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NEUVIEME SEANCE 

Mercredi 16 mai 1984, 14 h 30 

Président : Dr E. YACOUB (Bahreïn) 
puis : Dr N. ROSDAHL (Danemark.) 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 33 de l'ordre du jour 
(suitq)-

Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse et la famine en 
Afrique : Point 33.5 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre 11 examen du projet de résolution dont 
elle a été saisie à la séance précédente. 

M. NDOBE (Lesotho) appuie sans réserve le proj et de résolution et déclare que son pays 
souhaite figurer parmi les coauteurs du projet. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) se félicite de l'assistance fournie par l'OMS aux pays 
d'Afrique touchés par la sécheresse; l'Organisation doit continuer d'apporter son aide aux pays 
concernés. Aussi la délégation bulgare est-elle en faveur du projet de résolution et souhaite— 
t-elle se j oindre aux coauteurs. 

Le Dr SUAREZ (Venezuela) pense que le projet de résolution se justifie entièrement pour des 
raisons de justice sociale et d'humanité et qu'il fait appel à la coopération et à 1'assistance 
internationales. С'est pourquoi la délégation vénézuélienne 1'appuie sans réserve et désire 
compter parmi ses coauteurs. 

Le Dr CHIDEDE (Zimbabwe) dit que sa délégation, qui représente l'un des pays touchés par 
la sécheresse en Afrique souhaite s'associer aux auteurs du projet de résolution. 

M. MOHAMMED (Nigeria) précise que sa délégation appuie sans réserve le projet de résolu-
tion et souhaite figurer au nombre des coauteurs. Bien des pays de la sous-région de 1'Afrique 
occidentale ne se sont pas encore tout à fait remis des effets catastrophiques de la sécheresse 
survenue au milieu des années 1970, Depuis, d'autres pays d'Afrique orientale et australe ont 
également connu plusieurs années sans pluies• Des millions de gens sont menacés de famine, des 
milliers sont morts et de très nombreuses têtes de bétail ont été perdues• Au Nigeria, par 
exemple, la sécheresse touche directement plus de 10 Etats et pratiquement tout le pays en sent 
les effets indirects. La sécheresse, phénomène naturel qui a entraîné pour les peuples d'Afrique 
d'indicibles souffrances, demande une vigoureuse action concertée de la part de toute la commu-
nauté internationale. Le Directeur général a instamment demandé que des dispositions appro-
priées soient prises en vue de renforcer les mesures auxquelles participent déjà de nombreux 
pays et organismes : il est indispensable de coordonner ces efforts afin que les populations 
des zones touchées en bénéficient au maximum. 

Le Professeur EKRA (Côte d'Ivoire) pense qu'il convient de féliciter le Directeur général 
des initiatives qu'il a prises pour trouver des solutions aux problèmes de la sécheresse en 
Afrique, qui ébranle la situation socio-économique des pays concernés. La Côte d'Ivoire est 
solidaire de tous les pays touchés par ce fléau qui ne cesse de s'étendre. La délégation 
ivoirienne appuie sans réserve le projet de résolution et souhaite figurer sur la liste des 
coauteurs• 

Le Dr LOCO (Niger) précise que son pays est lui aussi frappé par la sécheresse. С'est 
pourquoi sa délégation approuve le projet de résolution qui, il faut 1'espérer, ne restera pas 
lettre morte et sera rapidement suivi de mesures pratiques et d'un engagement concret vis-à-vis 
des pays touchés, ceux du Sahel en particulier. 



Le PRESIDENT rappelle qu'à la séance précédente, le délégué de 1'Ethiopie a proposé un 
amendement destiné à harmoniser le titre du projet de résolution avec celui de la résolution 
WHA36.29. Cette proposition n'a pas rencontré d'objection. 

