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WORLD HEALTH ORGANIZATION ؤ

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

TROISIEME RA??ORT DE LA COMMISSION в 

(?ROJET)

Au cours de ses septième, neuvième, dixième, onzième et douzième séanees tenues les 17, 
19 et 20 mai 1978, la Commission в a décidé de recommander à la Trente et Unième ' 
mondiale de la Santé l'adoption des résolutions (ci-annexées) et des décisions ' 
aux points suivants de l'ordre du jour.

٦ ? Examen de la situation financière de !'Organisation

3.2.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution

3.13 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies

3.13.4 Assistance s a n i e «  aux ^ u g l é s  et personnes déplacées de Chypre
3.13.5 Assistance médico-sanitaire au Liban

Etudes organiques du Conseil exécutif

3.9.1 Etude organique sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le 
rôle des représentants de 1 'OMS

3.9

3.14 Caisse commune des ?ensions du ?ersonnel des Nations Unies

3.14.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies pour 1976
La Commission в a décidé de recommander à la Trente et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé de prendre note de l'état des opérations de la Caisse 
commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, tel ٩٧'II apparaît dans 
le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse pour 1976 et dont le Directeur 
général lui a rendu compte.

3.14.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS
La Commission в a décidé de recommander à la Trente et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé de nommer le membre du Conseil exécutif désigné par le 
Gouvernement du Burundi, membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, 
et le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la République 
populaire de Chine, membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une durée 
de trois ans.

2.6 Examen de questions techniques particulières

2.6.16 " de l 'OMS concernant la santé et l 'environnement (deux résolutions ont
été adoptées sur ce point de l'ordre du jour)



MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS 
DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A T-'APPT-TCATTON DE L'ARTICLE 7

DE LA CONSTITUTION

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport^ du Comité du Conseil exéoutif chargé d'examiner certaines ques- 
tions financières avant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 
l'article 7 de la Constitution;

Ayant noté que la Grenade, le Kampuchea démocratique, la République Dominicaine et le 
Tchad sont redevables d'arriérés dans une mesure telle que 1 'Assemblée doit envisager, confor- 
mément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu de suspendre le droit de vote de ces 
Membres ;

Prenant acte des versements, actuellement en cours, de la Grenade et du Tchad;

Rappelant que les derniers versements reçus du Kampuchea démocratique et de la
Dominicaine remontent à 1975 et que les derniers versements reçus de la Grenade et du Tchad 
remontent à 1976,

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Grenade, du Kampuchea "  de 
la République Dominicaine et du Tchad à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé;

2. DEMANDE instamment à tous ces Membres d'intensifier leurs efforts pour régulariser leur 
situation le plus rapidement possible;

3. PRIE le Directeur général de communiquer cette résolution aux Membres ' '
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COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES :
ASSISTANCE SANITAIRE AUX REFUGIES ET ?ERSONNES DE?LACEES DE CHY?RE

La Trente et Unième Assemblée m©ndiale de la Santé,

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition fonda- 
mentale de la paix et de la sécurité;

Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44 et WHA30.26;

Notant toutes les résolutions pertinentes adoptées sur Chypre par 1 'Assemblée générale 
des Nations Unies et le Conseil de Sécurité;

que la persistance des problèmes de santé relatifs aux réfugiés et aux 
personnes déplacées de Chypre appelle une extension de l'aide fournie à cet égard,

1. ?REND NOTE avec satisfaction des renseignements donnés par le Directeur général sur l'aide 
sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre;

2. REMERCIE le ~ de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre de tous 
les efforts qu'il déploie afin de réunir les fonds nécessaires ف l'action menée par l'Organi- 
sation pour répondre aux besoins sanitaires de la population de Chypre;

3. ?RIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier 1 'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en plus de toute aide obtenue dans le cadre des 
efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de faire 
rapport sur ladite assistance à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.



COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES
- ASSISTANCE MEDICO-SANITAIRE AU LIBAN

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé-

~ du principe que la santé de tous les peuples est une condition essentielle
pour le maintien de la paix et de la sécurité؛

Rappelant les précédentes résolutions WHA29.40 et WHA30.27;

Notant que le Liban a encore un besoin urgent d'une assistance médico-sanitaire, notam- 
ment en raison des conséquences de la nouvelle situation créée par l'invasion israélienne au 
sud Liban qui s'est traduite par la destruction de diverses installations médicales et sani- 
taires, par un nombre élevé de blessés et de mutilés, et par l'exode de milliers d'habitants 
qui vivent dans des conditions de vie précaires,

1. ^ E N D  NOTE avec satisfaction des in formations données par le Directeur général au sujet 
de l'assistance médico-sanitaire déjà fournie et le remercie de ses efforts;

2. EXRRIME ses remerciements à toutes les organisations qui ont aidé l 'OMS à s'acquitter 
efficacement des responsabilités qui lui incombent en matière d'assistance médico-sanitaire 
au Liban;

3. ?RIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier l'assistance médico-sanitaire de 
l'organisation au Liban, en tenant d ^ e n t  compte de la nouvelle situation pénible créée par 
l'invasion du sud Liban, en allouant à cette fin, et dans toute la mesure possible, des crédits 
provenant du budget ordinaire, et des autres ressources financières et de faire rapport à la 
Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.



ETUDE ORGANIQUE SUR LE ROLE DE L'OMS AU NIVEAU DES ?AYS, 
ET EN ?ARTICULIER LE ROLE DES RE?RESENTANTS DE L'OMS

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné l'étude organique du Conseil exécutif sur le rôle de l'OMS au niveau des 
pays, et en particulier le rôle des représentants de l'OMS;!

Vu les résolutions EB57.R31, EB59.R33, EB61.R34, WHA29.33 et ЦНАЗО-16:

Appelant l'attention sur 1 'indivisibilité de la santé mondiale et sur le rôle constitu- 
tionnel de l'OMS en tant qu'agent unificateur dans le domaine de la santé;

Soulignant la nécessité d'une action intégrée dans toute 1 'Organisation pour atteindre le 
' objectif social des gouvernements et de l'OMS tel qu'il a été défini par la résolu-

tion WHA30.43, ف savoir faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau 
de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive,

1. FELICITE le Conseil exécutif de son étude sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en 
particulier le rôle des représentants de 1'OMS ;

2. ?REND NOTE avec satisfaction de ses constatations, conclusions et recommandations, et 
tout particulièrement de celles concernant le rôle que peut jouer l'OMS dans la promotion de 
1 'autoresponsabilité nationale en matière de santé, notamment par la coopération technique 
avec les pays pour la planification, la programmation, l'exécution et l'évaluation de leurs 
programmes de santé;

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres :

1) à accroître leur participation aux activités de l'OMS;
2) à accroître davantage encore leur collaboration, déjà étroite, avec l'OMS pour la 
formulation et l'application des politiques de 1 'Organisation;
3) à veiller à ce que leurs demandes de coopération technique avec 1 'Organisation soient 
conformes aux politiques qu'ils ont adoptées à 1 'Assemblée mondiale de la Santé;

4. DECIDE de remplacer le titre de représentant de l'OMS par celui de coordonnateur des pro- 
grammes OMS ;

5. CONFIRA qu'il est nécessaire de mieux utiliser toutes les ressources que l'OMS peut 
mobiliser et, dans cette perspective, de continuer à expérimenter l'emploi de nationaux comme 
coordonnateurs des programmes OMS et directeurs de projets ainsi que le recours à des comités 
nationaux de coordination;

OMS, Actes officiels, №  244, 1978, partie I, annexe 7.



PRIE le Directeur général6.

1) de mettre en application les conclusions et recommandations de l'étude dans les 
activités futures de 1'OMS ;
2) de renforcer la compétence gestionnaire et technique des coordonnateurs des programmes 
OMS , et de modifier en conséquence le statut et les fonctions des ' des pro- 
grammes OMS;
3) de réexaminer les structures de l'organisation eu égard à ses fonctions, comme il est 
recommandé dans l'étude, en vue de faire en sorte que les activités menées à tous les 
niveaux opérationnel s contribuent à une action intégrée, et de présenter à la soixante- 
cinquième session du Conseil exécutif un rapport sur la question;

7. PRIE le Conseil exécutif d'examiner le rapport du Directeur général sur 1 'étude effectuée 
par lui des structures de 1 'Organisation eu égard à ses fonctions et de faire rapport à ce 
s ^ e t  à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé.



