
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT- NEUVIENE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

(PROJET) 

(Projet) А29/64 

14 mai 1976 

Au cours de ses huitième, neuvième et dixième séances tenues les 12 et 13 mai 1976, la 

Commission B a décidé de recommander à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

l'adoption des résolutions ci- annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du 
jour : 

3.131 Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution - Augmentation du nombre 
des membres du Conseil exécutif 

3.14 Coordination avec le système des Nations Unies 

3.14.1 Questions générales 
(Quatre résolutions ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour) 

3.14.3 Année internationale de la Femme 

3.14.5 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 

1 
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 70 du Règlement intérieur, les décisions 

relatives aux amendements à la Constitution sont prises à la majorité des deux tiers des 

Membres présents et votants. 
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AMENDEMENTS AUX ARTICLES 24 ET 25 DE LA CONSTITUTION 
- AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. ADOPTE les amendements suivants aux articles 24 et 25 de la Constitution, les textes 

anglais, chinois, espagnol, français et russe étant également authentiques : 

TEXTE ANGLAIS 

Article 24 - Delete and replace by 

Article 24 

The Board shall consist of thirty -one persons designated by as many Members. The Health 
Assembly, taking into account an equitable geographical distribution, shall elect the Members 

entitled to designate a person to serve on the Board, provided that of such Members, not less 

than three shall be elected from each of the regional organizations established pursuant to 

Article 44. Each of these Members should appoint to the Board a person technically qualified 

in the field of health, who may be accompanied by alternates and advisers. 

Article 25 - Delete and replace by 

Article 25 

These Members shall be elected for three years aid may be re- elected, provided that of 
the eleven members elected at the first session of the Health Assembly held after the coming 
into force of the amendment to this Constitution increasing the membership of the Board from 

thirty to thirty -one the term of office of the additional Member elected shall, insofar as 

may be necessary, be of such lesser duration as shall facilitate the election of at least 

one Member from each regional organization in each year. 

• 
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TEXTE CHINOIS 
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TEXTE ESPAGNOL 

Articulo 24 - Sustitúyase por 

Articulo 24 

El Consejo estará integrado por treinta y una personas, designadas por igual número de 

Miembros. La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa, 

elegirá a los Miembros que tengan derecho a designar a una persona para integrar el Consejo, 

quedando entendido que no podrá elegirse a menos de tres Miembros de cada una de las organiza- 

ciones regionales establecidas en cumplimiento del Articulo 44. Cada uno de los Miembros debe 

nombrar para el Consejo una persona técnicamente capacitada en el campo de la salubridad, que 

podrá ser acompañada por suplentes y asesores. 

Articulo 25 - Sustitúyase por 

Articulo 25 

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegidos, con la 

salvedad de que entre los once elegidos en la primera reunión que celebre la Asamblea de la 

Salud después de entrar en vigor la presente reforma de la Constitución, que aumenta de treinta 

a treinta y uno el número de puestos del Consejo, la duraciбn del mandato del Miembro suplemen- 
tario se reducirá, si fuese menester, en la medida necesaria para facilitar la elección anual 

de un Miembro., por lo menos, de cada una de las organizaciones regionales. 



- 5•- 

TEXTE FRANCAIS 

Article 24 - Remplacer par le texte suivant 

Article 24 

Le Conseil est composé de trente et une personnes, désignées par autant d'Etats Membres. 
L'Assembléе de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique équitable, les 

Etats appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu'au moins trois de ces Membres 
doivent être élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de 
l'article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée 
dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers. 

Article 25 - Remplacer par le texte suivant 

Article 25 

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les onze Membres 
élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de 
l'amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente à 
trente et un, le mandat du Membre supplémentaire élu sera, s'il y a lieu, réduit d'autant qu'il 
le faudra pour faciliter l'élection d'au moins un Membre de chaque organisation régionale chaque 
année. 
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TEXTE RUSSE 

Статья 24 аанулируется и заменяется следующим текстом: 

Статья 24 

B состав Исполкома входит тpидцaть один представитель, назначенный таким же 

числом государств- членов. Принимая во внимание справедливое географическое рас- 
пределение, Ассамблея здравоохранения избирает государства- члены, которым предостав- 
ляется право назначить своего прeдставителя в состав Исполкома, прп условии, что от 

каждой региональной организации, учрежденной в соответствии со статьей 44, будет из- 

брано не менее трех таких государств-членов. Каждое из этих -государств- членов дол- 

жно назначить в Исполком прeдставителя, технически квалифицированного в области ддра- 

воохранения, которого могут сопровождать заместители и советники. 

