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49 mai 1993 

QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 
(Projet) 

Au cours de ses cinquième, sixième, septième et huitième séances, tenues les 10 et 11 mai 1993，la 
Commission В a décidé de recommander à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
les résolutions ci-jointes se rapportant aux points suivants de l 'ordre du jour : 

22. Examen de la situation financière de l'Organisation 

22.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l 'OMS pour 1992 et observations 
y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 
avant l 'Assemblée de la Santé (article 18 f) de la Constitution; articles 11.3 et 12.9 du 
Règlement financier) 

- R a p p o r t spécial du Commissaire aux Comptes 

28. Fonds immobilier 

29. Questions de personnel 

29.1 Recrutement du personnel international à l 'OMS : rapport biennal 

Deux résolutions ont été approuvées sous ce point : 

- R e c r u t e m e n t du personnel international à l 'OMS : représentation géographique 

- R e c r u t e m e n t du personnel international à l 'OMS : emploi et participation des femmes 

29.2 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

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

31. Collaboration à l 'intérieur du système des Nations Unies 

31.2 Année internationale de la famille (1994) 

31.3 Assistance sanitaire à des pays déterminés 

Deux résolutions ont été approuvées sous ce point : 

-Ass is tance sanitaire à des pays déterminés 

-Ass is tance sanitaire à des pays déterminés 

32. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

32.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies pour 1992 

32.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l，OMS 
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Point 22.1 de l'ordre du jour 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les allégations relatives à 
d'éventuelles irrégularités financières concernant 1992 (document A46/33); 

Notant avec préoccupation que le rapport soumis par le Commissaire aux Comptes sur la question attire 
l 'attention sur certaines défaillances et insuffisances dans la passation des contrats de l,OMS et notamment 
dans les procédures contractuelles suivies par l 'OMS; 

Notant avec satisfaction que le rapport permet de mieux comprendre les règles et pratiques actuelles de 
l 'Organisation en matière de contrats et formule des recommandations concrètes en vue de les réexaminer et 
de les renforcer; 

Constatant que les responsables de l 'OMS ont pleinement coopéré avec le Commissaire aux Comptes; 

Désireuse de trouver de bons moyens de renforcer les procédures contractuelles de l'Organisation, 
compte tenu de la nécessité de veiller à un maximum d'efficacité et de transparence et de pouvoir répondre 
rapidement et de façon adéquate aux besoins des Etats Membres, notamment les plus démunis; 

Soucieuse d'améliorer la réputation de l 'OMS; 

1. A C C U E I L L E avec satisfaction et appuie l 'engagement du Directeur général à prendre des mesures pour 
appliquer les recommandations du Commissaire aux Comptes tendant à rationaliser les procédures 
contractuelles et garantir un examen plus serré des contrats aux niveaux supérieurs de direction; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de réexaminer, et de modifier selon qu'il conviendra, les règles et procédures actuellement suivies 
et de trouver des méthodes applicables offrant un bon rapport coût/efficacité pour appliquer les 
recommandations du Commissaire aux Comptes et surmonter les insuffisances relevées dans son 
rapport; 

2) de fixer, en consultant pleinement le Conseil exécutif et en tenant dûment compte des 
recommandations du Commissaire aux Comptes, une politique concernant les relations contractuelles et 
rengagement de membres du Conseil, de leurs suppléants et de leurs conseillers à l 'Organisation et 
d'appliquer cette politique; 

3) d'apporter, afin de donner suite aux recommandations du Commissaire aux Comptes, les 
ajustements appropriés aux structures et au personnel de l 'OMS, ainsi qu'aux règles financières pour 
veiller à la bonne application des règles et pratiques contractuelles une fois celles-ci renforcées et pour 
pouvoir répondre aux besoins des programmes de l,OMS dans le cadre de ses finalités et de ses 
objectifs; 

4) de garantir un maximum de transparence et de responsabilité comptable ainsi que l'utilisation 
efficace des ressources de l 'OMS pour rétablir la confiance de tous les Etats Membres dans ses 
opérations financières; et 

5) de faire rapport au Conseil exécutif en janvier 1994 et à la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les mesures prises pour mettre en oeuvre cette résolution. 
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Point 31.3 de l'ordre du jour 

