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PROJET DE SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В

Au cours de ses onzième, douzième, treizième et quatorzième séances, tenues les 18 
et 19 mai 1970, la Commission В a décidé de recommander à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé l’adoption des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de 
l'ordre du jour :

3.13 - Examen de l'opportunité et de la possibilité de créer en groupe composé de 
représentants des Etats Membres chargés d'avoir des consultations avec le 
Commissaire aux Comptes pour l'examen des procédures financières et administratives 
de l'OMS

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

2.16.1 - Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées
et 1'Agence internationale de 1'Energie atomique
Questions de programme
Quatre résolutions ont été adoptées, actuellement, par la Commission B, sur ce 
point de l'ordre du jour :

1) Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et 1'Agence internationale de 1'Energie atomique - Questions 
de programme
2) Droits de 1'Homme
3) Pharmacodépendance
4) Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement

2.16.2 - Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées
et 1'Agence internationale de 1'Energie atomique
Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement
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EXAMEN DE L'OPPORTUNITE ET DE LA POSSIBILITE DE CREER UN GROUPE COMPOSE DE 
REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES CHARGES D'AVOIR DES CONSULTATIONS AVEC LE 

COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR L'EXAMEN DES PROCEDURES FINANCIERES 
ET ADMINISTRATIVES DE L'OMS

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB45.R14 que le Conseil exécutif a adoptée après avoir 
étudié l'opportunité et la possibilité de créer un groupe composé de représentants des Etats 
Membres et chargé d'avoir des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour l'examen 
des procédures financières et administratives de l'OMS,

FAIT SIENNES les recommandations et conclusions du Conseil exécutif.



MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS 
DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A L’APPLICATION 

DE L’ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB45.R25 du Conseil exécutif et le rapport du Comité spécial 
du Conseil exécutif sur les Membres redevables d ’arriérés de contributions dans une mesure 
pouvant donner lieu à l’application de l’article 7 de la Constitution;

Notant avec regret et préoccupation que les arriérés de contributions de la République 
Dominicaine, d ’Haîti et du Paraguay sont tels qu’il est nécessaire pour l’Assemblée d ’examiner 
conformément à l’article 7 de la Constitution, s’il y a lieu ou non de suspendre le droit de 
vote de ces Membres;

Ayant examiné les explications données par le Représentant permanent de la République 
Dominicaine dans sa communication au Directeur général au sujet de la situation dans laquelle 
se trouve ce pays ; et

Notant que ni Haïti ni le Paraguay ne sont présents à la Vingt-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé,

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la République Dominicaine à la Vingt- 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, étant donné les assurances données par le 
représentant de ce pays dans sa lettre du 12 mai 1970;

2. ACCUEILLE avec satisfaction l'assurance donnée par le Gouvernement d ’Haïti concernant 
un paiement qui doit être fait le 19 mai 1970; et

3. PRIE le Directeur général de communiquer le texte de la présente résolution aux trois 
Membres intéressés et de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement de leurs arriérés.
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QUESTIONS DE PROGRAMME 

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Constatant le développement rapide des activités humaines qui entraînent 1’éclosion de 
situations préoccupantes du point de vue sanitaire;

Considérant que les préoccupations ainsi créées entraînent l'apparition d'organismes 
divers dont certains participent activement à la solution des problèmes sanitaires; et

Dans le souci d'éviter une dispersion injustifiée des efforts ou des doubles emplois,

1. CONFIRME que l'Organisation mondiale de la Santé est l'organe des Nations Unies 
spécifiquement compétent pour les problèmes de la santé;

2. AFFIRME l’importance du rôle coordinateur que l'Organisation mondiale de la Santé doit 
jouer ; et

3. PRIE le Directeur général de poursuivre son effort en vue de prévenir la prolifération 
des activités sanitaires non coordonnées et d’assurer d'autre part le rôle directeur de l'OMS 
dans le domaine de la santé.

COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET L’AGENCE INTERNATIONALE

DE L’ENERGIE ATOMIQUE
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QUESTIONS DE PROGRAMME
DROITS DE L'HOMME

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé

1. RAPPELLE la coopération qui s'est instaurée depuis longtemps entre l'Organisation mondiale 
de la Santé et la Commission des Droits de 1'Homme de l'Organisation des Nations Unies;

2. RAPPELLE en outre la résolution 2450 (XXIII) adoptée par l'Assemblée générale des Nations 
Unies qui invitait le Secrétaire général à entreprendre, avec l'aide notamment des chefs des 
secrétariats des institutions spécialisées compétentes, l'étude des problèmes posés du point 
de vue des droits de l'homme par les développements de la science et de la technique;

3. NOTE que le Directeur général a envoyé à l'Organisation des Nations Unies un mémorandum 
préliminaire sur "La protection de la personne humaine et de son intégrité physique et 
intellectuelle face aux progrès de la biologie, de la médecine et de la biochimie";

4. REAFFIRME que le droit à la santé est un droit fondamental de l'être humain;

5. CONSIDERE que les problèmes de santé que posent, du point de vue des droits de l'homme, 
les progrès de la science et de la technique relèvent de la compétence de l'Organisation 
mondiale de la Santé; et

6. PRIE le Directeur général

a) de réaffirmer au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que l'OMS 
est prête à se charger de préparer un document traitant des problèmes de santé que posent, 
du point de vue des droits de l'homme, les développements de la science et de la 
technique ;
b) d'étudier plus en détail les répercussions de cette question pour l'Organisation et 
de faire rapport au Conseil exécutif sur ce sujet à une prochaine session.

COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET L'AGENCE INTERNATIONALE

DE L'ENERGIE ATOMIQUE



QUESTIONS DE PROGRAMME

PHARMACODEPENDANCE

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Vivement préoccupée de l'ampleur et de la gravité des problèmes de santé publique qui 
résultent de l'auto-administration de drogues engendrant la dépendance, notamment parmi les 
jeunes ;

Rappelant les résolutions WHA18.47, WHA20.43, WHA20.42 et WHA21.42 relatives à certaines 
drogues engendrant la dépendance qui ne sont pas actuellement soumises à un contrôle 
international ;

Notant que le Conseil économique et social des Nations Unies a décidé1 de convoquer en 
1971 une conférence plénipotentiaire pour adopter un projet de protocole relatif aux 
substances psychotropes;

Considérant que toute décision relative au contrôle d'une substance susceptible d'un 
usage abusif au point de constituer un problème de santé publique doit reposer essentiellement 
sur une appréciation médicale, à la fois du risque de dépendance et de l'utilité thérapeutique 
de la substance;

Convaincue de la nécessité urgente d'appliquer au niveau local, national et international 
des mesures améliorées de prévention, de traitement et de réadaptation,

1. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé encourage et facilite la mise en 
oeuvre de programmes améliorés de prévention, de traitement et de réadaptation, et favorise 
le progrès des connaissances nécessaires en matière de pharmacodépendance;

2. INVITE instamment les Etats Membres à promouvoir des programmes de prévention de 
traitement, de réadaptation et de recherches dans ce domaine; et

3. PRIE le Directeur général

i) de mettre en place les moyens nécessaires au rassemblement et à l'échange interna
tionaux de données sur la prévalence et l'incidence de la pharmacodépendance, ainsi que 
sur les facteurs associés tenant à l'homme et au milieu;
ii) de veiller à ce que les responsabilités constitutionnelles de l'Organisation 
mondiale de la Santé soient effectivement exercées dans les programmes internationaux 
relatifs au contrôle de l'abus des drogues engendrant la dépendance;
iii) de rechercher, sans exclure la possibilité de recourir à un comité permanent, les 
procédures les plus efficaces pour examiner les divers facteurs en cause d'ordre médical, 
scientifique et social et pour permettre à l'Organisation de recevoir tous conseils 
utiles sur la nécessité de limiter la mise en circulation d'un médicament dont 
l'utilisation peut être dangereuse; et
iv) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé sur la suite de cette affaire.

1 Conseil économique et social, résolution e/res/1474 (XLVIII).

COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET L'AGENCE

INTERNATIONALE DE L ’ENERGIE ATOMIQUE
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QUESTIONS DE PROGRAMME

DEUXIEME DECENNIE DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
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La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec l'Organisation des 
Nations Unies, les institutions spécialisées et 1'Agence internationale de 1'Energie atomique 
sur les questions de programme qui intéressent l'activité de l'OMS;

Consciente du besoin croissant, dans le pays en voie de développement et dans les pays 
développés, d'accélérer l'amélioration de la santé au cours de la Deuxième Décennie des 
Nations Unies pour le Développement; . ; , ,i ...

Rappelant ses résolutions WHA20.52, WHA20.53 et WHA22.55,

1. PREND ACTE avec satisfaction du rapport du Directeur général,1 sur la coordination avec 
les autres organisations du système des Nations Unies sur les questions de programme;

2. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec les autres organisations du 
système des Nations Unies pour la formulation de la stratégie internationale visant la 
Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement et pour les activités connexes, 
et de faire rapport au Conseil exécutif et à chacune des Assemblées mondiales de la Santé 
qui se tiendront au cours de la Deuxième Décennie pour le Développément sur les mesures 
prises et les progrès réalisés en matière de santé dans la stratégie internationale de la 
Deuxième Décennie pour le Développement.

COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET L'AGENCE

INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

1 Document А2з/р&в/ю.
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ETUDE DE LA CAPACITE DU SYSTEME 
DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET I/AGENCE

INTERNATIONALE DE L’ENERGIE ATOMIQUE

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général^ concernant l'étude de la capacité du 
système des Nations Unies pour le développement;^

3Ayant pris note des observations formulées par le Bureau consultatif inter-organisations 
et du rapport du Directeur du PNUD^ à ce sujet, ainsi que du rapport intérimaire du Conseil 
d'administration réuni en session extraordinaire,5

1. REAFFIRME sa conviction que l'établissement des programmes nationaux, tel qu'il a été 
préconisé par l’étude sur la capacité, recommandé par le Directeur du PNUD et approuvé par 
le Conseil d'administration peut constituer un moyen essentiel et efficace de répondre aux 
besoins des pays et de planifier les activités d'assistance technique;

2. DECLARE A NOUVEAU que l'Organisation est prête à donner des avis pour la planification du 
secteur sanitaire dans le cadre des programmes par pays;

3. PRIE le Directeur général de continuer à participer dans la mesure nécessaire aux 
discussions sur la capacité du système des Nations Unies; et

4 . PRIE le Directeur général de faire rapport sur ce sujet à la quai ante-septième session 
du Conseil exécutif et à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

1 А 2 3 /Р & в /П .

2 Document de 1'Organisation des Nations Unies DP/5.
3 Document de 1'Organisation des Nations Unies DP/б.
4 Document de 1'Organisation des Nations Unies DP/7.
5 Document de 1'Organisation des Nations Unies DP/L.128


