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TREIZIEME SEANCE 

Vendredi 13 mai 1983, 14 h 30 

Président : Dr D. B. SEBINA (Botswana) 

1. LE ROLE DES MEDECINS ET AUTRES PERSONNELS DE SANTÉ DANS LA PRESERVATION ET LA PROMOTION 
DE LA PAIX EN TANT QUE PRINCIPAL FACTEUR FAVORISANT L'INSTAURATION DE LA SANTÉ POUR TOUS 
- RAPPORTS DU COMITE INTERNATIONAL D'EXPERTS EN SCIENCES MEDICALES ET EN SANTE PUBLIQUE : 

Point 31 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRÉSIDENT invite les délégations qui le souhaitent A prendre la parole pour expliquer 
leurs votes sur le projet de résolution approuvé A la séance précédente. 

M. WANG Jie -Chen (Chine) dit que sa délégation a voté pour le projet de résolution, car 

elle estime que le rapport du Comité international d'experts sur les effets de la guerre 
nucléaire sur la santé et les services de santé a une assise scientifique solide. Il se sent 

néanmoins obligé de faire observer qu'au point de vue politique, la principale menace pour la 
paix et la santé du genre humain réside indubitablement dans la folle course aux armements dans 
laquelle sont engagées les deux superpuissances. Le 11 mai 1983, la délégation chinoise a fait 

valoir que l'avantage du rapport résidait dans le fait qu'il contribuerait A mobiliser l'opi- 

nion mondiale contre la course aux armements. L'intervenant saisit cette occasion pour réitérer 
ce point de vue. 

M. ASAHI (Japon) indique que sa délégation s'est prononcée pour le projet de résolution 
en dépit du fait que certains de ses éléments présentaient un caractère politique et ne rele- 

vaient donc pas de 1'OMS. La délégation japonaise espérait que les projets d'amendements pré- 

sentés par la délégation de la Belgique pour améliorer la proposition primitive seraient 
adoptés et mèneraient A un consensus; elle a copatronné cette initiative. Nonobstant son échec, 
elle a jugé qu'il subsistait dans le projet de résolution un certain nombre d'éléments auxquels 

le peuple et le Gouvernement du Japon étaient en mesure de s'associer; elle a donc décidé 
d'émettre un vote favorable en dépit de ces réserves. 

M. GROTH (Suède) indique que sa délégation a voté pour le projet de résolution parce que 
le rapport du Comité international d'experts est un document scientifique important sur les 

conséquences d'une guerre nucléaire sur la santé et les services de santé. L'appui donné au 

projet de résolution par la délégation suédoise ne signifie pas pour autant que la position de 

son Gouvernement ait changé sur les questions de désarmement; il persiste A considérer que 

celles -ci relèvent au premier chef de 1a Commission du Désarmement et de l'Assemblée générale 
des Nations Unies. 

M. OJANEN (Finlande) dit que sa délégation a voté pour le projet de résolution par suite 

de sa conviction que les armes nucléaires représentent la principale menace immédiate pour la 
santé de l'humanité. C'est la raison pour laquelle le mandat de l'OMS lui confère un rôle dans 

l'étude des effets sanitaires d'une guerre nucléaire, A partir de l'hypothèse d'un large assen- 

timent des Membres de l'Organisation. La délégation de la Finlande déplore qu'il n'ait pas été 

fait usage de toutes les possibilités d'atteindre ce but. Aux yeux de son Gouvernement, la réso- 

lution contient certaines formules qui ne constituent pas des directives solides pour les acti- 

vités futures de l'OMS. En particulier, la délégation finlandaise réserve sa position en ce 

qui concerne le libellé du paragraphe б du dispositif. 

Le Dr MULLER (République démocratique allemande) pense que de nombreuses délégations con- 

viendraient sans doute avec lui que le débat sur le point 31 de l'ordre du jour est étroitement 

lié A celui sur d'autres questions également inscrites A l'ordre du jour, comme la stratégie 

mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et le projet de budget programme. L'OMS doit 

veiller aux intérêts vitaux de la santé de l'espèce humaine, A savoir la prévention d'une catas- 

trophe nucléaire, et elle a toute compétence A cet effet pour des raisons médicales, morales, 
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financières, institutionnelles et juridiques. La réalisation du but de l'OMS - la possession 
par tout être humain du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre - suppose avant 

tout une prévention puisqu'aucun service de santé - le rapport du Comité international d'experts 