FONDS IMMOBILIER 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB91.R14 et le rapport du Directeur général sur l，état des projets financés 
par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1er juin 1993 au 31 mai 1994; 

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

1. A U T O R I S E le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie IV du rapport du 
Directeur général, pour un coût estimatif de US $535 000; 

2. A F F E C T E au fonds immobilier，par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme de 
US $145 000. 
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Point 29.1 de l'ordre du jour 

RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : 
REPRESENTATION GEOGRAPHIQUE 

La Quarante-Sixième 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 WHA44.23; 

Notant que le Directeur général a adapté les procédures de recrutement afin de faciliter les efforts 
visant à améliorer la représentation géographique; 

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. D E C I D E de maintenir, pour les nominations de ressortissants de pays non représentés ou 
sous-représentés et de pays se situant en deçà du point médian de la fourchette souhaitable, Pobjectif de 40 % 
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 1994; 

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. P R I E le Directeur général de modifier la méthode de calcul des fourchettes souhaitables en faisant 
passer à 1600 le nombre de postes utilisé pour ce calcul; 

4. P R I E E N O U T R E le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l 'Assemblée de la 
Santé en 1995 sur le recrutement du personnel international à l 'OMS. 
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Point 31.3 de l'ordre du jour 

RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : 
EMPLOI ET PARTICIPATION DES FEMMES 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général ainsi que des vues du Conseil exécutif 
sur l'emploi des femmes à l 'OMS et leur participation à son activité; 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil sur ce sujet, et en 
particulier la résolution WHA38.12; 

Notant la situation au mois de septembre 1992 en ce qui concerne la proportion de femmes au sein du 
personnel, leur répartition par classe et leur participation aux programmes de l，OMS en tant que consultant, 
conseiller temporaire, membre d'un groupe technique ou bénéficiaire d'une bourse; 

1. D E C I D E de maintenir l'objectif de 30 % pour la proportion de tous les postes de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur qui devraient être occupés par des femmes dans les bureaux permanents 
et de fixer le 30 septembre 1995 comme date limite pour la réalisation de cet objectif; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'aider le Directeur général à trouver les moyens d'accroître 
la participation des femmes aux programmes de l 'OMS en proposant des candidates pour des engagements de 
longue et de courte durée, pour les tableaux d'experts et les groupes d 'étude ainsi que pour des Ixmrses 
d'études, et en encourageant une participation accrue des femmes aux réunions techniques et aux sessions des 
organes directeurs de l 'OMS; 

3. E N G A G E le Directeur général et les Directeurs régionaux, ainsi que les directeurs et les 
administrateurs de programmes, à poursuivre énergiquement leurs efforts pour assurer une participation 
équitable des femmes, notamment aux plus hauts niveaux de responsabilité; 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l 'Assemblée de la Santé en 1996 sur 
l'emploi des femmes à l 'OMS et leur participation à son activité. 
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Point 29.2 de l'ordre du jour 

TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL HORS CLASSES 
ET DU DIRECTEUR GENERAL 

La Quarante-Sixième 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. F IXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional à 
US $134 454 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $79 716 (avec personnes à charge) 
ou US $72 087 (sans personnes à charge); 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $148 296 par an avant 
imposition, d'où un traitement net modifié de US $86 914 (avec personnes à charge) ou US $78 122 (sans 
personnes à charge); 

3. FIXE le traitement du Directeur général à US $183 158 par an avant imposition, d'où un traitement net 
modifié de US $105 042 (avec personnes à charge) ou US $93 322 (sans personnes à charge); 

DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 1er mars 1993. 
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& Point 30 de l'ordre du jour 

SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE 
DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE 

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 de la puissance d'occupation, en particulier les 
mesures 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 Vintifada，en raison de leurs effets négatifs sur la santé, notamment en un moment où la situation 

I 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 Quatr ième 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 les colonies de peuplement qui sont contraires 
aux dispositions de la Quatr ième Convention de Genève; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'accroître le soutien et l 'aide sanitaire 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, y compris l 'amélioration des conditions sanitaires; 

Regrettant que les autorités israéliennes aient refusé au Comité spécial d'experts l 'autorisation de se 
I 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. A F F I R M E 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 P R E O C C U P A T I O N 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. SE FELICITE de la reprise des pourparlers de paix et exprime l'espoir que ces pourparlers 
déboucheront rapidement sur une paix juste et globale au Moyen-Orient, afin que le peuple palestinien puisse 

