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Au cours de ses quatrième, cinquième et neuvième séances tenues les 9 et 11 mai 1983, la 

Commission B a décidé de recommander à la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé l'adop- 

tion des résolutions ci- jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

8. Méthode de travail et durée de l'Assemblée de la Santé 

28. Fonds immobilier et locaux au Siège • 30. Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

33. Recrutement du personnel international à l'ОМs 

34. Collaboration dans le système des Nations Unies 

34.1 Questions générales (deux résolutions ont été adoptées au sujet de ce point 

de l'ordre du jour) 

34.2 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

34.3 Assistance médico- sanitaire au Liban 

34.4 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec 
les Etats en voie d'y accéder en Afrique : lutte de libération en Afrique 
australe (trois résolutions ont été adoptées au sujet de ce point de l'ordre 
du jour) 
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METHODE DE TRAVAIL ET DUREE DE L'ASSEMBLEE DE LA &ANTE 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA34.29, WHA35.1 et les résolutions antérieures sur la méthode 
de travail et la durée de l'Assemblée de la Santé; 

Ayant étudié les recommandations formulées à ce sujet par le Conseil exécutif 
(résolution ЕВ71.R3); 

Notant avec satisfaction les conclusions et décisions du Conseil concernant certains 
aspects de la méthode de travail et la durée de l'Assemblée de la Santé ainsi que l'examen 
du projet de budget programme auquel procède le Conseil et le rapport à ce sujet qu'il soumet 
à l'Assemblée de la Santé; 

1. DECIDE que, pour permettre de limiter la durée des Assemb ées de la Santé à deux semaines 
les années paires et, les années impaires, A une période aussi proche que possible de deux 
semaines qui soit compatible avec une conduite efficiente et efficace des travaux : 

1) les modifications des méthodes de travail mises à l'essai à la Trente - Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé conformément à la résolution WHA35.1 seront appliquées 
lors de toutes les Assemblées ultérieures; 

2) à dater de 1984, la séance d'ouverture de l'Assemblée de la Santé se tiendra à midi 
un lundi, pour être immédiatement suivie de la réunion de la Commission des Désignations, 
qui soumettra ses propositions conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé de façon que les élections puissent avoir lieu le lundi 
après -midi; 

2. DECIDE en outre de modifier comme suit l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
mondiale de la Santé : 

Article 52 

Les propositions et amendements doivent normalement être formulés par écrit et remis 
au Directeur général, qui en fait distribuer le texte aux délégations. Sauf si l'Assemblée 
de la Santé en décide autrement, aucune proposition ne sera discutée ou mise aux voix à 

une séance de l'Assemblée de la Santé si le texte n'en a pas été distribué à toutes les 

délégations au moins deux jours auparavant. Toutefois, le Président a la faculté d'auto- 
riser la discussion et l'examen des amendements, même s'ils n'ont pas été distribués ou 
ne l'ont été que le jour même; 

3. DECIDE aussi que l'examen du projet de budget programme par la Commission A de l'Assemblée 
de la Santé sera effectué á titre d'essai à la Trente - Sixième et à la Trente - Huitième Assemblées 
mondiales de la.Santé conformément aux méthodes recommandées par le Conseil. 

е 
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FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB71.R14 et le rapport du Directeur général1 sur l'état des 

projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période 
du leT juin 1983 au 31 mai 1984; 

Notant que la construction de l'extension des installations du Siège autorisée par 
l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA34.10 est achevée; 

Notant aussi les informations additionnelles communiquées par le Directeur général au 

sujet des problèmes créés par les infiltrations d'eau entre le huitième et le septième étage 

du bâtiment principal du Siège et l'urgence des travaux de réparation qui doivent être entre- 
pris dans le bâtiment pour garantir sa préservation et la sécurité de ses occupants; 

Considérant qu'à long terme, la solution la plus appropriée serait de rétablir la solidité 
de la structure au huitième étage du bâtiment principal du Siège et d'installer les cuisines, 
d'où proviennent les infiltrations d'eau, ainsi que le restaurant, dans un nouveau bâtiment qui 

serait construit sur le terrain du Siège, l'espace ainsi Libéré au huitième étage étant pour 

le moment tenu en réserve; 

Notant en outre que le coût estimatif des travaux à prévoir ne nécessitera pas de prélève- 
ment additionnel sur le compte des recettes occasionnelles pour affectation au fonds immobilier; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent demeurer provisoires en raison des fluc- 

tuations des taux de change; 

1. AUTORISE : 

a) la construction, pour abriter les cuisines et le restaurant, d'un nouveau bâtiment 

dont le coût sera financé à l'aide des crédits déjà affectés au fonds immobilier par la 

Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA35.12 pour la 

réinstallation des cuisines et du restaurant au huitième étage du bâtiment principal; 

b) le financement par le fonds immobilier des projets qui sont résumés à la partie V du 

rapport du Directeur général dont les coûts estimatifs sont les suivants : 

Réparations au Bureau régional de l'Afrique 

Réparations et modifications au Bureau régional 

de l'Europe 

Réparations et modifications au Bureau régional 

du Pacifique occidental 

US $ 

300 000 

305 500 

40 000 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme de 

US $605 500. 