l'a montré - ne serait en mesure d'assurer les soins nécessaires aux millions de victimes d'une 
guerre nucléaire. La déontologie médicale, le serment d'Hippocrate et le caractère humanitaire 

des activités de tous les personnels de santé exigent de ceux -ci qu'ils fassent tout ce qui 

est en leur pouvoir pour éviter la maladie, les épidémies et tout danger pour la santé de 

l'homme. Le rapport du Comité international d'experts a montré quel genre de danger représen- 
terait une guerre nucléaire pour la santé de l'homme; il se passe de tout commentaire. L'OMS 
n'aura jamais les ressources nécessaires pour instaurer les soins de santé primaires pour tous 

ou pour éponger le déficit annuel de 50 milliards de dollars des Etats -Unis. Le seul moyen de 
dégager des sommes pareilles consisterait à les prendre sur les dépenses d'armement, qui 

atteignent le montant astronomique de 600 milliards de dollars. L'OMS n'est ni un comité 

d'experts en sciences médicales, ni une société médicale ou scientifique, mais une institution 

spécialisée des Nations Unies qui s'est vu confier, au lendemain de la Deuxième Guerre mon- 
diale, la tâche d'éviter à l'humanité le fléau d'une nouvelle conflagration à l'échelle de La 

planète. Le rapport du Comité international d'experts montre ce que serait une troisième guerre 

mondiale s'il était fait usage d'armes thermonucléaires. Enfin, la compétence juridique de 
l'OMS en la matière résulte du lien indissoluble entre la paix d'une part, et la santé et le 

bien -être de l'homme d'autre part, éloquemment défini dans sa Constitution. 

Le thème adopté pour la Journée mondiale de la Santé était "La santé pour tous d'ici l'an 

2000 le compte à rebours a commencé ". Le temps passe inexorablement; il incombe à l'Organisa- 

tion, vouée à ses tâches humanitaires, et à chacun de faire en sorte que ce compte à rebours, 

amorcé à l'heure d'une course aux armements toujours plus menaçante, ne s'arrête pas, faute de 

quoi c'est non seulement l'objectif de la santé pour tous mais l'existence même de l'humanité 

tout entière qui se trouveraient menacés. Médecine et politique sont indissociables car la 

médecine, science biologique, est aussi une science sociale. De toute évidence, la solution au 
problème mondial de l'humanité - instaurer la santé pour tous - est une affaire très complexe 

présentant des aspects politiques, économiques, sociaux et biosociaux; elle suppose une action 

concertée de tous les Etats, dans le cadre du système des Nations Unies qu'ils ont créé à cette 

fin. 

Mlle RIDDELL (Nouvelle -Zélande) dit que sa délégation s'est prononcée contre le projet de 
résolution bien que la Nouvelle -Zélande partage entièrement les préoccupations humanitaires 
suscitées par les épouvantables conséquences d'une guerre nucléaire, qui a persuadé de nombreuses 
délégations d'exprimer un suffrage positif. La délégation néo- zélandaise a voté pour les amen- 
dements à la résolution; le libellé de certaines parties du texte tel qu'il a été adopté, et 
surtout le dernier paragraphe du dispositif, continuent de lui causer quelque inquiétude, et 

c'est pourquoi elle n'a pu se prononcer en sa faveur. Elle regrette vivement l'absence d'un 
compromis. 

Le Dr SOLARI (Uruguay) déclare que sa délégation a émis un vote favorable au projet de 

résolution. Cependant, elle s'était prononcée pour les projets d'amendements qu'elle a copa- 

tronnés et dont elle estimait qu'ils amélioraient considérablement le texte et notamment les 

paragraphes 3 et 6 de son dispositif. La dernière phrase de ce paragraphe 3 pourrait, si elle 
était lue hors du contexte dans lequel l'a placée le Comité international d'experts, donner 

lieu à une interprétation erronée du fait qu'elle ne mentionne pas d'autres risques tout aussi 
graves pour la santé de l'humanité. 

Concernant le paragraphe 6 du dispositif, la délégation uruguayenne considère que 
l'affectation régulière et systématique d'une partie des ressources limitées de l'OMS à l'ana- 

lyse et à la publication de "comptes rendus d'activités et d'autres études relatives aux 

effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé" représenterait un emploi 
inefficace de ces ressources puisque, selon le paragraphe 3 du dispositif, il est impossible 
de préparer des services de santé à faire face de façon systématique à une catastrophe résultant 
d'une guerre nucléaire. 