Статья 25 аинулируется и заменяется следующим текстом: 

Статья 25 

Эти государства -члены избираются сроком на три года и могут быть переизбраны, 
причем имеется в виду, что из числа одиннадцати государств-членов, избранныx на 
ближайшей сессии Ассамблеи здравоохранения после вступлении в силу поправки к на- 
стоящемy Уставу, увеличиваввдей членский состав Исполкома c тридцати до тридцати 
одного, срок полномочий дополнительно избранного государства-члена по мере необ- 
ходимости может сокращаться,что будет содействовать избранию, по крайней мере, 
одного госудаpcтва -члена от каждой региональной организации ежегодно. 
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2. DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la signature 

du Président de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et celle du Directeur général 

de l'Organisation mondiale de la Santé, qu'un de ces exemplaires sera transmis au Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et l'autre con- 

servé dans les archives de l'Organisation mondiale de la Santé; 

3. DECIDE que la notification d'acceptation de ces amendements par les Membres conformément 

aux dispositions de l'article 73 de la Constitution s'effectuera par le dépôt d'un instrument 

officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, comme le 

prévoit l'article 79 b) de la Constitution pour l'acceptation de la Constitution elle -même. 
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COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

QUESTIONS GENERALES 

Assistance aux populations soudano -sahéliennes 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte du rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1975; 

Rappelant 

1. la résolution 1797 (LV) adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation 

des Nations Unies sous le titre "Assistance aux populations soudano- sahéliennes ", à sa 

cinquante - cinquième session, 

2. la résolution 1918 (LVIII) adoptée par le Conseil économique et social de l'Organi- 

sation des Nations Unies sous le titre "Mesures h prendre pour le redressement et le 

relèvement de la région soudano -sahélienne victime de la sécheresse ", A sa cinquante - 

huitième session, 

3. la résolution 3253 (XXIX) adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des 

Nations Unies le 4 décembre 1974 sous le titre "Examen de la situation économique et 

sociale de la région soudano -sahélienne victime de la sécheresse et mesures A prendre en 
sa faveur ", 

4. la résolution WHA28.48 intitulée "Coordination à l'intérieur du système des Nations 
Unies. Activités de l'OMS en cas de désastre et de catastrophes naturelles. Sécheresse 

dans la région sahélienne" et adoptée par la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé au cours de sa douzième séance plénière du 28 mai 1975. 

Prenant acte avec satisfaction de la constitution du "Club des Amis du Sahel ", qui révèle 

une commune volonté d'aider puissamment les pays du Sahel à tirer le meilleur parti de leurs 

potentialités; 

Prenant acte également de la décision de créer un groupe de travail qui, sous l'égide du 

coordonnateur du CILSS, va contribuer à l'élaboration d'une stratégie de développement éсono.- 

mique et social à moyen et long terme par les pays membres du CILSS; 

Constatant que, malgré les efforts déployés par les gouvernements et les organismes 

internationaux, la sous -région du Sahel demeure confrontée à de graves problèmes médico- 

sanitaires du fait de l'insuffisance des moyens humains, matériels et financiers, 

1. INVITE l'OMS à ajouter à son action présente l'élaboration d'un plan à court et à moyen 

terme, en vue de participer à la correction des effets de la sécheresse dans les pays du Sahel; 

2. PRIE le Directeur général d'orienter cette participation de TOMS vers les domaines de la 

nutrition, de la lutte contre les maladies transmissibles et du renforcement des infrastruc- 

tures par l'amélioration des prestations médico- sanitaires; 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport à la Trentième Assemb ée mondiale de la 
Santé sur l'ensemble des mesures qui auront été prises pour la promotion de la santé dans les 

pays du Sahel. 



COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

QUESTIONS GENERALES 

Assistance médico -sanitaire au Liban 

La Vingt -Neuvième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Consciente du principe que la santé de tous les peuples est une condition essentielle 

pour le maintien de la paix et de la sécurité; 

Prenant en considération l'appel lancé le 26 février 1976 A la communauté internationale 
par le Dr Kurt Waldheim, Secrétaire général des Nations Unies, demandant qu'une aide soit 
apportée au Liban et priant instamment les Etats Membres de contribuer généreusement pour 
alléger les résultats du conflit en cours au Liban; 

Notant la résolution prise par le Comité régional pour la Méditerranée orientale 
(Sous -Comité A) en octobre 1975 invitant la communauté internationale A accroître son assis- 
tance au Liban; 

Considérant l'assistance prêtée au Liban par l'OMS dans le domaine de la santé, en colla- 
boration avec l'UNHCR, dans le cadre général des efforts des Nations Unies, de ses programmes 
et de ses agences spécialisées; 