NT№؛SANTE ET L 'ENVIRONNE هل PROGRAMME DE L'OMS CONCERNANT 

Evaluation des effets des substances chimiques sur la santé

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport^ du Directeur général relatif aux activités de 1 'OMS concernant 
la santé et l'environnement;

Rappelant la résolution WHA30.47 relative à la nécessité d'accélérer et de rendre plus 
efficace dévaluation des risques pour la santé que comporte l'exposition aux substances 
chimiques;

- ■ - que la population du monde est exposée à un nombre croissant de substances 
chimiques dans les denrées alimentaires et dans !؛environnement;

• ٩٧٠i! n'existe qu'une quantité re!ativement faib!e ه ا informations sur la toxi-
cité, la cancérogénicité, la tératogénicité et la mutagénicité de ces substances chimiques;

importance d'une information objective sur les différents risques queم1 ~
comportent pour la santé les substances chimiques qui sont déjà répandues ou qui se répandent 
dans les denrées alimentaires et dans آ 'environnement:

Prenant note des importantes activités d'autres organisations internationales tendant à 
la coordination et à ' “ internationales des efforts nationaux de lutte contre les
substances chimiques toxiques et dangereuses;

' la nécessité urgente d'améliorer la surveillance des substances chimiques
toxiques et dangereuses et le rôle déterainant de l'OMS dans toutes les questions concernant 
les effets des substances chimiques toxiques sur la santé;

la nécessité de l'application pratique et de la coopération technique pour 
résoudre les problèmes spécifiques qui se posent dans les Etats Membres,

1, PREND NOTE avec satis faction du rapport du Directeur général;

2. PRIE le Directeur général :

i) de donner une impulsion nouvelle à ces efforts;
ii) de promouvoir davantage encore la coopération internationale dans l'évaluation des 
effets des substances chimiques toxiques et dangereuses sur la santé;
iii) de renforcer la mise en oeuvre du programme au moyen, d  -une part, d'une unité cen؛
traie au Siège de 1 'OMS chargée de la planification et de la coordination et, d'autre part, 
d'un réseau d'institutions nationales auxquelles seraient confiées des tâches précises;

iv) de mobiliser les ressources nécessaires pour que le programme puisse atteindre ses 
objectifs;
v) de faire rapport à la soixante-troisième session du Conseil exécutif et à la Trente- 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les dispositions prises pour ' ؤ 
donner suite à la résolution WHA30.47;

3• INVITE instamment les Etats Membres à fournir des contributions volontaires en faveur de 
ce progranme.
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PROGRAMS DE L'OMS CONCERNANT LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT
Evaluation des effets des facteurs biologiques de l'environnement

sur la santé

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santéj

Rappelant la résolution WHA29.45 relative au programme OMS de l 'environnement;

Notant la résolution WHA30.47 relative à la nécessité d ’accélérer et de rendre plus effi- 
cace l'évaluation des risques pour la santé que comporte l'exposition aux substances chimiques;

Considérant que les facteurs biologiques tels que ر nota™ient, les spores de champignons 
ou autres fungus ر pollens et poussières d'origine végétale ou animale constituent des facteurs 
d'agression sur la santé de toutes les populations du monde, mais que ces facteurs sont encore 
trop souvent mal connus, sinon méconnus;

~ l'importance des efforts entamés par l 'Organisation mondiale de la Santé
dans le domaine des facteurs de 1 'environnement et leurs effets sur la santé,

1. PRIE le Directeur général de bien vouloir ajouter à la liste des facteurs déjà envisagés 
l'évaluation des effets des facteurs biologiques sur la santé;

2. PRIE le Directeur général de bien vouloir faire rapport en temps utile au Conseil exé- 
cutif et à !'Assemblée mondiale de la Santé.