1 Document A46/24. 
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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 l'an 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 palestinien et que le 
seul moyen de met t re 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. D E P L O R E 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. E X P R I M E SA P R O F O N D E P R E O C C U P A T I O N 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. R E M E R C I E 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 rOrganisation 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. R E M E R C I E 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 Paggravation 
des problèmes liés à l’approvisiomiement 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 Penvironnement; 

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 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; 

4) de poursuivre la mise en oeuvre de l'assistance 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, en prenant en considération le développement du plan global de santé en 
faveur du peuple palestinien; 

6) de faire rapport sur ces mesures à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé; 

10. R E M E R C I E 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. 
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Point 31.3 de l'ordre du jour 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 
ANNEE INTERNATIONALE DE LA FAMILLE (1994) 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la "Collaboration à l'intérieur du système des Nations 
Unies : Année internationale de la famille (1994)"; 

Rappelant la résolution 44/82 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a proclamé 1994 Année 
internationale de la famille avec pour thème : "Les ressources et les responsabilités de la famille dans un 
monde en mutation", ainsi que les conclusions et recommandations des discussions techniques tenues lors 
d'Assemblées de la Santé et les rapports de situation sur des sujets concernant la famille, tels que le rôle de la 
coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous (résolution WÍ1A39.22); la 
santé génésique des jeunes (résolution WHA38.22) et la santé des jeunes (résolution WHA42.41); la santé 
mentale (résolution WHA39.25); la santé des femmes (résolution WHA42.42); et l 'abus des drogues 
(résolution WHA42.20); 

Notant que la famille joue un rôle majeur dans les soins, l'élevage et l 'appui affectif et matériel 
essentiels pour la croissance et le bien-être de ses membres, et reconnaissant en même temps que ces fonctions 
de la famille peuvent se trouver compromises ou amoindries par des circonstances telles que la guerre, la 
sécheresse, la famine, la violence raciale ou ethnique et les privations économiques, ou bien par une 
préparation inadéquate à la fonction parentale et à la formation de la famille; 

Convaincue que l'égalité entre les sexes, la participation des femmes, sur un plan d'égalité, à l'emploi et 
une responsabilité parentale partagée sont des facteurs déterminants pour la réalisation des objectifs de la 
santé pour tous; 

Réaffirmant l ' importance du rôle, des responsabilités et des ressources de la famille dans la santé de ses 
membres individuels en particulier, et dans les soins de santé primaires en général; 

1. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à concrétiser les objectifs de l 'Année internationale de la famille dans le secteur sanitaire, 
notamment en renforçant la collaboration intersectorielle à l 'appui des buts de la santé pour tous en tant 
qu'instrument déterminant pour satisfaire les besoins sanitaires et autres besoins de développement des 
familles; 

2) à déterminer, en collaboration avec d'autres secteurs, quelles sont les familles exposées au risque 
de ne pas pouvoir satisfaire les besoins fondamentaux de leurs membres, et à créer ou renforcer un 
appui coordonné à ces familles, y compris par une collaboration étroite avec des organisations non 
gouvernementales, notamment des associations féminines; 

3) à entreprendre des activités de recherche opérationnelle sur les approches à appliquer au 
renforcement de la santé, à l'élevage des enfants, aux soins et aux fonctions de développement à 
l 'intérieur de la famille; 

4) à ratifier, s'ils ne l'ont pas encore fait, et à mettre en oeuvre des instruments internationaux tels 
que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la 
Convention relative aux droits de l 'enfant, en tant que moyens pour le développement sanitaire de la 
famille; 
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2. PRIE INSTAMMENT le Directeur général : 

1) de fournir aux Etats Membres, avec le concours d'autres organisations et institutions du système 
des Nations Unies, un appui coordonné pour la recherche de méthodes permettant de mesurer et 
d'évaluer l'impact des politiques et des programmes sur la santé et le fonctionnement de la famille et de 
ses membres, et de déterminer quelles sont les familles exposées au risque de ne pas pouvoir satisfaire 
les besoins fondamentaux de leurs membres; 

2) d'examiner le coût, les avantages et les incidences sociales d 'une plus grande participation de la 
famille à la promotion de la santé, à la prévention de la maladie, au traitement et à la réadaptation, en 
mettant particulièrement l^ccent sur l'équité et sur le partage des responsabilités familiales. 
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Point 31.3 de l'ordre du jour 

