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VINGT-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

HUITIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В

Au cours de ses douzième et treizième séances, tenues le 23 mai 1972, la Commission В 
a décidé de recommander à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des 
résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :

3.18 - Utilisation de 11 arabe comme langue officielle de l'Assemblée mondiale de la Santé

3.4.1 - Contributions des nouveaux Membres pour 1971 et 1972

Trois résolutions ont été adoptées sur ce point :

- Contributions des nouveaux Membres : Qatar

- Contributions des nouveaux Membres : Bangladesh

- Contributions des nouveaux Membres :
Papua-Nouvelle-Guinée

3.9 - Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient
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UTILISATION DE L'ARABE COMME LANGUE OFFICIELLE DE 
L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution EB49.R46 du Conseil exécutif décidant d’inscrire à l'ordre du 
jour de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le point intitulé "Utilisation de 
l'arabe comme langue officielle de l'Assemblée mondiale de la Santé";

Considérant l'importance de la langue arabe;

Vu le nombre croissant des Etats Membres qui utilisent cette langue; et

Rappelant l'apport de la langue arabe à la civilisation humaine et son influence sur le 
progrès de la médecine et de la science,

1. DECIDE l'utilisation de l'arabe comme langue officielle de l'Assemblée mondiale de la 
Santé ;

2. DECIDE en outre que l'article 84 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la 
Santé sera amendé comme suit :

Article 84

L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont les langues 
officielles de l'Assemblée de la Santé, l'anglais et le français en sont les langues de 
travail.
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES : QATAR

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que le Qatar, Membre associé depuis le 5 mars 1964, est devenu Membre de 1'Organi
sation en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le 11 mai 
1972, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS;

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,

. DECIDE

1) que le taux de la contribution du Qatar pour les années 1972 et 1973 sera fixé par 
la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé;
2) que la contribution du Qatar sera provisoirement calculée, ces deux années, au taux 
de 0,04 %, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé par la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé; et
3) que la contribution du Qatar, devenu Membre de l'Organisation mondiale de la Santé 
le 11 mai 1972, sera fixée, pour la période du 1er janvier au 10 mai 1972 durant laquelle 
ce pays était Membre associé, au taux de deux tiers de 0,02 % et, pour la période du 11 mai 
1972 au 31 décembre 1972, au taux de un tiers de 0,04 %.

Recueil des resolutions et decisions, onzieme édition, page 350.1
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES : BANGLADESH 

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que le Bangladesh a été admis en qualité de Membre de l'Organisation le 
19 mai 1972;

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,

DECIDE
1) que le taux de la contribution du Bangladesh pour les années 1972 et suivantes 
sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote-part théorique probable 
aura été fixée par le Comité des Contributions des Nations Unies;
2) que la contribution du Bangladesh sera provisoirement calculée pour les années 
1972 et suivantes, au taux de 0,04 % sous réserve d'un ajustement au taux définitif 
lorsque celui-ci aura été fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé; et en outre
3) que la contribution pour 1972 sera réduite à un tiers de 0,04 %.

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 350.



CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ASSOCIES : PAPUA-NOUVELLE-GUINEE

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que Papua-Nouvelle-Guinée a été admis en qualité de Membre associé de 
l'Organisation le 19 mai 1972, sous réserve que l'acceptation de la qualité de Membre 
associé soit notifiée au nom de Papua-Nouvelle-Guinée conformément aux articles 115 et 
116 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé;

Rappelant que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a confirmé dans la 
résolution WHA13.161 que la contribution des Membres associés est fixée à 0,02 %; et

Rappelant en outre que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé par
/  О vla resolution WHA22.6‘S qu'a 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,

DECIDE que la contribution de Papua-Nouvelle-Guinée pour 1972 sera réduite à un 
tiers de 0,02 %.

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 351. 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 350.



AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN-ORIENT

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

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

Considérant que tout être humain a un droit fondamental à la santé physique et mentale, 
quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou 
sociale ;

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

Troublée par le fait qu'Israël continue non seulement à refuser de laisser les réfugiés et 
les personnes déplacées retourner dans leurs foyers mais aussi à déplacer des milliers de per
sonnes de leurs logements et de leurs abris par la force;

Notant que ces actes ont compris la démolition d'un grand nombre d'abris de l'UNRWA, 
causant de nouvelles souffrances aux réfugiés et aggravant la crise financière de l'UNRWA;

Gravement préoccupée par les conséquences de ces actes sur la santé physique et mentale 
des réfugiés, personnes déplacées et habitants des territoires occupés;

Rappelant ses résolutions WHA21.38, WHA22.43, WHA23.52, WHA24.32 et WHA24.33,

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. DEPLORE les actes répétés, commis par Israël, d'expulsions d’êtres humains et de destruc
tions de leurs logements et abris, qui affectent directement leur santé physique et mentale et 
constituent de graves violations de la Quatrième Convention de Genève du 12 août 1949;

3. 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;

4. PRIE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé

a) d'intensifier et de développer dans la plus large mesure possible le programme d'assis
tance sanitaire de l'Organisation aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient;
b) de préparer un rapport d'ensemble sur l'état de santé physique et mentale de la popu
lation des territoires occupés et de le soumettre à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de
la Santé;
c) de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour sauvegarder les conditions sani
taires des populations des territoires occupés et de faire rapport à la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises à cet égard;

1 Document A25/25.



d) de porter la présente résolution à l'attention de toutes les organisations gouverne
mentales et non gouvernementales intéressées, y compris les organisations médicales 
internationales ;

5. EXPRIME sa gratitude au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, au Direc
teur du Service de Santé de l’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.
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