Notant qu'en dépit de cette assistance il subsiste un besoin urgent d'une plus grande 
aide en raison de l'aggravation de la situation au Liban, du nombre croissant de blessés, de 

mutilés et de handicapés, du fait que beaucoup d'habitants sont forcés de fuir les zones 
ravagées par les combats; 

Exprimant ses remerciements et rendant hommage au Secrétaire général des Nations Unies 
et au Directeur général de l'OMS pour les efforts qu'ils déploient en faveur du Liban, 

PRIE le Directeur général de rechercher les moyens d'accroître le volume et les variétés 
de l'assistance fournie par l'OMS afin d'assurer plus de services aux personnes sinistrées et 
déplacées et de mobiliser A cette fin les fonds requis dans les limites'des diverses ressources 
budgétaires de l'OMS, ainsi qu'à l'aide des ressources extrabudgétaires, et de faire rapport 
sur ladite assistance A la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. 
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COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 
QUESTIONS GENERALES 

La Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur la coordination à l'intérieur du système 
des Nations Unies en ce qui concerne les questions générales;1 

Prenant acte des résolutions intéressant l'Organisation qui ont été adoptées par le 

Conseil économique et social à ses cinquante -huitième et cinquante - neuvième sessions et par 
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trentième session; 

Soulignant de nouveau l'importance de la résolution 3362 (S -VII) sur le développement et 
la coopération économique internationale, adoptée par la septième session spéciale de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que la nécessité pour l'Organisation mondiale de 
la Santé de collaborer pleinement A la mise en oeuvre de cette résolution, en coopération avec 
l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations du sytème des Nations Unies; 

Reconnaissant que les activités de l'Organisation mondiale de la Santé en vue de répondre 
aux besoins sanitaires des populations sont intrinsèquement liées aux grands problèmes qui 

préoccupent le Conseil économique et social et l'Assemblée générale des Nations Unies, 

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour assurer la participation la plus 

complète de l'Organisation à l'ensemble des efforts entrepris par le système des Nations Unies; 

2. SE FELICITE des efforts qu'entreprend le Programme des Nations Unies pour le Développement 

en vue de parvenir à une coordination plus étroite des activités relevant de la coopération 
technique parmi les pays en voie de développement et prie le Directeur général de poursuivre 

sa collaboration, particulièrement par l'intermédiaire des comités régionaux et des bureaux 

régionaux, avec l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le. Développement en vue 

de la promotion de ces activités, conformément à la résolution ЕВ57.R50 ;2 

3. PRIE le Directeur général 

a) de continuer A coopérer étroitement avec les organisations et institutions du 

système des Nations Unies; 

b) de continuer à tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé au 

courant des décisions pertinentes du système des Nations Unies qui intéressent l'OMS. 

1 Document А29/35. 
2 
Actes officiels 0MS, N° 231, 1976, p. 36. 

• 



COORDINATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES 
QUESTIONS GENERALES 

Activités soutenues par le PNUD - Situation financière 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation financière actuelle du 
Programme des Nations Unies pour le Développemeпt,l 

Notant les termes de la résolution EB57.R492 que le Conseil exécutif a adoptée à sa 
cinquante - septième session, après avoir examiné ces problèmes et leur effet possible sur le 

programme OMS de coopération technique avec les pays en développement; 

Notant en outre les mesures que le Conseil d'administration du PNUD a décidé de prendre 
à sa vingt et unième session, en janvier 1976, pour atténuer les effets de la crise de lqui- 
dités sur le programme opérationnel; 

Rappelant que le Conseil d'administration passera de nouveau en revue la situation à sa 
vingt - deuxième session en juin 1976, 

1. SE DECLARE profondément préoccupée par les problèmes financiers auxquels se heurte le 
PNUD et par l'impact que ces problèmes peuvent avoir sur le soutien apporté par le système de 
développement des Nations Unies aux efforts que déploient les pays en voie de développement 
pour se suffire à eux -mêmes dans le contexte général du nouvel ordre économique international; 

2. ENCOURAGE les Etats Membres confrontés par des réductions du montant des dépenses suscep- 
tibles d'être engagées au titre de l'assistance du PNUD à prendre, par l'intermédiaire de 
leurs administrations sanitaires, des dispositions temporaires spéciales pour atténuer les 
effets perturbateurs les plus graves que la situation financière actuelle du PNUD risque 
d'avoir sur le programme d'action sanitaire en cours dans leur pays d'un 
soutien international, en ayant recours à des mesures telles qu'un auto - financement partiel ou 
un partage des colts, une plus large utilisation du personnel et des institutions nationales 
et une reprogrammation judicieuse à l'aide d'autres sources de fonds disponibles;. 

3. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer pleinement avec l'Administrateur du 
PNUD afin d'assurer une consultation systématique à tous les niveaux entre les gouvernements 
intéressés, le PNUD et l'OMS en vue de sauvegarder les projets et les éléments essentiels 
relevant du programme d'action sanitaire et des secteurs connexes; 

4. PRIE le Directeur général de suivre constamment l'évolution des activités financées par 
le PNUD dont l'OMS assure l'exécution et de faire rapport sur la situation A la cinquante - 
neuvième session du Conseil exécutif. 

1 Document А29/35 Add.l. 
2 
Actes officiels OMS, N° 231, 1976, pp. 35 -36. 
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ANNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME 

La Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte avec satisfaction du rapport du Directeur général sur la participation des 
femmes aux activités de santé et de développement;1 

Notant, en outre, que la Conférence mondiale de l'Année internationale de la Femme, 

l'Assemblée générale et d'autres organes et conférences des Nations Unies ont reconnu que 

l'amélioration de la condition de la femme constitue un élément de base de tout processus de 

développement socio- économique national et que les principaux facteurs qui s'opposent à une 

pleine participation des femmes au développement proviennent de leur accès insuffisant à l'édu- 
cation, aux services de santé et aux autres services sociaux; 

Consciente que la pleine intégration des femmes dans le processus de développement exige 
un engagement ferme de la part de la société et un changement d'attitudes, 

1. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) A instituer et h renforcer toutes mesures, d'ordre législatif le cas échéant, visant 

à fournir des services sociaux qui permettront aux femmes de contribuer au développement 

sans préjudice pour leur santé et leur bien -être, ni pour ceux de leurs enfants; 

2) à renforcer leurs systèmes nationaux de soins de santé, en accordant une attention 

spéciale aux besoins des femmes en matière de soins de santé, notamment lorsqu'elles 
accomplissent leur rôle maternel; 

3) à encourager une plus grande participation des femmes dans le secteur de la santé A 

tous les niveaux en élargissant les politiques de formation, de recrutement et de promo- 

tion du personnel féminin de santé, en éliminant toute discrimination, là où elle existe, 

à l'encontre des femmes et en promouvant la participation active des femmes aux travaux 

de l'OMS, y compris ceux des organes constitutionnels de l'Organisation; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de rester en liaison avec les autres institutions du système des Nations Unies pour 

assurer la coordination des programmes visant à promouvoir le rôle des femmes en matière 

de développement; 

2) de coopérer avec les pays, de concert avec les organisations compétentes du système 

des Nations Unies, à la mise en oeuvre de programmes et d'activités intersectoriels pour 

les femmes et les enfants; 

3) de promouvoir la participation active des femmes aux processus de planification, de 

prise de décisions et de mise en place des systèmes de services de santé (en particulier 

des services de soins de santé primaires); 

4) de renforcer les programmes de l'OMS qui portent sur les problèmes spécifiques des 

femmes en ce qui concerne la reproduction dans ses rapports avec la santé et d'autres 

domaines indiqués dans le rapport du Directeur général, notamment en matière de soins de 

santé maternelle et infantile; 

5) d'examiner les programmes exécutés ou projetés par l'OMS en vue d'identifier et de 

renforcer les éléments qui affecteront les femmes en tant que participantes aux activités 

destinées A améliorer la santé et en tant que bénéficiaires de ces activités; 

1 Document А29/37. 



6) de prendre des mesures positives pour appliquer à l'OIE les principes énoncés ci- 

dessus, y compris des mesures pour intensifier le recrutement, la promotion et la forma- 
tion des femmes à l'Organisation, et de faire rapport à la cinquante -neuvième session du 
Conseil exécutif sur les progrès réalisés dans l'exécution de ce programme. 
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COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DE CHYPRE 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant sa résolution WHA28.47;1 

Notant toutes les résolutions pertinentes de l'Assembléе générale et du Conseil de 

Sécurité relatives à Chypre; 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et personnes déplacées 

de Chypre exigent une continuation de l'aide; 

Prenant acte du rapport du Directeur général et exprimant sa satisfaction pou: l'aide 

sanitaire apportée par l'OMS aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre; 

1. REAFFIRME sa résolution WHA28.47; 

2. PRIE en outre le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire 
aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en supplément de toute assistance fournie dans 

le cadre des efforts du Coordonnateur de l'Assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, 
et de faire rapport sur ladite assistance à la Trentième Assemb éе mondiale de la Santé. 