Nonobstant ces deux réserves importantes, la délégation uruguayenne a voté en faveur de 

la résolution après le rejet des projets d'amendements. La raison en est que l'Uruguay approuve 
sans réserves l'objectif final de la résolution : éviter l'utilisation des armes nucléaires, 
avec leurs effets catastrophiques sur la santé de l'humanité. La délégation uruguayenne aurait 
préféré un libellé mieux approprié et avait espéré que la résolution pourrait être approuvée 
par consensus; toutefois, la considération primordiale que le Dr Solari vient de mentionner 
l'a amenée à se prononcer en faveur du texte qui a été approuvé. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) explique que sa délégation, tout en appréciant le travail 

des experts éminents qui ont élaboré le rapport, a voté contre le projet de résolution parce 

qu'elle estime que l'OMS n'est pas une instance appropriée pour la poursuite de l'étude de 

cette question, et aussi en raison de la rhétorique de certains qui va beaucoup plus loin que 

nécessaire. Les médecins et autres personnels de santé pensent -ils réellement que la préser- 

vation et la promotion de la paix sont le principal facteur favorisant l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, et faut -il que les docteurs abandonnent leurs stéthoscopes et 

leurs vaccins pour se consacrer A la promotion de la paix ? Les nouvelles études préconisées 

permettraient -elles de produire des vaccins nouveaux, de réduire l'incidence du paludisme et 

de supprimer les cardiopathies, et l'OMS devrait -elle cesser d'oeuvrer pour la santé afin de 

travailler A la paix comme vient de le faire la Commission pendant un jour et demi ? 

Le point de vue selon lequel l'OMS n'est pas une instance appropriée pour la poursuite 

de l'examen de la question ne signifie pas pour autant qu'on ne s'inquiète pas aux Etats -Unis 

des conséquences d'une guerre nucléaire. En fait, la délégation américaine, de même que les 

autres coauteurs des amendements au projet de résolution, étaient disposés à accepter une partie 

substantielle du texte. Il aurait dû être facile de parvenir A un accord, et il eût certai- 

nement mieux valu que l'Assemblée de la Santé fasse entendre une seule voix en cette matière 

plutôt que d'exprimer des avis divergents. La délégation des Etats -Unis regrette qu'il n'ait 

pas été possible de parvenir au cconsensus qui paraissait presque A portée de main. 

M. UTHEIM (Norvège) dit que sa délégation avait appuyé les amendements écrits au projet 

de résolution, mais s'est abstenue sur le texte. Les conclusions du rapport sur les effets de 

la guerre nucléaire sur la santé et le bien -être de l'humanité préoccupent gravement le Gouver- 

nement norvégien, et il est extrêmement regrettable qu'on n'ait pas pu se mettre d'accord sur 

un texte de compromis. Le projet de résolution qui a été approuvé suscite certaines critiques; 

ainsi, la dernière partie du paragraphe 3 du dispositif touche A des questions controversées 

de caractère politique qui ne devraient pas être examinées par TOMS mais par les instances 

compétentes de l'Organisation des Nations Unies. Quant A la recommandation figurant au para- 

graphe 6 du dispositif, elle a une trop grande portée pour emporter le soutien de la délégation 

norvégienne. La position du Gouvernement de la Norvège est motivée au premier chef par son vif 

désir de voir l'OMS, institution spécialisée, éviter une politisation quine pourrait qu'entraver 

ses importantes activités dans le domaine de la santé. 

M. SANTANA-CARLOS (Portugal) explique que sa délégation s'est prononcée contre le projet 

de résolution parce qu'elle ne pouvait accepter les principes concrétisés dans le paragraphe 6 

du dispositif. L'Assemblée mondiale de la Santé et, dans une mesure moindre, l'OMS,ne devraient 

pas traiter systématiquement d'une question comportant des incidences politiques, surtout 

lorsqu'il existe d'autres instances spécialement conques A cet effet. Il y a lieu de regretter 

que la nécessaire application du Règlement intérieur ait empêché la soumission de l'amendement 

autrichien audit paragraphe, dont l'adoption aurait modifié la position du Portugal. 