ASSISTANCE SANITAIRE A DES PAYS DETERMINES 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA34.26, WHA38.29, WHA42.16 et WHA44.41 sur le rôle qui incombe 
à l'Organisation mondiale de la Santé dans les situations d'urgence et les catastrophes; 

Consciente des conséquences de la récente catastrophe produite par le phénomène atmosphérique 
connu comme "l'ouragan du siècle", qui a gravement affecté tant la population civile et ses biens que les 
activités agricoles et industrielles du pays touché, et en particulier les services de santé; 

Réaffirmant la résolution 47/228 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui demande à tous les 
Etats et organisations internationales ainsi qu'aux organisations intergouvernementales d 'apporter une aide 
d'urgence à Cuba afin de soulager la population touchée, qui se trouve dans une situation difficile, y compris 
sur le plan économique et financier; 

PRIE le Directeur général d'apporter l 'aide nécessaire à la République de Cuba pour l 'aider 
à surmonter la crise actuelle du secteur de la santé et d'inviter tous les Etats Membres à contribuer 
à cette action. 



A46/49 (Projet) 
Page 12 

Point 31.3 de l'ordre du jour 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
ASSISTANCE SANITAIRE A DES PAYS DETERMINES 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant et réaffirmant les précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé sur Passistance sanitaire 
à des pays déterminés et, notamment la plus récente d 'entre d'elles, la résolution WHA45.21, qui mentionne 
l'assistance médico-sanitaire au Liban; l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre; la 
lutte de libération en Afr ique australe; l'assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho et au Swaziland; la 
reconstruction et le développement du secteur de la santé en Namibie; et l'assistance médico-sanitaire à la 
Somalie; 

Notant le nombre croissant de pays et de zones qui sont frappés par des catastrophes naturelles ou dues 
à l 'homme, et les nombreux rapports soumis à ce sujet à l 'Assemblée de la Santé; 

Prenant note de la résolution 46/182 de l 'Assemblée générale des Nations Unies sur le "Renforcement 
de la coordination de l 'aide humanitaire d'urgence de l 'Organisation des Nations Unies"; 

Rappelant la résolution WHA35.1, sur les méthodes de travail de 1，Assemblée de la Santé, qui attire 
l 'attention sur l 'opportunité de procéder au niveau régional à un examen approfondi de toutes les questions 
concernant des pays déterminés avant que ces questions ne soient soumises à l 'Assemblée de la Santé, ainsi 
que la récente décision sur la question prise par le Comité régional de la Méditerranée orientale 
( E M 3 9 / R C / D / 1 1 ) ; — 

Ayant examiné le rapport1 du Directeur général sur les mesures prises par l 'OMS pour emporter une 
assistance sanitaire à des pays déterminés et aux pays victimes de la sécheresse; 

1. R E M E R C I E le Directeur général des efforts continus qu'il déploie pour renforcer la capacité de 
l 'Organisation à réagir rapidement et efficacement aux situations d'urgence survenant dans des pays 
déterminés; 

2. INVITE INSTAMMENT le Directeur général à continuer d，accorder un rang de priorité élevé aux pays 
mentionnés dans la résolution susdite, de coordonner ces efforts et d 'autres efforts de POMS en ce qui 
concerne la préparat ion aux situations d'urgence et l 'aide humanitaire avec les programmes du système des 
Nations Unies pour les questions humanitaires, la mobilisation de ressources extrabudgétaires comprises; 

3. P R I E le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur 
la mise en oeuvre de la présente résolution. 

1 Document A46/27. 
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DECISIONS 

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

32.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies pour 1992 

La Commission a décidé de recommander à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé de prendre note des informations contenues dans le document A46/28, y compris 
de l 'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse 
commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. 

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

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a nommé les membres du Conseil 
exécutif désignés par le Gouvernement du Viet Nam et le Gouvernement de la 
République-Unie de Tanzanie, respectivement, membre et membre suppléant du Comité 
des Pensions du Personnel de l'OMS, et les membres du Conseil exécutif désignés par le 
Gouvernement de la Chine et le Gouvernement des Seychelles, respectivement, membre et 
membre suppléant du Comité. 


