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(PROJET) 

Au çours de ses troisième, quatrième, cinquième et sèptièmè séances, tenues les 10, 14 
et 15 mai 1984, la Commission В à décidé de recommander à la Trente-Septième Assemblée 
mondiale ¿¿ta Santé Í1adoption des résolutions ci-jointes se rapportant aux points suivants 
de 11 ordre du jour : 

28, Fóiíds immobilier et locaux au Siège 

30. 

32. 

, ；;、 v>' 
33. 

Transfert du Bureau régional de la Méditerranée 
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orientale 
•-V b Restructuration des discussions techniques 
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33.1 Questions générales 

Deux résolutions ont été adoptées sous ce point de 1 ' ordre du joui 
Activités opérationnelles pour le développement 
Abus des stupéfiants et des substances psychotropes 

33.2 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

33.3 Assistance médico-sanitaire au Liban 

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



FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB73.R5 et le rapport du Directeur général^" sur 11 état 
projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la 
période du 1 e r juin 1984 au 31 mai 1985; 

des 

Prenant note du complément d'information fourni par le Directeur général sur 1'avancement 
des travaux de construction d'un bâtiment destiné à abriter les cuisines et le restaurant au 
Siège, autorisés par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA36.17, et sur le rétablis-
sement de la solidité de la structure du huitième étage du bâtiment principal du Siège; 

Prenant note en outre de 11 état du financement des travaux d'extension, maintenant 
terminés, des installations du Siège autorisés par l'Assemblée de la Santé dans sa réso-
lution WHA34.10; 

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

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie V 
rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $1 598 000; 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnellesy la son 
de US $805 000• 

en 

du 

1 Document EB73/l984/REc/l, annexe 2. 



TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les résolutions WHA35.13, WHA36.18 et d'autres 
ainsi que le rapport du Directeur général, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. PRIE le Directeur général de’ poursuivre la mise en oeuvre de 

résolutions sur la question 

la résolution WHA35.13. 



RESTRUCTURATION DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la restructuration des discussions 
techniques1 et les recommandations y afférentes du Conseil exécutif; 

Reconnaissant que les discussions techniques continuent à jouer un role utile, 
puisqu'elles donnent aux participants l'occasion de procéder à des échanges de vues et d'expé-
riences çur des questions techniques d'intérêt mondial qui sont directement en rapport avec 
les objectifs de l'Organisation et qu'elles constituent un prolongement utile des discussions 
de 1'Assemblée de la Santé elle-même sur les programmes, 

1# DECIDE que : 

1) les discussions techniques seront conservées et qu'elles auront lieu tous les ans; 
2) les futures discussions techniques seront consacrées à des sujets d'une importance 
capitale pour 11 instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
3) la durée des discussions techniques sera maintenue à un jour et demi; 

1• PRIE le Directeur général d'expérimenter ces prochaines années les diverses formules 
indiquées dans son rapport pour 1'organisation, le calendrier et la méthode de travail des 
discussions techniques• • 

1 Document EB73/l984/REc/l, Annexe 3. 



Activités opérationnelles pour le développement 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la collaboration à 1'intérieur du 

système des Nations Unies - questions générales, et en particulier la résolution 38/171 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies intitulée "Examen d1 ensemble des orientations des 
activités opérationnelles pour le développement"; 

Restant pleinement consciente du souci exprimé par les Etats Membres à 1'Assemblée 
générale de voir les activités opérationnelles du système des Nations Unies concorder avec 
les plans, priorités et objectifs nationaux des pays bénéficiaires, et de voir se maintenir 
le caractère multilatéral de ces activités, 
1. SOUSCRIT aux orientations et principes reflétés dans la résolution 38/171 de 
1'Assemblée générale； 

2. CONFIRME que ces orientations et principes concernant le développement sont appliqués 
dans l'action de coopération technique menée par 1'OMS avec ses Etats Membres dans le 
cadre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d1 ici l'an 2000； 

3. REAFFIRME ce principe fondamental qu'il appartient aux Etats Membres de déterminer 
l'utilisation des ressources mises à leur disposition par 11 entremise de l'OMS pour assurer 
un développement sanitaire national conforme aux stratégies visant à instaurer la santé 
pour tous d'ici IVan 2000. 