1 Document EB71/1983/REC/1, annexe 8. 
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TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution WHАЗ5.13 et d'autres résolutions sur la question ainsi que le 

rapport du Directeur général (document А36/11); 

Estimant que tous les Etats doivent bénéficier des services assurés par l'Organisation 

mondiale de la Santé en vue d'atteindre l'objectif social de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre la mise en oeuvre de la résolution WHА35.13 et 

de faire rapport à la Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures qu'il 

aura prises à cet égard. 

а 
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RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS 

La Trente - Sixième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport1 et des propositions du Directeur général ainsi que des vues du 
Conseil exécutif sur le recrutement du personnel international à l'OMS; 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 

sur ce sujet, et en particulier les résolutions WHA32.37 et WHA34.15; 

Notant l'évolution, entre octobre 1980 et octobre 1982, de la représentativité géogra- 

phique du personnel et de la proportion des femmes au sein du personnel de l'OMS; 

1. FELICITE le Directeur général des progrès qui ont été réalisés en vue d'atteindre les 

objectifs de recrutement fixés par l'Assemblée de la Santé; 

2. DECIDE de maintenir, pour les nominations de ressortissants des pays non représentés et 

sous -représentés, l'objectif de 40 % du nombre total des postes de la catégorie professionnelle 

et de rang supérieur soumis à la répartition géographique qui seront à pourvoir pendant la 

période s'achevant en octobre 1984; 

3. DECIDE de maintenir l'objectif consistant à ce que, d'ici octobre 1984, 20 % du total des 

postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux permanents soient 

occupés par des femmes; 

4. REITERE la demande pressante faite aux Etats Membres de soutenir les efforts du Directeur 
général pour accroître le nombre des femmes dans le personnel en proposant une proportion très 

supérieure de candidats de sexe féminin ayant des qualifications et une expérience 
satisfaisantes; 

5. DEMANDE au Directeur général de poursuivre énergiquement ses efforts pour continuer 
d'améliorer à la fois la répartition géographique du personnel et la proportion des postes 
occupés par des femmes; 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à l'avenir au Conseil exécutif et à l'Assemblée 
de la Santé sur le recrutement du personnel international à l'OMS les années impaires, en 
commençant par la soixante -quinzième session du Conseil exécutif et la Trente -Huitième 
Assemb ée mondiale de la Santé en 1985; 

7. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport à la soixante- treizième session du • Conseil exécutif, en janvier 1984, sur ses conclusions relatives aux notions de carrière, de 

durée des engagements et aux questions connexes et, entre- temps, de maintenir la politique 
concernant l'attribution de contrats de carrière telle que le Conseil exécutif l'avait recom- 
mandée à sa soixante -septième session de l'Assemblée et la Santé décidée dans sa résolution 
WHA34.15. 

1 
Document ЕВ71 /1983 /REC/1, annexe 7, p. 75 
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COLLABORATION DANS LE SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

Assistance sanitaire, médicale et sociale au Yémen 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec une profonde inquiétude les conséquences du tremblement de terre qui a récem- 
ment frappé la République arabe du Yémen; 

Consciente de l'assistance sanitaire, médicale et sociale dont le Gouvernement de la 

République arabe du Yémen a un besoin urgent pour faire face A la situation provoquée par le 

tremblement de terre; 

1. ESTIME que les graves problèmes sanitaires, médicaux et sociaux résultant du tremblement 
de terre ont créé une situation catastrophique constituant toujours un motif de préoccupation 
majeure pour la communauté internationale et nécessitant donc l'octroi de l'assistance sani- 

taire, médicale et sociale dont a besoin le Gouvernement de la République arabe du Yémen; 

2. PRIE le Directeur général 

a) de fournir l'assistance nécessaire dans les domaines sanitaires, médical et social 

au Gouvernement de la République arabe du Yémen et d'allouer dès que possible les fonds 

nécessaires A cet effet; 

b) d'engager des consultations avec le Gouvernement de la République arabe du Yémen 
pour instaurer un programme d'assistance sanitaire, médicale et sociale destiné A parer 
aux conséquences du tremblement de terre; 

3. DEMANDE aux institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies concernés, 
ainsi qu'A toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales, de coopérer avec 

l'OMS dans ce domaine. 