M. LANG (République fédérale d'Allemagne) indique que sa délégation a émis un vote négatif 

et regrette vivement qu'un consensus n'ait pu se dégager au sein de la Commission sur le projet 

de résolution. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, parfaitement conscient 

des graves effets d'une guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, accorde la 

plus haute priorité A la prévention d'une guerre et tout particulièrement d'une guerre nucléaire. 

Par ailleurs, l'OMS est une organisation technique confrontée A une multitude de problèmes 

pressants dans le domaine de la santé; elle devrait consacrer la totalité de ses énergies et 

de ses ressources au formidable défi que constituent, par exemple, la malnutrition, les maladies 

diarrhéiques ou les maladies tropicales. Le projet de résolution entérine un rapport comportant 

des jugements politiques qui ne conviennent ni A l'Assemblée mondiale en cours, ni A l'OMS en 

tant qu'Organisation. Au surplus, l'introduction dans Les débats de l'Assemblée de la Santé 

de questions politiques concernant la guerre nucléaire constitue un effort de plus pour pro- 

mouvoir certaines vues politiques devant toutes les instances possibles. La République fédérale 

d'Allemagne considère donc que le projet de résolution n'est de nature A favoriser ni les 
activités de l'OMS, ni la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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M. ROCHON (Canada) dit que la position de sa délégation est une position de principe. La 

délégation canadienne ne pense pas que l'OMS soit un cadre approprié pour l'examen de questions 

de désarmement; en conséquence, son opposition au paragraphe 6 du dispositif de la résolution 

traduit son désir de voir renvoyer cette question A d'autres organisations plus compétentes. 

Le vote canadien doit être compris dans ce contexte; il ne doit en aucune façon être interprété 

comme le reflet d'un manque d'intérêt 'A l'égard de problèmes aussi importants. La délégation 

canadienne a déjà exprimé sa satisfaction quant à la qualité du rapport du Comité international 

d'experts en sciences médicales et santé publique sur les effets de la guerre nucléaire sur la 

santé et les services de santé. Cependant, elle a voté contre la résolution parce qu'elle ne 

pouvait faire sienne la conclusion du Comité telle que formulée dans le paragraphe 3 du dispo- 

sitif. De plus, elle ne souhaite pas que l'ONS consacre des ressources financières qui se font 

de plus en plus rares A la poursuite des activités décrites au paragraphe 6 du dispositif. 

Eu égard, enfin, A la nouvelle méthode de travail de l'OMS ainsi qu'à la durée de ses assises 

annuelles, ses débats doivent nécessairement se limiter aux sujets qui sont vraiment de son 

ressort. 

La délégation du Canada reste extrêmement préoccupée par les effets de la guerre nucléaire 

sur la santé et les services de santé. Les médecins et autres personnels de santé seraient 

appelés A jouer un rble essentiel en de telles circonstances; pour ces raisons, le Canada 

continuera de praner le désarmement et de participer aux discussions qui se déroulent à ce 

sujet devant des instances autres que l'Assemblée mondiale de la Santé. 

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

LA PALESTINE : Point 32 de l'ordre du jour (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, puisque la requête adressée par la délégation des 
Etats -Unis au Secrétariat A l'égard du projet de résolution précédemment approuvé n'a pas été 
commentée par la Commission, il s'attachera A essayer d'y faire droit, encore qu'il estime que 
le Secrétariat s'est efforcé de fournir la veille une interprétation de la situation. Dans le 

cadre de cette interprétation, on a retenu pour hypothèse que, en ce qui concerne le projet 
de résolution dont est saisie la Commission B, l'OMS n'outrepasserait en rien les attributions 
qui lui sont dévolues par sa Constitution si, A la condition que les ressources nécessaires 
puissent être réunies, elle entreprenait une action de santé en un point quelconque du globe. 
Le Conseiller juridique a exposé les positions relatives des parties intéressées. Le Conseiller 
juridique a ajouté que, en ce qui concerne les rapports que doit faire le Directeur général 
sur les répercussions financières, la dernière partie de l'article 13 du Règlement intérieur 
était applicable. Il lui avait semblé que cela constituait une réponse parfaitement suffi- 
sante mais, étant donné que la questio.n;a été soulevée A nouveau, il fournira d'autres 
éclaircissements . 

