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VINGT-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В

Au cours de ses septième, huitième, neuvième et dixième séances, tenues les 14, 15 
et 17 mai 1971, la Commission В a décidé de recommander à la Vingt-Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé l'adoption des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points 
suivants de l'ordre du jour :

3.10 - Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient

3.11.2 - Contribution des nouveaux Membres pour 1971

3.7 - Seizième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies
transmissibles

3.8 - Désinsectisation des aéronefs

3.9 - Etude organique du Conseil exécutif

3.9.1 - Etude organique sur les services de documentation médicale offerts
aux Etats Membres

3.9.2 - Future étude organique

3.20 - Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies

3.20.1 - Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du
Personnel des Nations Unies pour 1969 (article XXXV des Statuts de 
la Caisse commune)

3.20.2 - Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de
l’OMS

3.6 - Choix du pays ou de la région où se tiendra la Vingt-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé (article 14 de la Constitution)
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AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES 
DEPLACEES DANS LE MOYEN-ORIENT

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant sa résolution WHA23.52 sur l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes 
déplacées, dont le paragraphe 5 b) du dispositif prie le Directeur général de prendre toutes 
mesures en son pouvoir pour sauvegarder les conditions sanitaires parmi les réfugiés et les 
personnes déplacées dans le Moyen-Orient;

Vu la résolution 2656 (XXV) adoptée le 7 décembre 1970 par 1 'Assemblée générale des 
Nations Unies, qui prévoit entre autres la création d'un groupe de travail chargé d'étudier 
le financement de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient;

Vu la résolution 2728 (XXV) du 15 décembre 1970, par laquelle 1 'Assemblée générale des 
Nations Unies a approuvé le premier rapport du groupe de travail et fait siennes les recom
mandations du groupe, exhortant ainsi tous les organismes du système des Nations Unies à 
étudier les moyens par lesquels ils pourraient appuyer des activités en faveur des réfugiés 
ou entreprendre de telles activités;

Vu la résolution 1565 (L) du 6 mai 1971 par laquelle le Conseil économique et social 
se félicitait des contacts pris avec l'Organisation mondiale de la Santé pour obtenir le 
maximum de services possibles et priait les chefs des secrétariats des institutions spé
cialisées de continuer à étudier les moyens d'apporter toute l'assistance possible aux 
réfugiés de Palestine;

Notant avec satisfaction le rapport présenté par le Directeur général dans le document 
A24/B/19 et les commentaires fournis par celui-ci sur les modalités de financement auxquelles 
il pourrait recourir en dehors du budget ordinaire;

Reconnaissant que l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés 
de Palestine dans le Proche-Orient est dans une situation financière critique qui compromet 
le minimum de services assurés aux réfugiés de Palestine;

Rappelant que la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix 
du monde et de la sécurité; et

Convaincue qu'une aide matérielle et humaine accrue est une nécessité urgente pour 
soulager les souffrances des réfugiés du Moyen-Orient, en particulier dans le domaine de 
la santé,

1. PRIE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé d'intensifier et 
d'élargir le programme OMS d'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans 
le Moyen-Orient en le portant à un montant d'au moins un million de dollars; et

2. DECIDE qu'une aide d'urgence de la plus grande ampleur possible sera donnée, en 
attendant, aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient.
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AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN-ORIENT

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que la santé de tous les peuples est d'une importance fondamentale pour 
l'établissement de la paix et de la sécurité;

Ayant conscience de la Déclaration universelle des Droits de 1'Homme ;

Rappelant ses résolutions WHA21.38, WHA22.43 et WHA23.52 sur l'aide sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient;

Ayant examiné le rapport du Directeur général (А24/в/19) et le rapport annuel du 
Directeur de la Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 
Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA);

Rappelant en outre la résolution 9 (XXVII) de la Commission des Droits de 1'Homme de 
l'Organisation des Nations Unies;

Notant que le Commissaire général de 1'UNRWA a souligné que toute nouvelle dégradation 
des services de santé déjà très sommaires assurés aux réfugiés dont il a la charge 
compromettrait la santé des réfugiés et de la population avec laquelle ils vivent;

Rappelant la résolution 2672 (XXV) de 1'Assemblée générale dans laquelle celle-ci a 
appelé l'attention sur la situation financière de 1'UNRWA, qui demeure critique, et sur les 
graves effets de cette crise sur les activités sanitaires de 1'UNRWA;

Notant en outre que les rapports publiés par les organisations compétentes révèlent que 
les autorités d ’occupation s'opposent à la distribution de médicaments par le CICR au 
bénéfice des habitants des territoires occupés,

1. REAFFIRME que la protection de la vie et de la santé physique et mentale des réfugiés et 
personnes déplacées exige que ceux-ci soient rétablis immédiatement dans leur droit à 
retourner dans leurs foyers, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies;

2. FAIT APPEL à Israël pour qu'il respecte la Convention de Genève du 12 août 1949 relative 
à la protection des personnes civiles en temps de guerre, qui prévoit des dispositions 
essentielles pour la protection de la santé physique et mentale des habitants des territoires 
occupés;

