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Troisième rapport de la Commission В 

(Projet) 

La Commission В a tenu ses cinquième, sixième, septième et huitième séances les 10 et 11 mai 1994 
sous la présidence du Dr M. S. E. Asaad (Arabie Saoudite) et du Dr F. Chavez Peón (Mexique). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
les résolutions et décisions jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

25. Examen de la situation de certains Etats Membres tombant sous le coup de l'article 7 de la 
Constitution 

Une résolution 

26. Examen de la situation financière de rOrganisation 

26.3 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

Une résolution 

28. Examen du fonds de roulement 

Une résolution 

29. Barème des contributions - Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

Quatre résolutions intitulées : 

-Contributions de la République tchèque et de la Slovaquie 
-Contribution de l'Erythrée 
-Contribution de Nioué 
-Contribution de la République de Nauru 

30. Fonds immobilier 

Une résolution 
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31. Collaboration à rintérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales 

31.1 Questions générales 

Deux résolutions intitulées : 

- A c c o r d de coopération avec la Banque africaine de Développement et le Fonds 
africain de Développement 

- D é c e n n i e internationale des populations autochtones 

31.2 Assistance sanitaire à des pays déterminés 

Deux résolutions intitulées : 

-Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : assistance sanitaire à des pays déterminés 

- R w a n d a 

32. Situation sanitaire des populations arabes dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine 

Une résolution 

33. Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

Une résolution 

34. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

34.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du P^rsonnd 
des Nations Unies 

Une décision 

34.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de i'OMS 

Une décision. 
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Point 25 de l'ordre du jour 

Examen de la situation de certains Etats Membres 
tombant sous le coup de l'article 7 de la Constitution 

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 l'article 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 l'article 7 de la Constitution; 

Ayant été informée qu'à la suite d'un versement reçu après Pouverture 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 arriérés du Membre concerné aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée 
de lâ Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Notant qu'étant donné que la Roumanie a effectué, avant l'ouverture 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 rapplication de Particle 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 l，ouverture 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 l'Assemblée doit examiner, 
conformément à Particle 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces 
Membres à Pouverture 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 
l'article 7 de la Constitution; 

1 Document A47/18. 



A47/54 (Projet) 

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 
rouverture 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 Particle 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 l'article 7 de la 
Constitution; 

3) que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le rétablissement 
de son droit de vote conformément à l'article 7 de la Constitution. 
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Point 26.3 de l'ordre du jour 

Etat du recouvrement des contributions 
et état des avances au fonds de roulement 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 1993 : 

a) le taux de recouvrement en 1993 des contributions au budget effectif pour cette année s'élevait 
à 79,03 %, un montant de US $74 517 451 demeurant impayé; 

b) seuls 95 Membres avaient versé intégralement leurs contributions au budget effectif pour 1993， 

71 Membres n'ayant fait aucun versement; 

c) le montant des contributions au budget effectif pour l'exercice 1992-1993 qui restaient 
impayées s'élevait à US $106 millions; 

1. EXPRIME sa préoccupation devant le niveau des contributions impayées, qui a eu un effet néfaste 
sur les programmes et sur la situation financière; 

2. APPELLE L'ATTENTION de tous les Membres sur le paragraphe 5.6 du Règlement financier aux 
termes duquel les fractions de contributions et les avances sont considérées comme dues et exigibles en 
totalité le premier jour de Fannée à laquelle elles se rapportent, et sur le fait qu'il est important qu'ils 
versent leurs contributions le plus tôt possible pour permettre au Directeur général d'exécuter le budget 
programme de façon harmonieuse; 

3. RAPPELLE aux Membres qu'en conséquence de l，adoption，par la résolution WHA41.12, d'un plan 
d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, ceux qui auront réglé leurs contributions 
au début de l'année au cours de laquelle elles sont dues bénéficieront d'une réduction appréciable de leurs 
contributions exigibles au titre d'un budget programme ultérieur, tandis que ceux qui auront effectué leurs 
versements plus tard ne bénéficieront que d'une réduction minime, voire d'aucune réduction, de leurs 
contributions exigibles au titre de ce budget programme ultérieur; 

4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui versent régulièrement en retard leurs contributions à 
prendre aussi promptement que possible toutes les mesures nécessaires pour en assurer le versement rapide 
et régulier; 

5. PRIE le Directeur général de porter la présente résolution à Pattention de tous les Membres. 
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Point 28 de l'ordre du jour 