1 Actes officiels OMS, N° 226, 1975, p. 24. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION A29/64 

V� i� ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

15 mai 1976 

Au cours de ses huitième, neuvième et dixième séances tenues les 12 et 13 mai 1976, la 

Commission B a décidé de recommander à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions ci- annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du 
jour : 

3.131 Amendements aux articles 24 qt 25 de la Constitution - Augmentation du nombre 
des membres du Conseil exécutif 

3.14 Coordination avec le système des Nations Unies 

3.14.1 Questions générales 
(Quatre résolutions ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour) 

3.14.3 Année internationale de la Femme 

3.14.5 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 

1 
I1 est rappelé qu'aux termes de l'article 70 du Règlement intérieur, les décisions 

relatives aux amendements A la Constitution sont prises à la majorité des deux tiers des 

Membres présents et votants. 
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AMENDEMENTS AUX ARTICLES 24 ET 25 DE LA CONSTITUTION 
- AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. ADOPTE les amendements suivants aux articles 24 et 25 de la Constitution, les textes 
anglais, chinois, espagnol, français et russe étant également authentiques : 

TEXTE ANGLAIS 

Article 24 - Delete and replace by 

Article 24 

The Board shall consist of thirty -one persons designated by as many Members. The Health 
Assembly, taking into account an equitable geographical distribution, shall elect the Members 

entitled to designate a person to serve on the Board, provided that of such Members, not less 

than three shall be elected from each of the regional organizations established pursuant to 

Article 44. Each of these Members should appoint to the Board a person technically qualified 

in the field of health, who may be accompanied by alternates and advisers. 

Article 25 - Delete and replace by 

Article 25 

These Members shall be elected for three years and may be re- elected, provided that of 

the eleven members elected at the first session of the Health Assembly held after the coming 

into force of the amendment to this Constitution increasing the membership of the Board from 

thirty to thirty -one the term of office of the additional Member elected shall, insofar as 

may be necessary, be of such lesser duration as shall facilitate the election of at least 

one Member from each regional organization in each year. 
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TEXTE CHINOIS 

J i� 4 4; ''S 
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TEXTE ESPAGNOL 

Articulo 24 - Sustitúyase por 

Articulo 24 

El Consejo estará integrado por treinta y una personas, designadas por igual número de 

Miembros. La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa, 

elegirá a los Miembros que tengan derecho a designar a una persona para integrar el Consejo, 

quedando entendido que no podrá elegirse a menos de tres Miembros de cada una de las organiza- 

ciones regionales establecidas en cumplimiento del Articulo 44. Cada uno de los Miembros debe 

nombrar para el Consejo una persona técnicamente capacitada en el campo de la salubridad, que 
podrá ser acompañada por suplentes y asesores. 

Articulo 25 - Sustitúyase por 

Articulo 25 

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegidos, con la 

salvedad de que entre los once elegidos en la primera reunión que celebre la Asamblea de la 

Salud después de entrar en vigor la presente reforma de la Constitución, que aumenta de treinta 

a treinta y uno el número de puestos del Consejo, la duración del mandato del Miembro suplemen- 
tario se reducirá, si fuese menester, en la medida necesaria para facilitar la elección anual 
de un Miembro, por lo menos, de cada una de las organizaciones regionales. 
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TEXTE FRANCAIS 

Article 24 - Remplacer par le texte suivant 

Article 24 

Le Conseil est composé de trente et une personnes, désignées par autant d'Etats Membres. 

L'Assembléе de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique équitable, les 

Etats appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu'au moins trois de ces Membres 
doivent être élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de 

l'article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée 
dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers. 

Article 25 - Remplacer par le texte suivant 

• Article 25 

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les onze Membres 
élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de 
l'amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente à 
trente et un, le mandat du Membre supplémentaire élu sera, s'il y a lieu, réduit d'autant qu'il 
le faudra pour faciliter l'élection d'au moins un Membre de chaque organisation régionale chaque 
année. 
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TEXTE RUSSE 

Статья 24 аниулируется и заменяется следующим текстом: 

Статья 24 

B состав Исполкома входит тридцать один представитель, назначенный таким же 

числом государств- членов. Принимая во внимание справедливое географическое рас- 

пределение, Ассамблея здравоохранения избирает государства- члены, которым предостав- 
ляется право назначить своего представителя в состав Исполкома, при условии, что от 

каждой региональной организации, учрежденной в соответствии со статьей 44, будет из- 
брано не менее трех таких государств-членов. Каждое ив этих -госудаpcтв -членов дол- 
жно назначить в Исполком прeдставителя, технически квалифицированного в области ‚дра- 

воохранения, которого могут сопровождать заместители и советники. 

