afin de veiller à ce que les engagements internationaux concernant les substances 
chimiques dangereuses soient réalistes et efficaces, et protègent la santé et l'environnement; 

2) d'appuyer la recherche sur les méthodes intégrées de lutte contre les maladies transmises par des 
vecteurs, y compris l'aménagement de l'environnement, notamment par l'engagement à cet égard de 
centres collaborateurs appropriés de l'OMS; 

3) de continuer à encourager l'accélération et l'élargissement des activités de l'OMS en matière 
d'évaluation du risque chimique sur lesquelles devraient reposer les décisions nationales relatives à la 
gestion des substances chimiques, y compris les programmes conjoints FAO/OMS concernant les additifs 
alimentaires et contaminants et les résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides; 

4) de collaborer avec les Etats Membres afin de faciliter l'échange d'informations sur les substances 
chimiques à l'aide des techniques modernes, et notamment la collecte et la fourniture de données fiables 
et comparables sur l'exposition humaine, les intoxications et autres effets préjudiciables sur la santé, en 
particulier en provenance de pays en développement; 

5) de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le rôle directeur de l'OMS dans l'évaluation des 
risques, qui doit servir de base pour résoudre les problèmes hautement prioritaires à mesure qu'ils se 
posent, ainsi que dans la promotion et la coordination des recherches connexes, par exemple sur les effets 
possibles au niveau endocrinien de l'exposition à des polluants chimiques et leur implication possible dans 
l'étiologie des cancers ou de troubles immunologiques, neurologiques ou de la reproduction; 

6) de poursuivre ses efforts pour développer la coopération technique avec les Etats Membres afin de 
déterminer leurs besoins en matière de renforcement des capacités et de mettre en oeuvre des programmes 
de gestion des risques chimiques, en collaboration avec les participants au programme interorganisations 
pour une gestion rationnelle des substances chimiques et avec d'autres organisations; 

7) de faire rapport sur l'issue des délibérations de l'Assemblée de la Santé au Conseil d'administration 
du PNUE; 

8) de faire rapport à une session ultérieure de l'Assemblée de la Santé sur les progrès accomplis dans 
l'application de la présente résolution. 
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Point 27.2 de l'ordre du jour 

Protection du milieu marin 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le succès de la Conférence intergouvemementale chargée d'adopter un programme d'action 
mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres, tenue à Washington 
du 23 octobre au 3 novembre 1995; 

Ayant examiné la résolution 51/189 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les arrangements 
institutionnels pour l'application du programme d'action mondial pour la protection du milieu marin contre la 
pollution due aux activités terrestres; 

Soulignant la nécessité pour les Etats Membres de prendre les mesures voulues en vue d'appliquer le 
programme d'action mondial au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux régional et international; 

Préoccupée par les risques que la dégradation du milieu marin due aux sources de pollution terrestres 
représente pour la santé; 

1. APPROUVE la Déclaration de Washington sur la protection du milieu marin contre la pollution due aux 
activités terrestres et le programme d'action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due 
aux activités terrestres, et en particulier les dispositions qui concernent la protection de la santé; 

2. D E M A N D E INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de soutenir la mise en oeuvre du programme d'action mondial d'une manière générale et dans la 
mesure où il concerne les aspects de santé publique; 

2) de participer à la mise en place d'un centre d'échange pour la mise en oeuvre du programme 
d'action mondial, et en particulier d'offrir leur soutien à l'OMS dans le rôle moteur qu'elle est appelée 
à jouer dans la mise en place du centre d'échange pour les informations relatives aux eaux usées; 

3) d'examiner les moyens possibles de dégager des ressources financières supplémentaires pour la mise 
en place et la gestion du centre d'échange; 

3. PRIE le Directeur général : 

1 ) de s'efforcer d'obtenir des ressources financières extrabudgétaires afin de permettre à l'Organisation 
de s'acquitter des responsabilités qui lui ont été confiées dans la mise en oeuvre du programme d'action 
mondial; 

2) dans la mesure des ressources disponibles, de jouer un rôle directeur dans la mise en place d'un 
centre d'échange d'informations sur les eaux usées qui constituent l'une des principales sources de 
pollution du milieu marin due aux activités terrestres; 

3) d'appuyer la mise en oeuvre du programme d'action mondial en ce qui concerne les questions liées 
à l'hygiène du milieu; 

4) de collaborer avec le PNUE et d'autres organisations internationales intéressées à la mise en oeuvre 
du programme d'action mondial. 
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Point 29.1 de l'ordre du jour 

Recrutement du personnel international à l'OMS : 
représentation géographique 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général ainsi que des vues du Conseil exécutif 
sur le recrutement du personnel international à l'OMS; 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil sur ce sujet, dont la 
dernière est la résolution WHA48.28; 