Examen du fonds de roulement 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 et les recommandations du Conseil exécutif sur le 
fonds de roulement; 

Ayant présentes à l'esprit les recommandations formulées par le Corps commun d'inspection dans 
son rapport;2 

A 

1. DECIDE que le montant de la partie II du fonds de roulement est porté de US $6 ООО 000 à 
26 000 000 par virements prélevés sur le compte pour les recettes occasionneUes au fonds de roulement 
pendant Pexercice 1994-1995 et, si nécessaire, en 1996-1997，à mesure que les arriérés de contributions 
correspondant à Pexercice 1992-1993 seront crédités sur le compte pour les recettes occasionnelles; 

2. DECIDE également que la partie II du fonds de roulement continuera d'être financée au moyen de 
recettes occasionnelles affectées à cet emploi par FAssemblée de la Santé, compte tenu de la 
recommandation qu'aura pu faire le Conseil exécutif après avoir examiné le rapport du Directeur général; 
ces affectations de recettes occasionnelles feront l'objet d'un vote distinct du vote relatif aux ouvertures de 
crédits pour l，exercice considéré; 

3. AUTORISE le Directeur général à procéder aux virements nécessaires, prévus au paragraphe A.1 
ci-dessus; 

В 

1. DECIDE que dorénavant le fonds de roulement servira à la seule fin de financer les déficits de 
recettes du budget ordinaire en attendant le versement des contributions des Membres et Membres 
associés; 

С 

1. DEMANDE aux Membres et Membres associés de tout mettre en oeuvre pour s'acquitter de leurs 
contributions à la date à laquelle elles sont dues, afin de permettre au Directeur général d'exécuter de façon 
rationnelle les programmes approuvés par FAssemblée de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour amener les Membres et Membres associés 
à s'acquitter promptement de leurs contributions; 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 8. 
2 Document JIU/REP/89/9 (Vol. 1) de 1989. 
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D 

1. PRIE le Directeur général d'examiner les répercussions qu'aurait l'abolition 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. 
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Point 29 de l'ordre du jour 

Contributions de la République tchèque et de la Slovaquie 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les taux de contribution fixés pour la République tchèque et la Slovaquie en vertu 
de la résolution WHA46.15 étaient provisoires et susceptibles d'être modifiés si nécessaire pour tenir 
compte du barème des quotes-parts de rOrganisation des Nations Unies applicable à ces Membres, qui 
serait fixé par l'Assemblée générale des Nations Unies à une date ultérieure; 

Notant que, par sa résolution 48/223 adoptée en décembre 1993，l'Assemblée générale des Nations 
Unies a fixé les quotes-parts de la République tchèque et de la Slovaquie à 0,42 % et 0,13 % 
respectivement; 

Rappelant les principes et les critères définis dans les résolutions WHA24.12 et WHA26.21 pour le 
calcul du barème des contributions applicable par l'OMS; 

DECIDE que les taux de contribution applicables à la République tchèque et à la Slovaquie dans 
le barème des contributions de l，OMS pour l'exercice 1994-1995, provisoirement fixés à 0,36 % et 0,18 %， 

sont désormais de 0,41 %l et 0,13 % respectivement. 

1 La différence de 0,01 % entre la quote-part de 0,42 % à rOrganisation des Nations Unies et le taux suggéré 
de 0,41 % à POMS tient à la composition différente des deux organisations. 
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Point 29 de l'ordre du jour 

Contribution de l'Erythrée 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que PErythrée, Membre de rOrganisation des Nations Unies, est devenue Membre de 
rOrganisation mondiale de la Santé en déposant entre les mains du Secrétaire général de rOrganisation 
des Nations Unies, le 24 juillet 1993, un instrument formel d'acceptation de la Constitution de ÍOMS; 

Notant que PAssemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 48/223, a décidé que la 
quote-part de FErythrée pour les années 1993 et 1994 serait fixée au taux de 0,01 %; 

Rappelant le principe établi par la résolution WHA8.5, et confirmé par la résolution WHA24.12, 
selon lequel le dernier barème connu de rOrganisation des Nations Unies sert de base pour fixer le barème 
des contributions applicable par l'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser aussi étroitement que 
possible avec celui de rOrganisation des Nations Unies; 

DECIDE : 

1) que la contribution de PErythrée sera calculée au taux de 0,01 % pour l'année 1993 et pour 
Fexercice 1994-1995; 