Статья 25 аниулируется и заменяется следyющим текстом: 

25 

Эти государства-члены избираются сроком на три года и могут быть переизбраны, 
причем имеется в виду, что из числа одиннадцати госудаpcтв- членов, избранных на 
ближайшей сессии Ассамблеи здравоохранения после вступления в силу поправки к на- 
стоящему Уставу, увеличивакiцей членский состав Исполкома c тридцати до тридцати 
одного, срок полномочий дополнительно избранного госудаpcтва -члена по мере необ- 
ходимости может сокращаться,что будет содействовать избранию, по крайней мере, 
одного государства -члена от каждой региональной организации ежегодно. 
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2. DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la signature 

du Président de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et celle du Directeur général 
de l'Organisation mondiale de la Santé, qu'un de ces exemplaires sera transmis au Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et l'autre con- 

servé dans les archives de l'Organisation mondiale de la Santé; 

3. DECIDE que la notification d'acceptation de ces amendements par les Membres conformément 
aux dispositions de l'article 73 de la Constitution s'effectuera par le dép8t d'un instrument 
officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, comme le 

prévoit l'article 79 b) de la Constitution pour l'acceptation de la Constitution elle -même. 
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COORDINATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES 

QUESTIONS GENERALES 

Assistance aux populations soudano -sahéliennes 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte du rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1975; 

Rappelant : 

1. la résolution 1797 (LV) adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation 

des Nations Unies sous le titre "Assistance aux populations soudano -sahéliennes ", à sa 

cinquante -cinquième session, 

2. la résolution 1918 (LVIII) adoptée par le Conseil économique et social de l'Organi- 

sation des Nations Unies sous le titre "Mesures à prendre pour le redressement et le 

relèvement de la région soudano- sahélienne victime de la sécheresse ", A sa cinquante - 
huitiéme session, 

3. la résolution 3253 (XXIX) adoptée par l'Assemb ée générale de l'Organisation des 
Nations Unies le 4 décembre 1974 sous le titre "Examen de la situation économique et 

sociale de la région soudano -sahélienne victime de la sécheresse et mesures à prendre en 
sa faveur ", 

4. la résolution WHA28.48 intitulée "Coordination à l'intérieur du système des Nations 
Unies. Activités de l'OMS en cas de désastre et de catastrophes naturelles. Sécheresse 
dans la région sahélienne" et adoptée par la Vingt- Huitième Assemb ée mondiale de la 
Santé au cours de sa douzième séance plénière du 28 mai 1975. 

е 

Prenant acte avec satisfaction de la constitution du "Club des Amis du Sahel ", qui révèle 

une commune volonté d'aider puissamment les pays du Sahel à tirer le meilleur parti de leurs 
potentialités; 

Prenant acte également de la décision de créer un groupe de travail qui, sous l'égide du 

coordonnateur du CILSS, va contribuer à l'élaboration d'une stratégie de développement éсono.- 
mique et social à moyen et long terme par les pays membres du CILSS; 

Constatant que, malgré les efforts déployés par les gouvernements et les organismes 

internationaux, la sous -région du Sahel demeure confrontée à de graves problèmes médico- 

sanitaires du fait de l'insuffisance des moyens humains, matériels et financiers, 

1. INVITE 1'0MS à ajouter à son action présente l'élaboration d'un plan à court et à moyen 
terme, en vue de participer à la correction des effets de la sécheresse dans les pays du Sahel; 

2. PRIE le Directeur général d'orienter cette participation de l'OMS vers les domaines de la 

nutrition, de la lutte contre les maladies transmissibles et du renforcement des infrastruc- 
tures par l'amélioration des prestations médico- sanitaires; 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport à la Trentième Assemb ée mondiale de la 
Santé sur l'ensemble des mesures qui auront été prises pour la promotion de la santé dans les 
pays du Sahel. 
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COORDINATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES 

QUESTIONS GENERALES 

Assistance médico- sanitaire au Liban 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe que la santé de tous les peuples est une condition essentielle 

pour le maintien de la paix et de la sécurité; 

Prenant en considération l'appel lancé le 26 février 1976 à la communauté internationale 

par le Dr Kurt Waldheim, Secrétaire général des Nations Unies, demandant qu'une aide soit 

apportée au Liban et priant instamment les Etats Membres de contribuer généreusement pour 
alléger les résultats du conflit en cours au Liban; 

Notant la résolution prise par le Comité régional pour la Méditerranée orientale 
(Sous -Comité A) en octobre 1975 invitant la communauté internationale à accroître son assis- 
tance au Liban; 

. Considérant l'assistance prêtée au Liban par l'OMS dans le domaine de la santé, en colla- 
boration avec l'UNHCR, dans le cadre général des efforts des Nations Unies, de ses programmes 
et de ses agences spécialisées; 