Il estime que le Directeur général est habilité, si des résolutions ont été votées par 
l'Assemblée de la Santé, à exécuter dans le cadre de la Constitution de l'OMS, et dans les 
limites du Règlement financier ou autres, toute espèce d'activités A caractère sanitaire où 
que ce soit dans le monde, étant entendu qu'il reste A tout moment comptable de son activité 
devant les organes délibérants de l'OMS. C'est ainsi qu'il a envisagé la question, tant en ce 
qui concerne l'OMS . que le Directeur général, étant donné que des distinctions ont été faites 
dans la résolution entre le paragraphe 6 du dispositif, qui vise principalement le Comité 
spécial mis en place par l'Assemblée de la Santé, et le paragraphe 8 du dispositif, qui vise 
spécifiquement le Directeur,général. 

L'article 13 du Règlement intérieur stipule que le Directeur général fait rapport A 

l'Assemblée de la Santé sur les répercussions d'ordre technique, administratif et financier 
de toutes les questions A l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, avant qu'elles soient 
examinées par celle -ci en séance plénière, et la délégation des Etats -Unis a fait valoir que 
le Secrétariat avait amplement le temps de le faire. Les répercussions techniques et adminis- 
tratives ont été clairement exposées la veille, et ne sauraient être envisagées qu'A l'inté- 
rieur des relations constitutionnelles normales existant entre l'OMS et les parties concernées, 
sur le territoire desquelles se déroule une quelconque activité appuyée par l'OMS. Toutefois, 
la délégation des Etats -Unis n'a évoqué que les répercussions d'ordre financier. 

Il est inimaginable que l'on puisse, en deux heures, sans faire preuve sur le plan de la 
gestion de la plus grande légèreté, donner une idée de ce qu'il en coûterait de créer trois 
centres de santé dans les territoires occupés, d'autant plus que l'OMS ne dispose même pas de 
l'ombre d'une étude de faisabilité sur la question. En outre, il a toujours considéré que des 
ressources extrabudgétaires seraient disponibles A cette fin, et c'est ainsi qu'il a interprété 
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l'alinéa 8 b). Si l'on doit faire appel à des ressources budgétaires ordinaires, elles devront 

pouvoir être débloquées par le Directeur général, c'est -à -dire faire partie des crédits 

approuvés pour le budget régional, utilisables, par exemple, aux fins d'une étude de faisabi- 

lité, étant donné que ce genre d'activité tombe sous le coup de la réglementation financière 

normale de l'Organisation. En revanche, si le montant dépasse ce que le Directeur général est 

autorisé à utiliser au titre du budget ordinaire, il aura le devoir de revenir devant l'Assem- 

blée de la Santé demander une rallonge budgétaire, en plus du niveau budgétaire approuvé. 

M. TAWFIK (Koweit) remercie le Directeur général de ses éclaircissements, qui sont parfai- 

tement conformes à l'esprit et à la lettre de la Constitution. Il espère que le Directeur 

général aura toute latitude pour faire face aux graves problèmes de santé des populations 

souffrantes du monde. Etant donné que la Trente- Cíпquième Assemblée mondiale de la Santé a 

demandé au Directeur général, par une résolution, de créer trois centres médicaux dans les 

territoires occupés, il est impossible de laisser entendre que leur création pourrait être 

illégale. Le Secrétariat est tenu de mettre en oeuvre cette résolution depuis l'année dernière 

mais il a été retardé par les obstacles que lui ont opposés les autorités israéliennes. 

L'article 13 du Règlement intérieur ne s'applique pas étant donné que la décision a été prise 

il y a un an. 

3. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document (Projet) А36/38) 

Mme PARKER (Jamaique), Rapporteur, présente le projet de troisième rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté. 

4. COLLABORATION DANS LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 34 de l'ordre du jour (suite) 

Questions générales : Point 34.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci- après, 

présenté par les délégations du groupe de pays africains : 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 36221 du 

17 décembre 1981, 37147 du 17 décembre 1982, 37216 du 20 décembre 1982, 37218 du 
20 décembre 1982 et 37246 du 21 décembre 1982 demandant au Secrétaire général des Nations 

Unies de poursuivre ses efforts en vue de mobiliser les ressources nécessaires à un pro- 

gramme efficace d'assistance financière, technique et matérielle aux régions touchées par 

la sécheresse et la famine en Afrique; 

Tenant compte des appels à la communauté internationale lancés par plusieurs pays 

africains sérieusement touchés par la sécheresse et la famine; 

Notant les efforts entrepris par les gouvernements pour combattre la sécheresse et 

la famine dans leurs pays; 