2) que la contribution due par l'Erythrée pour l'année 1993 sera ramenée à cinq douzièmes de 
0,01 %. A 
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Point 29 de l'ordre du jour 

Contribution de Nioué 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note de l，admission de Nioué en qualité de Membre de rOrganisation mondiale de la Santé; 

Rappelant que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA22.6, 
a décidé qu'à partir de 1968, les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle 
ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par rOrganisation des Nations 
Unies; 

DECIDE : 

1) que le taux de contribution de Nioué pour l，exercice 1994-1995 et pour les exercices suivants 
sera fixé par l'Assemblée de la Santé lorsque la quote-part de cet Etat aura été déterminée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2) que la contribution de Nioué sera provisoirement calculée au taux de 0,01 % pour l'exercice 
1994-1995 et pour les exercices suivants, sous réserve d'un ajustement au taux définitif qui sera fixé 
par l'Assemblée de la Santé; 

3) que la fraction de la contribution qui se rapporte à l'année 1994 sera ramenée à sept 
douzièmes de 0,01 %. 
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Point 29 de l'ordre du jour 

Contribution de la République de Nauru 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note de l，admission de la République de Nauru en qualité de Membre de rOrganisation 
mondiale de la Santé; 

Rappelant que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA22.6, 
a décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle 
ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par rOrganisation des Nations 
Unies; 

DECIDE : 

1) que le taux de contribution de la République de Nauru pour l'exercice 1994-1995 et pour les 
exercices suivants sera fixé par l'Assemblée de la Santé lorsque la quote-part de cet Etat aura été 
déterminée par l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2) que la contribution de la République de Nauru sera provisoirement calculée au taux de 0,01 % 
pour Pexercice 1994-1995 et pour les exercices suivants, sous réserve d'un ajustement au taux définitif 
qui sera fixé par l'Assemblée de la Santé; 

3) que la fraction de la contribution qui se rapporte à l'année 1994 sera ramenée à sept 
douzièmes de 0,01 %. 
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Point 30 de�ordre du jour 

Fonds immobilier 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l，état des projets financés par le fonds immobilier 
et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1er juin 1994 au 31 mai 1995; 

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

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie III du rapport 
du Directeur général, pour un coût estimatif de US $1 965 250; 

2. AFFECTE au fonds immobilier，par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme de 
US $1 721 250. 
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Point 31.1 de l'ordre du jour 

Accord Ш côôjdérâtiôh avec la Banque africaine de Développement 
et le Fonds africain de Développement 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'Accord de coopération entre l'OMS d'une part, 
la Banque africaine de Développement et le Fonds africain de Développement d'autre part; 

Vu l'article 70 de la Constitution de l'OMS; 

APPROUVE l，Accord de coopération entre FOMS d'une part, la Banque africaine de 
Développement et le Fonds africain de Développement d'autre part. 
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Point 31.1 de l'ordre du jour 

Décennie internationale des populations autochtones 
‘ .::". , . .”i:.‘ . :. : гшоЧ e l Ы 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution 48/163 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 21 décembre 1993 
proclamant la Décennie internationale des populations autochtones, qui commencera le 10 décembre 1994, 
et priant les institutions spécialisées d'examiner, avec les gouvernements et en collaboration avec les 
populations autochtones, les moyens de contribuer au succès de la Décennie; 

Rappelant également que cette résolution demandait instamment aux institutions spécialisées de 
fournir des efforts accrus et, en particulier, de tenir compte des 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 l'OMS, en s，assignant l'objectif de la santé pour tous d'ici 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 Pétat 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 l'Homme 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 l'Homme 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 Pintérêt des communautés autochtones; 

Soucieuse de voir Pexpertise de POMS profiter à toutes les populations; 

1. DECIDE que l，OMS devra participer à la planification de la Décennie internationale des populations 
autochtones et à la mise en oeuvre de ses objectifs; 

2. PRIE le bureau régional concerné de collaborer, en liaison avec les gouvernements des Etats 
Membres intéressés, avec les populations autochtones, y compris en créant un groupe central consultatif 
de représentants des populations autochtones connaissant bien les besoins et les ressources sanitaires de 
leurs communautés; 
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3. DEMANDE au Directeur général : 

1) de développer la coopération entre l'OMS 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 l'OMS 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. 
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Point 31.2 de l'ordre du jour 