3. APPELLE l'attention sur le fait que les violations par Israël des droits humains fonda
mentaux des réfugiés, personnes déplacées et habitants des territoires occupés constituent un 
sérieux obstacle à la santé de la population des territoires occupés, situation dont la 
prolongation exigerait que l'Organisation envisage d'appliquer l'article 7 de sa Constitution;

4. FAIT APPEL à Israël pour qu'il s'abstienne de toute entrave aux activités du CICR dans 
les territoires occupés;

5. EXPRIME sa gratitude au Directeur général de l'OMS, au Directeur du Service de Santé 
de 1'UNRWA, aux institutions spécialisées et aux autres organisations qui viennent en aide 
aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux habitants des territoires occupés dans le 
Moyen-Orient; et
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6. PRIE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé :

a) de prendre toutes autres mesures en son pouvoir pour sauvegarder les conditions 
sanitaires parmi les réfugiés, les personnes déplacées et les habitants des territoires 
occupés du Moyen-Orient;

b) de poursuivre et de renforcer sa coopération avec le CICR pour fournir une aide 
matérielle et humaine à la population des territoires occupés;

c) de présenter un rapport d'ensemble à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé sur l'état de santé physique et mental de la population des territoires occupés;

d) de porter la présente résolution à l'attention de toutes les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales intéressées.

1
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1971

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que le Sultanat d'Oman est devenu Membre de l'Organisation le 13 mai 1971;

Rappelant que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA22.6, a décidé qu’à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour 
l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique 
suivie par l'Organisation des Nations Unies,

DEC IDE

1. que la contribution du Sultanat d'Oman pour 1971 et 1972 sera établie à un taux à fixer par 
la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé;

2. que la contribution du Sultanat d'Oman sera calculée à un taux provisoire de 0,04 % pour 
ces deux années, sous réserve d'un alignement ultérieur sur le taux définitif lorsque celui-ci 
aura été fixé par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; et

3. que la contribution du Sultanat d'Oman sera réduite à un tiers de 0,04 % pour 1971.

Г
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COMITE DE LA SURVEILLANCE INTERNATIONALE DES MALADIES TRANSMISSIBLES :
SEIZIEME RAPPORT

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le seizième rapport du Comité de la Surveillance internationale des 
Maladies transmissibles, ■*■

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et

2. ADOPTE le seizième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies 
transmissibles.

1 Document А24/в/ю.
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DESINSECTISATION DES AERONEFS

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement des études 
sur le système de désinsectisation par vapeurs;^

Se félicitant des efforts faits pour résoudre les problèmes techniques qui se 
posent; et

Notant que le rapport final ne sera pas disponible avant que la série d'essais en 
cours ne soit achevée,

1. DECIDE que la date d'entrée en vigueur du système de désinsectisation par vapeurs 
sera encore retardée jusqu'à ce que les essais soient achevés et les problèmes techniques 
résolus; et

2. REITERE sa recommandation adressée aux Etats Membres dans la résolution WHA23.58^ 
et tendant à ce que, pendant la période intérimaire, la méthode de désinsectisation 
"cales enlevées" et la désinsectisation à l'arrivée au sol soient les méthodes agréées 
pour la désinsectisation des aéronefs et que les administrations sanitaires mettent tout 
en oeuvre pour que, pendant cette période intérimaire, la méthode "cales enlevées" soit 
appliquée d'une manière efficace.

 ̂ Document A24/b/i3.
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 69.2
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ETUDE ORGANIQUE SUR LES SERVICES DE DOCUMENTATION MEDICALE 
OFFERTS AUX ETATS MEMBRES

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant sa résolution WHA23.26;^ et

Ayant examiné les recommandations faites par le Conseil exécutif dans sa résolution 
EB47.R48,2

1. DECIDE que l'étude sur les services de documentation médicale offerts aux Etats 
Membres doit se poursuivre pendant une année encore; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur son étude à la Vingt-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé.

1

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 444.
Actes off. Org. mond. Santé, 189, 27.2



FUTURE ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif,1

1. DECIDE que le sujet de l'étude organique qui sera présentée à la Vingt-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé sera : "Méthodes pour promouvoir le développement des services de santé 
de base"; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la Vingt-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 189, 27.
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RAPPORT ANNUEL DU COMITE MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS 
DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES POUR 1969

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies, tel qu'il apparaît dans le rapport du Comité mixte de la Caisse pour 1969 et 
dont il lui a été rendu compte par le Directeur général.

*
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NOMINATION DE REPRESENTANTS AU COMITE DES PENSIONS DU PERSONNEL DE L'OMS

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de Trinité-et-Tobago 
est nommé membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et que le membre du Conseil 
désigné par le Gouvernement de la Thaïlande est nommé membre suppléant, ces nominations étant 
valables pour une période de trois ans.



- 11 -

CHOIX DU PAYS OU SE TIENDRA 
LA VINGT-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu les dispositions de l'article 14 de la Constitution relatives au choix du pays ou de 
la région où se tiendra la prochaine Assemblée de la Santé,

*

DECIDE que la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu en Suisse.

I