А36/37 (Projet) 

Page 7 

COLLABORATION DANS LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : QUESTIONS GENERALES 

Contribution de l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne 

la participation des femmes A la promotion de la paix internati.onae, 

de la coopération et de la santé 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Satisfaite de l'utile contribution fournie par l'Organisation mondiale de la Santé pour 

atteindre les objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, développe- 

ment et paix; 

Notant que l'égalité des femmes est étroitement liée A la protection de leur santé, ainsi 

que le souligne la résolution WHA28.40; 

Rappelant le principe, énoncé dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, 

selon lequel la santé, la paix et la coopération internationale sont interdépendants; 

Soulignant l'importance que revét la coopération entre TOMS, ses Etats Membres, d'autres 

institutions spécialisées du système des Nations Unies et des organisations internationales 

gouvernementales et non gouvernementales pour la réalisation des objectifs de la Décennie des 

Nations Unies pour la femme; 

Insistant sur la nécessité d'améliorer encore les services de prévention médicale et de 

protection A l'intention des femmes dans de nombreux Etats Membres; 

Reconnaissant la contribution qu'apportent les femmes A la préservation et A la promotion 
de la santé au sein de leurs familles en tant que travailleuses médicales et sociales ainsi 

que dans le domaine politique et social; 

Soulignant le rôle toujours plus important que jouent les femmes dans la mise en oeuvre 

de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dans tous les Etats Membres; 

1. NOTE que l'Assemblée générale des Nations Unies, A sa trente -septième session,1 a adopté 
la Déclaration sur la participation des femmes A la promotion de la paix et de la coopération 
internationales, marquant ainsi un progrès sur la voie des objectifs de la Décennie des Nations 
Unies pour la femme; • 2. PRIE le Directeur général : 

1) de donner un rang élevé de priorité A la mise en oeuvre de mesures bien orientées 

et appropriées en vue de renforcer la mise en place de services de santé pour les femmes 

et d'améliorer leur état de santé dans le cadre de la Stratégie mondiale de l'OMS; 

2) de veiller A ce que l'Organisation participe activement aux préparatifs de la 

Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des 

Nations Unies pour la femme, qui se tiendra en 1985; 

3) d'oeuvrer en vue de la pleine intégration des femmes et de leur coopération, sur des 

bases égalitaires, aux activités des services de santé dans les Etats Membres. 

1 
Résolution 3763 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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COLLABORATION DANS LE SYbTEME DES NATIONS UNIES : 

ASSISTANCE SANITAIRE AUX REFUGIES ET РER50NNES DEPLACEES A CHYPRE 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition fonda- 

mentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 

WHA34.20 et WHA35.18; 

Notant toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies et du 

Conseil de Sécurité sur Chypre; 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 
déplacées de Chypre exigent le maintien de 1'assist:an-' fournie 1 leur intention; 

1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur "én €_•rаl sur l'assis- 

tance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre; 

2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies. 
à Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds nécessaires au 

financement de l'action menée par l'Organisation pour faire face aux besoins de santé de la 

population de Chypre; 

3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux réfugiés 
et personnes déplacéesde Chypre, en sus 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 l'assistance en question à la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé. 
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COLLABORATION DANS LE SYSTEME DES NATTIONS UNIES : 

ASSISTANCE MEDICO- SANITAIRE AU LIBAN 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHА32.19, WHА33.23, WHA34.21 et 
WHА35.19 sur l'assistance médico- sanitaire au Liban; 

Prenant note des résolutions 33146 du 20 décembre 1978, 34135 du 14 décembre 1979, 
3585 du 5 décembre 1980, 36205 du 17 décembre 1981 et 37163 du 19 décembre 1982 de 

l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'assistance internationale pour la reconstruction 
et le développement du Liban, demandant aux institutions spécialisées et aux organes et autres 

organismes des Nations Unies d'étendre et d'intensifier leurs programmes d'assistance compte 

tenu des besoins du Liban; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur les mesures prises par l'OMS, en 

collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance médico- 

sanitaire d'urgence au Liban en 1982 -1983; 

Prenant note de l'approbation par le Ministre de la Santé libanais du rapport de la 

mission d'évaluation et de planification OMS/Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge sur la 
reconstruction des services de santé du Liban; 