Abus des stupéfiants et des substances psychotropes 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA33.27 sur 1'abus des stupéfiants et des substances psycho-
tropes , adoptée en mai 1980 par la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi 
que la résolution EB73.Rll sur le même sujet； 

Constatant l'augmentation dramatique, dans le monde, de l'abus des drogues et en particu-
lier de la cocaïne, qui est d'autant plus alarmante que les jeunes sont les principales vic-
times de la toxicomanie； 

Considérant que les efforts fournis par les différents pays pour combattre et prévenir la 
pharmacodépendance se sont révélés insuffisants et que 1'OMS, dont le rôle est de veiller à la 
santé des peuples, peut faire beaucoup pour accroître 1'efficacité de 1'action engagée au 
niveau national; 

Notant avec satisfaction 1 ' évolution du programme mondial de l'OMS sur la pharmacodépLendajice, 

1. INVITE les Etats Membres de l'OMS à appliquer dans sa totalité la résolution WHA33.27 de 
mai 1980 et à unir leurs efforts pour explorer de nouveaux moyens de prévention et de traite-
ment de la pharmacodépendance et améliorer 1'information sur ce problème; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de rechercher des ressources extrabudgétaire s afin de permettre à l'OMS de renforcer 
les systèmes de surveillance épidémiologique dans ce domaine; 
2) de continuer à oeuvrer dans 1'esprit de la résolution WHA33.27 et de faire rapport à 
la prochaine Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés en la matière； 

3) d'inscrire cette question à 1'ordre du jour de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé en 1986• 



COLLABORATION A LfINTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 
ASSISTANCE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES A CHYPRE 

La Trente-Septième Assemblée mondiale 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, WHA30.26, WHA31,25, WHA32.18, WHA33.22, 
WHA34.20, WHA35.18 et WHA36.22; 

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

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 
déplacées à Chypre exigent le maintien de 1'assistance fournie à leur intention, 

1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général sur 1'assis-
tance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre； 

2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de 1'assistance humanitaire des Nations Unies 
à Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds nécessaires au 
financement de 11action menée par 1'Organisation pour faire face aux besoins de santé de la 
population de Chypre; 

3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier 1'assistance sanitaire aux réfugiés 
et personnes déplacées à Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre des efforts 
du Coordonnateur de 1'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de faire rapport 
sur l'assistance en question à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 



COLLABORATION DANS LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 
ASSISTANCE MEDICO-SANITAIRE AU LIBAN 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 
WHA35.19 et WHA36.23 sur l'assistance médico-sanitaire au Liban; 

Prenant note des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 33/l46 du 
20 décembre 1978, 34/l35 du 14 décembre 1979, 35/85 du 5 décembre 1980, Ъв/юЪ du 16 décembre 
1981， З7/16З du 19 décembre 1982 et 38/220 du 20 décembre 1983 sur l'assistance internationale 
pour la reconstruction et le développement du Liban, où il était demandé aux institutions 
spécialisées et aux organes et autres organismes des Nations Unies d1 étendre et d1 intensifier 
leurs programmes d'assistance compte tenu des besoins du Liban; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général"'" sur les mesures prises par l'OMS, en colla-
boration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance médico-sanitaire 
d'urgence au Liban en 1982-1983 et pendant le premier trimestre de 1984； 

Reconnaissant que la situation tragique engendrée par les tout derniers événements exige 
qu'une assistance et des secours soient apportés d'urgence aux personnes déplacées de leurs 
foyers et de leur région; 

Reconnaissant 11 assistance médico-sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en 
1983-1984, 

1• EXPRIME sa satisfaction au Directeur général pour ses efforts continus en vue de mobiliser 
une assistance médico-sanitaire en faveur du Liban; 

2. EXPRIME aussi sa satisfaction à toutes les institutions internationales, à tous lçs 
organes et organismes des Nations Unies et à toutes les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales qui ont collaboré avec 1'OMS dans ce domaine； 

3. CONSIDERE que les problèmes médico-sanitaires croissants du Liban, qui ont récemment 
atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupation et exigent donc la pour-
suite et une amplification notable des programmes d'assistance médico-sanitaire au Liban; 

k • PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes 
d'assistance médico-sanitaire et de secours de 1'Organisation au Liban et d'allouer à cette 
fin, dans toute la mesure possible, des fonds du budget ordinaire et d1 autres ressources 
financières； 

5. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies et à 
toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur coopéra-
tion avec l'OMS dans ce domaine, et en particulier de mettre en application les recommandât ions 
du rapport sur la reconstruction des services sanitaires du Liban; 

6. DEMANDE aussi aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour les 
opérations de secours et la reconstruction des services sanitaires du Liban, en consultation 
avec le Ministère de la Santé et des Affaires sociales du Liban; 

7. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé sur 1'application de la présente résolution. 