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

assistance sanitaire à des pays déterminés 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant et réaffirmant les précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé sur l'assistance 
sanitaire à des pays déterminés, et notamment la plus récente d'entre elles, la résolution WHA46.29 qui 
mentionne des résolutions antérieures, à savoir WHA44.37 (Assistance médico-sanitaire au Liban), 
WHA44.38 (Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre), WHA44.39 (Assistance au 
Lesotho et au Swaziland), WHA44.40 (Reconstruction et développement du secteur de la santé en Namibie) 
et WHA44.43 (Assistance médico-sanitaire à la Somalie), ainsi que la résolution WHA41.33 (Assistance 
sanitaire au peuple afghan); 

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 Faide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies; 

Rappelant la résolution WHA35.1 sur la méthode de travail de l'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 décision adoptée récemment à ce sujet par le Comité régional de la Méditerranée orientale 
(EM/RC39/R.11); 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises par l'OMS pour apporter une 
assistance sanitaire à des pays déterminés et à des pays victimes de la sécheresse;1 

1. REMERCIE 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 et de coordonner ces efforts et d'autres efforts de l，OMS en ce 
qui concerne la préparation aux situations d'urgence et l'aide humanitaire avec les programmes des Nations 
Unies pour les questions humanitaires, la mobilisation de ressources extrabudgétaires comprise; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
sur l'application de la présente résolution. 

1 Document A47/18. 
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Point 31.2 de l'ordre du jour 

， Rwanda 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec la plus vive inquiétude qu'un massacre injustifiable de civils innocents est perpétré au 
Rwanda à la suite des décès tragiques de M. Juvénal Habyarimana, Président du Rwanda, et de 
M. Cyprien Ntaryamira, Président du Burundi; 

Notant qu'un immense flot de réfugiés afflue dans les pays voisins, imposant à ceux-ci une lourde 
charge; 

1. EXPRIME son inquiétude devant la poursuite d'un massacre qui constitue une tragédie du point de 
vue de la souffrance humaine, de la perte de vies et de la dégradation de la santé; 

2. EXPRIME sa solidarité avec les populations du Rwanda et des pays voisins; 

3. REMERCIE tous les gouvernements de leur aide et, en particulier, ceux du Burundi, de l'Ouganda, 
de la République-Unie de Tanzanie et du Zaïre pour l'assistance fournie aux réfugiés; 

4. REMERCIE rOrganisation mondiale de la Santé et d'autres institutions des Nations Unies de leur 
sollicitude ainsi que de l'aide sanitaire et humanitaire fournie, notamment le soutien assuré aux réfugiés; 

5. INVITE les Etats Membres et les organisations et institutions nationales et internationales à apporter 
une aide financière, matérielle et technique urgente aux pays voisins pour les seconder dans les efforts qu'ils 
font afin de fournir une aide d'urgence aux populations réfugiées; 

6. PRIE INSTAMMENT le Directeur général de rOrganisation mondiale de la Santé d'appeler 
l'attention du Secrétaire général de rOrganisation des Nations Unies sur les effets sanitaires, à court et à 
long terme, de cette tragédie; 

7. PRIE le Directeur général de mobiliser les énergies et les moyens nécessaires, en coopération avec 
d'autres organisations et institutions internationales, pour secourir les populations civiles touchées et assister 
les pays voisins dans les efforts qu'ils font pour apporter une assistance d'urgence aux réfugiés; 

8‘ PRIE le Directeur général d，identffier les programmes et les ressources qui contribueront à remettre 
en état les services de santé au Rwanda, une fois que la paix aura été restaurée; 

9. DEMANDE INSTAMMENT à toutes les parties concernées de consentir tous les efforts possibles 
pour faire en sorte que cesse immédiatement le massacre d'hommes, de femmes et d'enfants innocents. 
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Point 32 de l'ordre du jour 

Situation sanitaire des populations arabes 
dans les territoires arabes occupés，y compris la Palestine 

La Quarante-Septième 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 et de la sécurité; 

Rappelant la convocation de la Conférence internationale de la paix sur le Moyen-Orient à Madrid, 
le 30 octobre 1991，sur la base des résolutions du Conseil de Sécurité 242 (1967) du 22 novembre 1967 
et 338 (1973) du 22 octobre 1973，ainsi que les négociations bilatérales qui ont suivi; 

Exprimant l'espoir que les pourparlers de paix entre les parties concernées au Moyen-Orient 
déboucheront sur une paix juste et globale dans la région; 