Sachant que nombre des Etats africains touchés par la sécheresse et la famine figurent 

parmi les pays les moins développés; 

Considérant que, pour faire face aux conséquences de la sécheresse et de la famine et 

prendre pour l'avenir des mesures préventives, ces pays doivent instituer des programmes 

intégrés d'action sanitaire ainsi que de relance et d'amélioration de la production 

agricole; 
Notant avec inquiétude que les maigres ressources de ces pays ne permettent pas aux 

gouvernements de fournir à leurs populations une assistance sanitaire et médicale 

d'urgence adéquate ainsi que d'autres services sociaux et publics essentiels; 

1. SOULIGNE que les graves problèmes sanitaires, médicaux et sociaux résultant de la 

sécheresse et de la famine en Afrique ont créé une situation catastrophique qui nécessite 

d'urgence une assistance sanitaire et médicale importante; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'organiser un programme spécial d'assistance d'urgence aux pays de la région 

selon la gravité de leurs problèmes afin, notamment, de leur fournir des médicaments 
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et des vaccins pour venir en aide aux populations vulnérables des zones où la situa- 
tion devient de plus en plus préoccupante; 
2) de mobiliser les organisations et institutions spécialisées du système des 
Nations Unies, les organisations régionales et intergouvernementales et les institu- 
tions d'aide financière et humanitaire appropriées afin qu'elles prennent, pour 
répondre à la demande des pays victimes de la sécheresse, des mesures adéquates et 
opportunes qui aident ces pays à instituer des programmes préventifs pour la relance 
et l'amélioration de la production agricole; 
3) de faire rapport à la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé sur la 
mise en oeuvre de la présente résolution. 

Mme ENO- HASSAN (Somalie) présente le projet de résolution au nom du groupe des pays afri- 

cains. Les délégués savent dans quelle situation catastrophique se trouve l'Afrique en raison 
de la sécheresse qui frappe un certain nombre de pays africains. La situation est grave, et les 

difficultés économiques et sociales qui en résultent sont considérables. Les gouvernements 
concernés s'efforcent de faire face courageusement à la situation, autant que leurs ressources 

limitées le leur permettent. Bon nombre des pays affectés appartiennent à la catégorie des pays 
les moins avancés et leurs ressources ne leur permettent pas de subvenir aux besoins sanitaires 

de leurs populations, même en temps normal. On peut donc facilement imaginer qu'ils se trouvent 

dans l'impossibilité de prendre des mesures efficaces pour faire face à la tâche gigantesque 

que leur impose une situation présentant un caractère d'exceptionnelle urgence. C'est pour eux 

une tragédie que de voir mourir des milliers des leurs sans aucun moyen de faire face à la situa- 

tion. Le projet de résolution a pour but d'appeler l'attention de l'OMS sur la situation déplo- 
rable qui règne dans les pays africains frappés par la sécheresse et par la famine et de prier 

instamment l'Organisation d'appuyer les efforts des gouvernements concernés en leur apportant 

une assistance humanitaire destinée à alléger les souffrances des victimes, qui meurent souvent 
par manque de soins médicaux élémentaires. 

Au nom des auteurs du projet de résolution, elle souhaite apporter quelques modifications 

de détail au texte du projet de résolution. Les trois alinéas du paragraphe 2 du dispositif 

devraient être renumérotés au moyen de chiffres romains. Le paragraphe 2.2) du dispositif 

devrait être modifié comme ci -après : 

2) de développer la coopération avec les organisations et institutions spécialisées du 

système des Nations Unies, les organisations régionales et intergouvernementales et les 

institutions d'aide financière et humanitaire appropriées afin de prendre, pour répondre 

à la demande des pays victimes de la sécheresse, des mesures adéquates et opportunes qui 

aident ces pays à instituer des programmes préventifs pour la relance et l'amélioration de 

la production agricole; 