Le projet de résolution, ainsi modifié， est approuvé, 

2. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 34 de 1'ordre du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pens ions du Personnel des Nations Unies 
pour 1982 : Point 34.1 de l'ordre du jour (document A37/19)""“ 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit en présentant le point de 1'ordre du jour que le 
document A37/l9, soumis 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 à ses sessions de 
1982 et 1983. Pour plus de détails, les délégués pourront se reporter aux documents officiels 
de l'Assemblée générale des Nations Unies, Supplément № 9 (a/38/9), dont des exemplaires sont 
à leur disposition. La seule mesure que doit prendre 1'Assemblée de la Santé consiste à prendre 
note de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions, tel qu'il est indiqué dans 
son rapport annuel pour 1'année 1982 et dont le Directeur général a rendu compte dans le docu-
ment soumis à la Commission* 

En 1'absence d'observations, le PRESIDENT considère que la Commission souhaite recommander 
à 1'Assemblée de la Santé de prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel, tel qu'il est exposé dans son rapport annuel pour l'année 1982 et dont 
le Directeur général lui a rendu compte. 

Il en est ainsi décidé, 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 34.2 de 1 *ordre 
du jour (document A36/20) — — — — — — — — — 

Le PRESIDENT fait observer que le point de 1'ordre du jour concerne la désignation habi-
tuelle d'un membre et d'un membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS pour 
un mandat de trois ans, de façon à 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 au Comité. 

Hormis les décisions prises en 1976, 1979 et 1982 par l'Assemblée de la Santé de désigner 
nommément un représentant de 1'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 l'OMS et au Comité mixte de 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 donc maintenant invitée à nommer un membre et un membre 
suppléant pour une période de trois ans, et le Président suggère que l'on s'en tienne à la 
pratique habituelle. Si la Commission se range à cet avis, il conviendra maintenant de proposer 
la nomination d'un membre et d'un membre suppléant parmi les Etats Membres récemment habilités 
à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif en vue de remplacer les membres du 
Conseil désignés respectivement par le Gouvernement du Japon et par le Gouvernement des 
Seychelles. 

Le Président demande que la Commission propose la candidature 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 1'OMS pour remplacer le membre du Conseil désigné 
par le Gouvernement du Japon. 

M. HAYASHI (Japon) propose la République de Corée. 

Décision : La désignation de la République de Corée comme Etat Membre dont le membre 
désigné au Conseil exécutif sera nommé membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 
est approuvée. 
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Le PRESIDENT demande à la Commission de proposer la candidature 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 1'OMS pour remplacer le membre du 
Conseil désigné par le Gouvernement des Seychelles. 

Mme REVERA (Seychelles) propose la Côte d'Ivoire. 

Le Dr SEBINA (Botswana) appuie cette proposition. 

Décision : La désignation de la Côte d'Ivoire с опте Etat Membre dont le membre désigné 
au Conseil exécutif sera nommé membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de 
1'OMS est approuvée• 

Le PRESIDENT déclare qu'à la lumière de l'accord qui vient d'être réalisé, un projet de 
décision faisant état des recommandations de la Commission en vue de la nomination de repré-
sentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS figurera dans le quatrième rapport de la 
Commission à l'Assemblée plénière. 

3. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A37/36) 

Le Dr DA COSTA (Indonésie), Rapporteur, présente le projet de deuxième rapport de la 
Commission, 

Le rapport est adopté• 

Le PRESIDENT annonce que la séance va être suspendue pour permettre la préparation du 
projet de troisième rapport de la Commission, qui a trait aux questions qu'elle vient 
d'examiner. 

La séance est suspendue à 15 h 05 et reprend à 15 h 40. 

Le Dr Rosdahl prend la présidence, 

4. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A37/37) 

Le Dr DA COSTA (Indonésie), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de 
la Commission, qui n'a pu être distribué faute de temps. 

Mme ZHENG YUN (Chine) fait part de l'objection de son pays à la désignation de la Répu-
blique de Corée comme Etat Membre chargé de noiraner un membre du Comité des Pensions du Personnel 
de l'OMS. 

Le PRESIDENT indique que cette objection sera consignée dans le compte rendu analytique 
de la séance. 

Le rapport est adopté* 

5. CLOTURE DES DEBATS 

Le PRESIDENT remercie tous ceux qui 
la clôture des travaux de la Commission. 

La séance 

lui ont apporté leur aide et leur concours et prononce 

est levée à 15 h 50. 