Notant la signature à Washington D.C., le 13 septembre 1993，de la Déclaration de principes sur les 
arrangements intérimaires d'autonomie par Israël et par l'Organisation de Libération de la Palestine qui 
prévoit le transfert d'autorité au peuple palestinien au cours de la période intérimaire et en particulier celui 
de la responsabilité des services de santé; 

Reconnaissant la nécessité d'apporter un appui et une assistance sanitaire aux populations arabes 
des territoires occupés, notamment les Palestiniens et la population arabe syrienne; 

Reconnaissant que le peuple palestinien va devoir déployer des efforts considérables pour améliorer 
son infrastructure sanitaire; 

Consciente du fait que le développement sanitaire est difficile à réaliser dans un pays occujpé et ne 
se déroule de façon optimale que dans la paix et la stabilité; 

Reconnaissant la nécessité d'apporter un appui et une assistance sanitaire aux populations arabes 
des territoires occupés, y compris le Golan occupé; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur cette question;1 

1. EXPRIME l'espoir que les pourparlers de paix déboucheront sur une paix juste, durable et complète 
au Moyen-Orient et permettront ainsi au peuple palestinien d'assurer la responsabilité de ses propres 
services de santé et d'élaborer ses propres plans et projets sanitaires afin de participer avec le reste du 
monde à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici Гап 2000 défini par TOMS; 

2. AFFIRME que le transfert au peuple palestinien des responsabilités en matière de santé lui donnera 
les moyens de mettre en place son système de santé et, ainsi, de répondre à ses besoins en gérant ses 
propres affaires et en supervisant ses services de santé; 

1 Document A47/18. 
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3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, les organisations internationales, intergouvernementales 
et non gouvernementales et les organisations régionales et interrégionales à apporter promptement une aide 
généreuse pour le développement sanitaire du peuple palestinien sur la Rive occidentale et à Gaza, en 
étroite collaboration avec l'Organisation de Libération de la Palestine; 

4. REMERCIE le Directeur général de ses efforts et le prie : 

1) de fournir Fassistance technique nécessaire pour faciliter le transfert des responsabilités en 
matière de santé au peuple palestinien pendant la période intérimaire, en particulier pour les tâches 
suivantes : 

a) réalisation d'une étude globale pour recenser les problèmes de santé essentiels; 

b) mise en place d'un système de santé approprié; 

c) mise sur pied d'un système généralisé d'assurance-maladie; 

d) élaboration et renforcement des programmes d'hygiène du milieu et de protection de 
Tenvironnement; 

2) de prendre des mesures et d'établir les contacts nécessaires pour obtenir les fonds requis 
auprès de diverses sources de financement existantes et extrabudgétaires, afin de répondre aux 
besoins sanitaires urgents du peuple palestinien pendant la période de transition; 

3) de poursuivre ses efforts visant à mettre en oeuvre le programme spécial d'assistance sanitaire 
en l'adaptant aux besoins du peuple palestinien, compte tenu de l，élaboration du plan global de santé 
pour le peuple palestinien; 

4) de renforcer le rôle de l'unité qui, au Siège de l'OMS, s'occupe de la santé du peuple 
palestinien, et de suivre la fourniture de l'assistance sanitaire afin d'améliorer l'état de santé du 
peuple palestinien; 

5) de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur la question de 
Passistance sanitaire aux populations visées par la présente résolution; 

5. EXPRIME sa gratitude à tous les Etats Membres et aux organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, et les invite à fournir Fassistance nécessaire pour satisfaire les 
besoins du peuple palestinien en matière de santé. 
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Point 33 de l'ordre du jour 

Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

La Quarante-Septième 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 $125 677 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $82 586 (avec personnes à 
charge) ou US $74 721 (sans personnes à charge); 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $138 759 par an avant 
imposition, d'où un traitement net modifié de US $90 043 (avec personnes à charge) ou US $80 922 (sans 
personnes à charge); 

3. FIXE le traitement du Directeur général à US $171 709 par an avant imposition, d'où un traitement 
net modifié de US $108 824 (avec personnes à charge) ou US $96 540 (sans personnes à charge); 

DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 1 er mars 1994. 
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Décisions 

34. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

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

La Commission a décidé de recommander à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
de prendre note des renseignements contenus dans le document A47/31 et notamment 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. 

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

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Professeur Béat Andreas Roos, 
à titre personnel, membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et le membre du Conseil 
désigné par le Gouvernement du Koweït membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une période de 
trois ans. 
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