Le groupe des pays africains est convaincu que l'0MS peut et doit jouer un rôle important 

dans la lutte que mènent ces pays contre les conséquences malheureuses de la sécheresse et de 

la famine et qu'elle doit également s'associer aux mesures destinées à empêcher que ces catas- 

trophes ne se reproduisent ou, à tout le moins, à en atténuer les effets. Elle espère que le 

projet de résolution sera approuvé par consensus pour permettre à l'OMS d'entreprendre l'action 

humanitaire qui s'impose. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

5. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 35 de l'ordre du jour 

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

pour 1981 : Point 35.1 de l'ordre du jour (document А36 /'19) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), qui présente le point de l'ordre du jour, explique que 

le document А36/19, qui est présenté à l'Assemblée mondiale de la Santé conformément aux 

statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, expose brièvement la 

situation financière de la Caisse et résume les mesures prises par le Comité mixte lors de sa 

dernière session. Pour plus de détails, on pourra se reporter au document А/37/9 de l'Assemblée 
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générale des Nations Unies, dont des exemplaires sont à la disposition des délégués qui 

voudraient le consulter. La seule mesure à prendre par l'Assemblée mondiale de la Santé 

consiste à prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions, tel qu'il 

figure dans son rapport annuel pour l'année 1981 et conformément au rapport fourni par le 

Directeur général dans le document dont est saisie la Commission. 

Le PRESIDENT indique qu'en l'absence de commentaires il suppose que la Commission souhai- 

tera recommander à l'Assemblée de la Santé de prendre note de l'état des opérations de la 

Caisse commune des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans son rapport annuel pour 

l'année 1981 et dont le Directeur général lui a rendu compte. 

Il en est ainsi convenu. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 1'0MS : Point 35.2 de l'ordre 

du jour (document А36/20) 

Le PRESIDENT expose que le point de l'ordre du jour concerne la désignation habituelle 

d'un membre et d'un membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS pour un mandat 

de trois ans, en vue de remplacer le membre et le membre suppléant dont les mandats arrivent à 

expiration, conformément à un système de roulement qui permet aux différentes Régions d'être 

représentées. 
Hormis les décisions prises en 1976, 1979 et 1982 par l'Assemblée de la Santé de désigner 

nommément un représentant de l'Assemblée de la Santé et de le nommer pour une période supplé- 

mentaire de trois ans afin d'assurer une plus grande continuité dans la représentation de 

l'Assemblée de la Santé au Comité des Pensions du Personnel de TOMS à la Caisse commune des 

Pensions du Personnel des Nations Unies, l'usage est que l'Assemblée nomme comme représentants 

des personnes siégeant au Conseil exécutif, en désignant les noms d'Etats Membres habilités à 

désigner une personne devant faire partie du Conseil. 

L'Assemblée de la Santé est par conséquent invitée maintenant à nommer un membre et un 

membre suppléant pour une période de trois ans, et l'on suggère que l'on s'en tienne à la pra- 

tique habituelle. Si l'on se range à cet avis, il conviendra de nommer maintenant un membre et 

un membre suppléant parmi les Etats Membres récemment nommés au Conseil exécutif en vue de rem- 

placer le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Brésil et le membre du 

Conseil désigné par le Gouvernement de la Mongolie. 

Il sollicite la nomination d'un Etat Membre habilité à désigner une personne devant siéger 

au Conseil exécutif dont le membre désigné sera nommé membre du Comité des Pensions du Personnel 

de TOMS pour remplacer le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Brésil. 

Le Dr RUMJANEK CHAVES (Brésil) nomme l'Argentine. 

Décision : La nomination de l'Argentine comme Etat Membre dont le membre désigné au 
Conseil exécutif sera nommé membre du Comité des Pensions du Personnel de TOMS est 
approuvée. 

Le PRESIDENT sollicite la nomination d'un Etat Membre habilité à désigner une personne 
devant siéger au Conseil exécutif dont le membre désigné sera nommé membre suppléant du Comité 
des Pensions du Personnel de l'OMS pour remplacer le membre du Conseil exécutif, désigné par 
le Gouvernement de la Mongolie. 

Le Dr ARSLAN (Mongolie), qui intervient au nom de la Région de l'Asie du Sud -Est, nomme 
le Népal. 

Décision : La nomination du Népal comme Etat Membre dont le membre désigné au Conseil 
exécutif sera nommé membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS est 
approuvée. 

Le PRESIDENT indique que, à la lumière de l'accord qui vient d'étre réalisé, un projet de 
décision faisant état des nominations en vue de la désignation de représentants au Comité des 
Pensions du Personnel de l'OMS figurera dans le rapport de la Commission à la plénière. 

• 
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6. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document (Projet) А36/39) 

Mme PARKER (Jamaïque), Rapporteur, présente le projet de quatrième rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté. 

7. CLOTURE DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT prononce la enture des travaux de la Commission. 

La séance est levée à 15 h 55. 

• 