Notant qu'en dépit de cette assistance il subsiste un besoin urgent d'une plus grande 
aide en raison de l'aggravation de la situation au Liban, du nombre croissant de blessés, de 

mutilés et de handicapés, du fait que beaucoup d'habitants sont forcés de fuir les zones 

ravagées par les combats; 

Exprimant ses remerciements et rendant hommage au Secrétaire général des Nations Unies 
et au Directeur général de l'OMS pour les efforts qu'ils déploient en faveur du Liban, 

PRIE le Directeur général de rechercher les moyens d'accroître le volume et les variétés 
de l'assistance fournie par l'OMS afin d'assurer plus de services aux personnes sinistrées et 
déplacées et de mobiliser à cette fin les fonds requis dans les limites des diverses ressources 
budgétaires de l'OMS, ainsi qu'à l'aide des ressources extrabudgétaires, et de faire rapport 
sur ladite assistance à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. 
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COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 
QUESTIONS GENERALES 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur la coordination à l'intérieur du système 
des Nations Unies en ce qui concerne les questions générales;1 

Prenant acte des résolutions intéressant l'Organisation qui ont été adoptées par le 

Conseil économique et social à ses cinquante -huitième et cinquante -neuvième sessions et par 
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trentième session; 

Soulignant de nouveau l'importance de la résolution 3362 (S -VII) sur le développement et 
la coopération économique internationale, adoptée par la septième session spéciale de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que la nécessité pour l'Organisation mondiale de 
la Santé de collaborer pleinement à la mise en oeuvre de cette résolution, en coopération avec 
l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations du sytème des Nations Unies; 

Reconnaissant que les activités de l'Organisation mondiale de la Santé en vue de répondre 
aux besoins sanitaires des populations sont intrinsèquement liées aux grands problèmes qui 
préoccupent le Conseil économique et social et l'Assemblée générale des Nations Unies, 

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour assurer la participation la plus 

complète de l'Organisation à l'ensemble des efforts entrepris par le système des Nations Unies; 

2. SE FELICITE des efforts qu'entreprend le Programme des Nations Unies pour le Développement 

en vue de parvenir à une coordination plus étroite des activités relevant de la coopération 

technique parmi les pays en voie de développement et prie le Directeur général de poursuivre 

sa collaboration, particulièrement par l'intermédiaire des comités régionaux et des bureaux 

régionaux, avec l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le Développement en vue 

de la promotion de ces activités, conformément à la résolution ЕВ57.R50;2 

3. PRIE le Directeur général 

a) de continuer à coopérer étroitement avec les organisations et institutions du 

système des Nations Unies; 

b) de continuer à tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé au 

courant des décisions pertinentes du système des Nations Unies qui intéressent l'OMS. 

1 
Document А29/35. 

2 
Actes officiels OMS, N° 231, 1976, p. 36. 



COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 
QUESTIONS GENERALES 

Activités soutenues par le PNUD - Situation financière 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation financière actuelle du 

Programme des Nations Unies pour le Développement,1 

Notant les termes de la résolution EB57.R492 que le Conseil exécutif a adoptée A sa 

cinquante -septième session, après avoir examiné ces problèmes et leur effet possible sur le 

programme OMS de coopération technique avec les pays en développement; 

Notant en outre les mesures que le Conseil d'administration du PNUD a décidé de prendre 
A sa vingt et unième session, en janvier 1976, pour atténuer les effets de la crise de liqui- 

dités sur le programme opérationnel; 

Rappelant que le Conseil d'administration passera de nouveau en revue la situation A sa 

vingt- deuxième session en juin 1976, 

1. SE DECLARE profondément préoccupée par les problèmes financiers auxquels se heurte le 

PNUD et par l'impact que ces problèmes peuvent avoir sur le soutien apporté par le système de 

développement des Nations Unies aux efforts que déploient les pays en voie de développement 
pour se suffire A eux -mêmes dans le contexte général du nouvel ordre économique international; 

2. ENCOURAGE les Etats Membres confrontés par des réductions du montant des dépenses suscep- 
tibles d'être engagées au titre de l'assistance du PNUD A prendre, par l'intermédiaire de 
leurs administrations sanitaires, des dispositions temporaires spéciales pour atténuer les 

effets perturbateurs les plus graves que la situation financière actuelle du PNUD risque 
d'avoir sur le programme d'action sanitaire en cours dans leur pays et bénéficiant d'un 

soutien international, en ayant recours A des mesures telles qu'un auto - financement partiel ou 

un partage des coûts, une plus large utilisation du personnel et des institutions nationales 

et une reprogrammation judicieuse A l'aide d'autres sources de fonds disponibles; 