Reconnaissant l'assistance médico - sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en 

1982 -1983; 

1. EXPRIME sa reconnaissance au Directeur général pour ses efforts continus en vue de 

mobiliser une assistance médico- sanitaire en faveur du Liban; 

2. EXPRIME aussi sa reconnaissance A toutes les institutions internationales, à tous les 

organes et organismes des Nations Unies et A toutes les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine, notamment A la Ligue des 
Sociétés de la Croix - Rouge; 

3. CONSIDERE que les problèmes médico- sanitaires croissants du Liban, qui ont récemment • atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupation et exigent donc la pour- 

suite et une amplification notable des programmes d'assistance médico- sanitaire au Liban; 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes 
d'assistance médico- sanitaire de l'Organisation au Liban et d'allouer à cette fin, dans toute 

la mesure possible, des fonds du budget ordinaire et d'autres sources financidres; 

5. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies et à 

toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur coopéra- 

tion avec l'OMS dans ce domaine, et en particulier de mettre en application les recommandations 

du rapport sur la reconstruction des services sanitaires du Liban; 

6. DEMANDE aussi aux Etats Membres d'accroftre leur soutien technique et financier pour la 

reconstruction des services sanitaires du Liban; 

7. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Trente - Septième Assemblée mondiale de la 

Santé sur l'application de la présente résolution. 

1 Document А36/17. 
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COLLABORATION DANS LE SYSTEME DES NATIONS UNIES - 

COOPERATION AVEC LES ETATS AYANT RECEMNENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE ET AVEC LES 

ETATS EN VOIE D'Y ACCEDER EN AFRIQUE : LUTTE DE LIBERATION EN AFRïQUE AUSTRALE 

Assistance aux Etats de la ligne de front 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de la ligne de front et le Lesotho sont toujours l'objet d'inces- 
santes agressions militaires que le régime raciste d'Afrique du Sud dirige, trame et perpètre 
pour déstabiliser leurs gouvernements et qui entravent leur développement économique et social; 

Considérant également les résolutions AFR RC311R12 et AFRjRC32 /R9 du Comité régional de 
l'Afrique, qui demandent l'instauration d'un programme spécial de coopération sanitaire avec la 
République populaire d'Angola; 

Tenant compte du fait que ces agressions et menaces incessantes obligent les pays concernés 
à détourner d'importantes ressources financières et techniques de leurs programmes de santé 
nationaux pour les consacrer à la défense; 

Considérant en outre le soutien aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au Swaziland 
qui a été réaffirmé dans de nombreuses résolutions de l'Organisation des Nations Unies, du 
Mouvement des pays non alignés, de l'Organisation de l'Unité africaine et d'autres organisations 
et institutions internationales; 

1. DECIDE que l'OМS doit : 

1) continuer de prendre des mesures appropriées et opportunes pour aider les pays de la 
ligne de front, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de santé pressants des 
réfugiés namibiens et sud -africains; 

2) continuer à fournir aux pays agressés par l'Afrique du Sud une assistance médicale, 
du personnel de santé, des équipes médicales, des produits pharmaceutiques et une aide 
financière pour leurs programmes de santé nationaux et pour tous les programmes de santé 
spéciaux que les opérations militaires rendent nécessaires; 

2. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, une 
assistance médicale appropriée aux Etats de la ligne de front (Angola, Botswana, Mozambique, 
République -Unie de Tanzanie, ZатЬiе, Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland: 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'utiliser, si nécessaire, les crédits disponibles au titre du Programme du Directeur 
général pour le Développement afin d'aider les pays concernés à surmonter les problèmes que 
leur posent la présence des réfugiés namibiens et sud - africains ainsi que les agressions 
militaires dont ils sont l'objet; 

2) de faire rapport à la Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés dans l'application de la présente résolution. 
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COLLABORATION DANS LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 
- COOPERATION AVEC LES ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE 

ET AVEC LES ETATS EN VOIE D'Y ACCEDER EN AFRIQUE : 

LUTTE DE LIBERATION EN AFRIQUE AUSTRALE 

Assistance A la Namibie et aux mouvements de libération nationale 
d'Afrique du Sud reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente de la longue lutte que le peuple namibien, conduit par l'Organisation du Peuple 
du Sud -Ouest africain ( SWAPO), son seul représentant légal, a menée pour sa libération, son 
indépendance et son intégrité territoriale; 

Consciente également de la lutte que le peuple sud - africain mène pour sa libération 
nationale; 