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

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de 1fOMS, à savoir que la 
santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires satis-
faisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris 1'occupa-
tion étrangère et, en particulier, 1'implantation de colonies de peuplement； 

Affirmant le principe selon lequel l'acquisition de territoires par la force est inadmis-
sible et toute occupation de territoires par la force affecte gravement l'état sanitaire, 
social, psychologique, mental et physique de la population des territoires occupés, le seul 
remède étant la cessation totale et immédiate de 1'occupation; 

Considérant que les Etats parties à la Convention de Genève du 12 août 1949 se sont 
engagés, aux termes de 1'article premier de cette Convention, non seulement à la respecter 
mais encore à la faire respecter en toutes circonstances； 

Rappelant les résolutions de 1'Assemblée générale des Nations Unies Nos 38/58 du 
13 décembre 1983 et 38/79 du 15 décembre 1983 et toutes les autres résolutions des Nations Unies 
relatives aux questions de la Palestine et du Moyen-Orient； 

Ayant présente à l'esprit la lutte que le peuple palestinien* conduit par 1'Organisation 
de Libération de la Palestine, son seul représentant légitime, mène pour défendre ses droits 
à 1'autodétermination, pour retourner dans son foyer national et établir son Etat indépendant 
en Palestine; 

Réitérant 1'appui à cette lutte exprimé dans de nombreuses résolutions 
des Nations Unies et d'autres institutions et organisations internationales 
retrait immédiat et inconditionnel d'Israël des territoires arabes occupés, 
Palestine; 

Prenant note du rapport du Comité spécial d' experts; 
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Considérant que les peuples ont le droit d'organiser eux-mêmes leurs propres services 
sanitaires et sociaux, 

1. FAIT SIENNES la résolution WHA36.27 et les résolutions pertinentes antérieures de 
l'Assemblée de la Santé; 

2. CONDAMNE Israël pour la poursuite de son occupation des territoires arabes, y compris la 
Palestine et pour la poursuite de ses pratiques arbitraires à 1'encontre de la population 
arabe; 

3. CONDAMNE Israël pour la poursuite de 1'établissement de colonies de peuplement israéliennes 
dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, et pour 1'exploitation 
illégale des richesses et des ressources naturelles des habitants arabes de ces territoires, 
en particulier 1'appropriation des ressources en eau et leur détournement aux fins de 1'occupa-
tion et de la colonisation, et demande 1'arrêt immédiat de 1'établissement de nouvelles 
colonies de peuplement et le démantèlement des colonies déjà implantées； 

de 1 Organisation 
qui demandent le 
y compris la 



4. EXIGE qu'il soit mis fin immédiatement à 1'occupation, à la violence et à 1'oppression afin 
de permettre au peuple palestinien d1exercer ses droits nationaux inaliénables, condition préa-
lable à 1'établissement d'un système sanitaire et social qui comprendrait toutes les institu-
tions nécessaires pour répondre à ses besoins； 

5. CONDAMNE Israël pour sa politique visant, dans le cadre de son plan général d'annexion des 
territoires occupés, à rendre la population arabe dépendante du système de santé israélien en 
paralysant les services des institutions sanitaires et sociales arabes； 

6. CONDAMNE Israël qui ne cesse de faire obstacle à 1'application des dispositions du sous-
paragraphe 8 2) de la résolution WHA36.27 qui réclame la création de trois centres médicaux 
dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, sous la surveillance directe de 
l'OMS; 

7. REMERCIE le Directeur général des efforts qu'il déploie pour faire appliquer les disposi-
tions du sous-paragraphe 8 2) de la résolution WHA36.27 et le prie de poursuivre ses efforts 
jusqu'à ce que cette résolution soit pleinement appliquée et de présenter un rapport à la 
Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

8. REAFFIRME le droit du peuple palestinien d'avoir ses propres institutions assurant des 
services médicaux et sociaux, et prie le Directeur général : 

1) de poursuivre la collaboration et la coordination avec les Etats arabes intéressés 
et avec l'Organisation de Libération de la Palestine en ce qui concerne la fourniture de 
l'assistance nécessaire au peuple palestinien; 
2) de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que l'OMS participe à la mise 
en oeuvre du programme d'action adopté par la Conférence internationale sur la question 
de la Palestine qui s'est réunie à Genève le 29 août 1983; 
3) de suivre la situation sanitaire de la population arabe des territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine, et de faire régulièrement rapport à 1'Assemblée de la 
Santé; 

9. REMERCIE le Comité spécial d'experts de son rapport et le prie de poursuivre sa tâche con-
cernant toutes les implications de 1'occupation et des politiques des autorités israéliennes 
occupantes et de leurs diverses pratiques qui ont, tant physiquement que psychologiquement, des 
répercussions défavorables sur la situation sanitaire des habitants arabes des territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine, et de présenter un rapport à la Trente—Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé, en coordination avec les Etats arabes intéressés et 1'Organisa-
tion de Libération de la Palestine. 