Notant que l'objectif des 60 % concernant les engagements de ressortissants de pays non représentés, sous-
représentés ou se situant en deçà du point médian de la fourchette souhaitable n'a pas encore été atteint; 

Réaffirmant que les principes énoncés dans les articles 4.2, 4.3 et 4.4 du Statut du Personnel continuent 
à primer lors du recrutement du personnel; 

1. DECIDE de maintenir, pour les engagements de ressortissants de pays non représentés, sous-représentés 
ou se situant en deçà du point médian de la fourchette souhaitable, l'objectif de 60 % du nombre total des postes 
de la catégorie professionnelle et de rang supérieur soumis à la répartition géographique qui seront à pourvoir 
pendant la période s'achevant en septembre 1999; 

2. D E M A N D E au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement leurs efforts 
pour continuer à améliorer la représentation géographique; 

3. PRIE le Directeur général de modifier la méthode de calcul des fourchettes souhaitables en faisant passer 
à 1450 le nombre de postes utilisés pour ce calcul; 

4. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif en l'an 2000 sur le 
recrutement du personnel international à l'OMS. 
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Point 29.1 de l'ordre du jour 

Emploi et participation des femmes à l'OMS 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant les résolutions WHA48.28 et WHA49.9; 

Prenant note de la situation concernant la proportion de femmes parmi le personnel des bureaux 
permanents de l'OMS et leur répartition par classe en septembre 1996; 

Notant que le plan d'action stratégique (1995-2000)，
1

 qui a été approuvé par l'Assemblée générale des 
Nations Unies dans sa résolution 49/167 du 23 décembre 1994，fixait pour but global la parité entre hommes et 
femmes d'ici l'an 2000 et un objectif de 25 % de femmes occupant des postes de responsabilité (classe D.l et 
au-delà) pour 1997; 

Reconnaissant que les femmes peuvent aussi participer aux travaux de l'OMS comme conseillers 
temporaires, consultants et membres de groupes consultatifs scientifiques et techniques; 

Reconnaissant l'avantage supplémentaire qu'une représentation équilibrée des hommes et des femmes au 
sein du personnel peut apporter à l'activité de l'Organisation; 

1. D E M A N D E que l'objectif concernant la représentation des femmes dans la catégorie professionnelle soit 
relevé à 50 % à l'OMS; 

2. D E M A N D E que soient fixés des objectifs de 50 % d'ici 2002 pour les nouveaux engagements de femmes 
à des postes de la catégorie professionnelle et pour la représentation des femmes comme conseillers temporaires, 
consultants et membres de groupes consultatifs scientifiques et techniques; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à appuyer les stratégies et les efforts du Secrétariat de l'OMS 
pour accroître le pourcentage de femmes occupant des postes de la catégorie professionnelle, en recherchant 
davantage de candidates et en soumettant régulièrement leur candidature ainsi qu'en encourageant des femmes 
à faire acte de candidature; 

4. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux : 

1) de veiller de toute urgence à la mise en oeuvre pleine et entière des mesures énoncées par le 
Directeur général dans son rapport; 

2) de relever les seuils minimaux concernant le recrutement des femmes; 

3) de fixer des seuils minimaux concernant la participation des femmes comme conseillers 
temporaires, consultants et membres de groupes consultatifs scientifiques et techniques; 

4) de faire rapport chaque année au Conseil exécutif sur les progrès accomplis dans le développement 
de la représentation des femmes dans la catégorie professionnelle et comme conseillers temporaires, 
consultants et membres de groupes consultatifs scientifiques et techniques. 

1 Voir document A/49/587, partie IV, de l'Assemblée générale des Nations Unies : "Plan d'action stratégique pour 
l'amélioration de la situation des femmes au Secrétariat (1995-2000)". 
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Point 29.2 de l'ordre du jour 

Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional à US $129 524 
par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $90 855 (avec personnes à charge) ou US $82 245 
(sans personnes à charge); 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $142 546 par an avant imposition, 
d'où un traitement net modifié de US $99 059 (avec personnes à charge) ou US $89 069 (sans personnes à 
charge); 

3. FIXE le traitement du Directeur général à US $175 344 par an avant imposition, d'où un traitement net 
modifié de US $119 722 (avec personnes à charge) ou US $106 255 (sans personnes à charge); 

4. DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du 1
er

 janvier 1997. 
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Point 31 de l'ordre du jour 

Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et propositions 
d'amendement de son Règlement intérieur 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé; 

Rappelant la résolution WHA20.2 concernant les dispositions pour la conduite de la discussion générale 
en séance plénière sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général, la résolution EB71.R3 
concernant, notamment, l'axe de cette discussion, la résolution WHA32.36 concernant, notamment, la 
préparation de l'ordre du jour provisoire des sessions ordinaires de l'Assemblée de la Santé par le Conseil 
exécutif, et la résolution WHA36.16 concernant, notamment, la séance d'ouverture de l'Assemblée de la Santé; 