3. PRIE le Directeur général de continuer A collaborer pleinement avec l'Administrateur du 
PNUD afin d'assurer une consultation systématique A tous les niveaux entre les gouvernements 

intéressés, le PNUD et l'OMS en vue de sauvegarder les projets et les éléments essentiels 

relevant du programme d'action sanitaire et des secteurs connexes; 

4. PRIE le Directeur général de suivre constamment l'évolution des activités financées par . le PNUD dont l'OMS assure l'exécution et de faire rapport sur la situation A la cinquante - 
neuvième session du Conseil exécutif. 

1 Document А29/35 Add.l. 

2 
Actes officiels OMS, N° 231, 1976, pp. 35 -36. 
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ANNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME 

La Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte avec satisfaction du rapport du Directeur général sur la participation des 
femmes aux activités de santé et de développement;- 

Notant, en outre, que la Conférence mondiale de l'Année internationale de la Femme, 

l'Assemblée générale et d'autres organes et conférences des Nations Unies ont reconnu que 

l'amélioration de la condition de la femme constitue un élément de base de tout processus de 

développement socio- économique national et que les principaux facteurs qui s'opposent à une 

pleine participation des femmes au développement proviennent de leur accès insuffisant à l'édu- 

cation, aux services de santé et aux autres services sociaux; 

Consciente que la pleine intégration des femmes dans le processus de développement exige 
un engagement ferme de la part de la société et un changement d'attitudes, 

1. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à instituer et à renforcer toutes mesures, d'ordre législatif le cas échéant, visant 

à fournir des services sociaux qui permettront aux femmes de contribuer au développement 
sans préjudice pour leur santé et leur bien -être, ni pour ceux de leurs enfants; 

2) à renforcer leurs systèmes nationaux de soins de santé, en accordant une attention 

spéciale aux besoins des femmes en matière de soins de santé, notamment lorsqu'elles 
accomplissent leur rôle maternel; 

3) à encourager une plus grande participation des femmes dans le secteur de la santé à 

tous les niveaux en élargissant les politiques de formation, de recrutement et de promo- 

tion du personnel féminin de santé, en éliminant toute discrimination, là où elle existe, 

à l'encontre des femmes et en promouvant la participation active des femmes aux travaux 

de l'OMS, y compris ceux des organes constitutionnels de l'Organisation; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de rester en liaison avec les autres institutions du système des Nations Unies pour 

assurer la coordination des programmes visant à promouvoir le rôle des femmes en matière 

de développement; 

2) de coopérer avec les pays, de concert avec les organisations compétentes du système 

des Nations Unies, à la mise en oeuvre de programmes et d'activités intersectoriels pour 

les femmes et les enfants; 

3) de promouvoir la participation active des femmes aux processus de planification, de 

prise de décisions et de mise en place des systèmes de services de santé (en particulier 

des services de soins de santé primaires); 

4) de renforcer les programmes de l'OMS qui portent sur les problèmes spécifiques des 

femmes en ce qui concerne la reproduction dans ses rapports avec la santé et d'autres 

domaines indiqués dans le rapport du Directeur général, notamment en matière de soins de 

santé maternelle et infantile; 

5) d'examiner les programmes exécutés ou projetés par l'OMS en vue d'identifier et de 

renforcer les éléments qui affecteront les femmes en tant que participantes aux activités 

destinées à améliorer la santé et en tant que bénéficiaires de ces activités; 

1 
Document А29/37. 
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6) de prendre des mesures positives pour appliquer à 1'015 les principes énoncés ci- 
dessus, y compris des mesures pour intensifier le recrutement, la promotion et la forma- 
tion des femmes à l'Organisation, et de faire rapport à la cinquante -neuvième session du 
Conseil exécutif sur les progrès réalisés dans l'exécution de ce programme. 
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COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DE CHYPRE 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant sa résolution WHA28.47;1 

Notant toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de 

Sécurité relatives à Chypre; 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et personnes déplacées 

de Chypre exigent une continuation de l'aide; 

Prenant acte du rapport du Directeur général et exprimant sa satisfaction pour l'aide 

sanitaire apportée par l'OMS aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre; 

1. REAFFIRME sa résolution WHA28.47; 

2. PRIE en outre le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire 
aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en supplément de toute assistance fournie dans 

le cadre des efforts du Coordonnateur de l'Assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, 
et de faire rapport sur ladite assistance à la Trentième Assembléе mondiale de la Santé. 

1 Actes officiels OMS, N° 226, 1975, p. 24. 