Réaffirmant le soutien A cette lutte exprimé dans de nombreuses résolutions de l'Organisa- 
tion des Nations Unies, de l'Organisation de l'Unité africaine, du Mouvement des pays non 
alignés et d'autres institutions et organisations internationales réclament le retrait immédiat 
et inconditionnel du gouvernement illégal de l'Afrique du Sud hors de la Namibie; 

Tenant compte des décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa 

session extraordinaire sur la Namibie et des recommandations de la Conférence internationale 
de soutien des Nations Unies A la lutte du peuple namibien pour l'indépendance; 

Consciente de la recommandation adoptée par l'OMS, comme de celles qui ont été adoptées 
lors des réunions ministérielles des pays non alignés et autres pays en développement, concer- 
nant l'assistance aux populations d'Afrique australe; 

Convaincue que ces populations ne peuvent atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 que s'il est mis fin A l'occupation illégale de la Namibie et que si les droits de la 

Namibie et de l'Afrique du Sud à l'autodétermination sont reconnus; 

1. REAFFIRME son soutien A la juste lutte que mènent les peuples namibiens et sud - africain 
pour leur libération nationale; 

2. RENOUVELLE sa demande au Directeur général de poursuivre la collaboration avec les insti- 

tutions des Nations Unies et avec la communauté internationale en vue d'obtenir le soutien 

nécessaire dans le domaine de la santé aux mouvements de libération nationale reconnus par 

l'Organisation de l'Unité africaine; 

3. PRIE INSTAMMENT le Directeur général de continuer A prendre des mesures appropriées pour 

la mise en oeuvre du plan d'action figurant dans le rapport de la Conférence internationale sur 

l'apartheid et la santé; 

4. PRIE le Directeur général de présenter A la Trente- Septième Assemb ée mondiale de la Santé 

un rapport détaillé sur les progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 
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COLLABORATION DANS LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 
- COOPERATION AVEC LES ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE 

ET AVEC LES ETATS EN VOIE D'Y ACCEDER EN AFRIQUE : 

LUTTE DE LIBERATION EN AFRIQUE AUSTRALE 

Assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note de la résolution 37197 adoptée le 18 décembre 1982 par l'Assemblée générale 

des Nations Unies en vue de la réunion en 1984 d'une deuxième Conférence internationale sur 

l'assistance aux réfugiés en Afrique; 

Notant que l'Assemblée générale, au paragraphe 9 du dispositif de sa résolution 37197, 
a lancé un appel à la communauté internationale, à tous les Etats Membres et aux institutions 

spécialisées pour qu'ils fournissent le plus grand appui possible à la Conférence en vue 

d'offrir une assistance financière et matérielle maximale aux réfugiés et aux rapatriés en 

Afrique; 

Notant d'autre part que la Septième Conférence des Chefs d'Etat ou de Gouvernement des 

Pays non alignés, qui s'est tenue à New Delhi en mars 1983, a prié instamment tous les Etats 

Membres et les institutions spécialisées des Nations Unies de fournir un appui sans réserve 

à la Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique; 

Rappelant sa résolution WHA35.29 sur l'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique; 

Prenant note avec satisfaction des rapports du Directeur général sur l'assistance sani- 

taire aux réfugiés en Afrique; 

Consciente des lourds sacrifices que font les pays d'asile, malgré leurs ressources 

limitées, pour soulager le sort de ces réfugiés; 

Exprimant sa reconnaissance aux pays donateurs, aux institutions spécialisées des Nations 

Unies et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales pour l'assistance 

fournie aux réfugiés et aux rapatriés en Afrique; 

1. REAFFIRME sa résolution WHA35.29 sur l'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique; 

2. REAFFIRME la nécessité pour l'OMS d'accorder une haute priorité à la fourniture d'une 

assistance aux réfugiés et aux rapatriés volontaires en Afrique dans le domaine de sa 

compétence; 

3. FAIT APPEL à la communauté internationale, à tous les Etats Membres et aux organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales pour qu'ils apportent leur plein appui à la 

Conférence; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier sa coopération, dans le domaine de sa compétence, 

avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés et d'autres organisations 

concernées, en vue de l'application et du suivi des conclusions de la prochaine 
Confé- 

rence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique (ICARA 
II), qui doit se 

tenir en mai 1984; 

2) de garder constamment à l'étude la situation sanitaire des réfugiés en Afrique afin 

de pouvoir apporter à ceux -ci une assistance immédiate et efficace; 

3) de présenter à la soixante-- treizième session du Conseil exécutif et à la Trente - 

Septième Assemb ée mondiale de la Santé un rapport complet sur les mesures prises par 

l'Organisation pour appliquer la présente résolution. 