Rappelant aussi la décision de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé de transférer des 
ressources des organes directeurs aux programmes prioritaires et la nécessité qui en découle de réduire la durée 
de l'Assemblée de la Santé; 

Notant le projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 et ses prévisions concernant les sessions 
de l'Assemblée de la Santé; 

1. A P P R O U V E les dispositions ci-après concernant la conduite de la discussion en séance plénière sur le 
rapport du Conseil exécutif et le rapport sur la santé dans le monde (incorporant le rapport annuel du Directeur 
général): 

1) les délégués sont priés de limiter à cinq minutes la durée de leur intervention au cours de la 
discussion; 

2) les délégués qui le souhaitent peuvent soumettre par écrit un exposé de 600 mots au maximum pour 
inclusion dans les comptes rendus des séances plénières; 

3) les interventions doivent être axées sur le thème du rapport sur la santé dans le monde; 

2. DECIDE : 

1) que le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera l'ordre du jour provisoire de chaque Assemblée de la 
Santé, veillera normalement à ce que les questions techniques particulières ne fassent l'objet de points 
distincts de l'ordre du jour que les années où l'Assemblée de la Santé ne procédera pas à l'examen 
complet du projet de budget programme biennal, ce qui permettra de consacrer plus de temps à l'examen 
de ces questions techniques; 

2) que les rapports sur les questions techniques que le Directeur général a été prié, dans des résolutions 
antérieures, de soumettre les années où l'Assemblée de la Santé examine le budget seront dorénavant 
présentés les années où il n'y a pas d'examen du budget; 

3. DECIDE aussi que la séance d'ouverture de l'Assemblée de la Santé se tiendra à 10 heures le jour de 
l'ouverture et sera suivie de la réunion de la Commission des Désignations, de la deuxième séance plénière et 
de la réunion du Bureau, de façon à permettre à la troisième séance plénière de se dérouler le plus tôt possible 
le jour de l'ouverture; 
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4. DECIDE en outre d'amender comme suit les articles 24，25 et 101 du Règlement intérieur de l'Assemblée 

de la Santé : 

Article 24 

La Commission des Désignations de Г Assemblée de la Santé comprend vingt-cinq délégués 
ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres. 

Au début de chaque session ordinaire, le Président soumet à l'Assemblée de la Santé une liste de 
vingt-quatre Membres en vue de la constitution de la Commission des Désignations avec le Président, 
membre d'office. Tout Membre peut proposer des adjonctions à cette liste. Cette liste, telle que modifiée 
par toute adjonction proposée, est mise aux voix conformément aux dispositions du présent Règlement 
intérieur applicables en matière d'élection. 

Les séances de la Commission des Désignations sont présidées par le Président de l'Assemblée de 
la Santé. Le Président peut désigner un membre de sa délégation pour le remplacer, en sa qualité de 
membre, pendant une séance ou une partie de celle-ci. 

Les séances de la Commission des Désignations sont de caractère privé. 

Article 25 

La Commission des Désignations, en tenant compte d'une équitable répartition géographique, de 
l'expérience et de la compétence des personnes, propose : a) à l'Assemblée de la Santé des noms de 
membres de délégations pour les postes de président et des cinq vice-présidents de l'Assemblée de la 
Santé, pour ceux de président de chacune des commissions principales, ainsi que pour les postes de 
membres du Bureau à pourvoir par voie d'élection conformément à l'article 31; 6) à chacune des 
commissions principales, instituées conformément à l'article 34，les noms de délégués pour les deux 
postes de vice-président et le poste de rapporteur. Le Président soumet à Г examen de la Commission des 
Désignations une liste initiale de noms comme énoncé ci-dessus. Tout membre de la Commission peut 
proposer des adjonctions à cette liste. Sur la base de cette liste, telle que modifiée par toute adjonction 
proposée, la Commission, conformément aux dispositions de Г article 80. détermine sa liste de noms qui 
est immédiatement communiquée à l'Assemblée de la Santé ou aux commissions principales 
respectivement. 

Article 101 

Au début de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, le Président invite les Membres 
désireux de faire des suggestions concernant l'élection annuelle des Membres habilités à désigner une 
personne devant faire partie du Conseil à adresser leurs suggestions au Bureau de l'Assemblée. Ces 
suggestions doivent parvenir au Président du Bureau de l'Assemblée au plus tard vingt-quatre heures après 
que le Président, en application du présent article, aura fait cette annonce. 
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Point 30 de l'ordre du jour 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : 
nomination de représentants au Comité des Pensions 

du Personnel de l'OMS 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Professeur Béat Andreas Roos, délégué 
de la Suisse, membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et le Dr A. J. M . Suleiman, délégué de 
l'Oman, membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une période de trois ans. Le Dr L. Malolo, délégué 
des Tonga, a été nommé en remplacement du Dr S. Tapa, pour une période de deux ans. 
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