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La Commission B a tenu ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième séances 
les 6, 8, 9 et 11 mai 1987 sous la présidence du Dr R. W. Cumming (Australie). Sur proposition 
de la Commission des Désignations,) le Dr K. -H. Lebentrau (République démocratique allemande) 

et le Dr A. Al -Saif (Koweit) ont été élus Vice -Présidents et Mlle O. Garrido Ruiz (lexique), 

Rapporteur. 

Il a été décidé de recommander à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption 

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

21. Examen de la situation financière de l'Organisation 

21.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1986 

21.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de 

roulement 

21.4 Rapport sur les recettes occasionnelles 

(Deux résolutions ont été adoptées au titre de ce sous -point de l'ordre du 
jour) 

21.3 Membres redevables d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli- 
cation de l'article 7 de la Constitution 

23. Barème des contributions 

23.2 Barème des contributions pour l'exercice 1988 -1989 

25. Fonds immobilier 

26. Traitements pour les postes non classés et pour le Directeur général 

27. Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport biennal 

(Deux résolutions ont été adoptées au titre de ce point de l'ordre du jour) 

28. Nomination du Commissaire aux Comptes 

29. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine 

31. Elaboration d'un instrument juridique pour réglementer les transplantations 
d'organes humains 
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Point 21.1 de l'ordre du jour 

RAPPORT FINANCIER INTERIMAIRE POUR L'ANNEE 1986 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour l'année 1986;1 

Ayant pris note du rapport du Comité au Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé;2 

ACCEPTE le rapport financier intérimaire du Directeur général pour l'année 1986. 

1 

Document A40/7. 

2 
Document А40/23. 
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Point 21.2 de l'ordre du jour 

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ET ETAT DES AVANCES 
AU FONDS DE ROULEMENT 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec préoccupation qu'au 31 décembre 1986 : 

a) le taux de recouvrement des contributions au budget effectif s'élevait à 72,18 %, 
soit le taux le plus bas enregistré depuis 1950; et que 

b) 83 Membres seulement avaient versé intégralement leur contribution au budget 
effectif pour l'année en cours, 45 Membres n'ayant fait aucun versement au titre de 
leur contribution pour l'année en cours; 

1. EXPRIME la préoccupation que lui cause la détérioration alarmante de la situation en ce 

qui concerne le paiement des contributions en 1986, laquelle a déjà un effet néfaste sur 

l'exécution du programme pendant l'exercice en cours; 

2. APPELLE L'ATTENTION de tous les Membres sur l'importance qui s'attache à ce qu'ils versent 
la' totalité de leur contribution le plus tôt possible au cours de l'année à laquelle elle se 
rapporte, afin que le Directeur général soit en mesure d'annuler les réductions conjoncturelles 
prévues dans l'exécution du budget programme; 

3. PRIE les Membres qui ne l'ont pas encore fait de prévoir dans leur budget national le 

versement à l'Organisation mondiale de la Santé de leur contribution lorsqu'elle est due, 
conformément au paragraphe 5.6 du Règlement financier, qui stipule que les fractions de 

contributions et les avances sont considérées comme dues et exigibles en totalité le premier 
jour de l'année à laquelle elles se rapportent; 

4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui ont l'habitude de verser systématiquement leur contribu- 
tion en retard à prendre les mesures qui pourront étre nécessaires pour en assurer le versement 
plus rapide; 

5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à l'attention de 
tous les Membres. 
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Point 21.4 de l'ordre du jour 

RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES 

Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables 
des fluctuations monétaires sur le budget programme de 1986 -1987 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant l'utilisation des recettes 

occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget 

programme pour l'exercice 1986 -1987; 

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 
financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1986 -1987, 

à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses additionnelles 
nettes encourues par l'Organisation au titre du budget programme ordinaire par suite de diffé- 

rences entre les taux de change budgétaires de l'OMS et les taux de change comptables appliqués 

par l'Organisation des Nations Unies et 1'OMS entre le dollar des Etats -Unis d'une part, la 

couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la livre égyptienne, le peso philippin et la 

roupie indienne d'autre part pendant cet exercice, étant entendu que les montants ainsi imputés 

sur les recettes occasionnelles ne devront pas dépasser US $41 000 000 en 1986 -1987; 

2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe.4.1 du Règlement 

financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1986 -1987, 

de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes résultant au titre du 

budget programme ordinaire de différences entre les taux de change budgétaires de l'OMS et les 

taux de change comptables appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS entre le 

dollar des Etats -Unis d'une part, la couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la livre 

égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne d'autre part pendant cet exercice; 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements dans 
le rapport financier relatif à l'exercice 1986 -1987; 

4. SOULIGNE qu'il importe que les Membres versent leurs contributions au budget de l'Organi- 

sation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, c'est -à -dire au plus 

tard le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, afin que le programme approuvé 
puisse être exécuté comme prévu; 

5. DECIDE que cette résolution annule et remplace la résolution W1А39.4. 
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Point 21.4 de l'ordre du jour 

RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES 

Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables 

des fluctuations monétaires sur le budget programme proposé pour 1988 -1989 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant l'utilisation des recettes 
occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget 
programme pour l'exercice 1988 -1989; 

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 

financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice1988 -1989, 
à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses additionnelles 
nettes encourues par l'Organisation au titre du budget programme ordinaire par suite de diffé- 
rences entre les taux de change budgétaires de l'OMS et les taux de change comptables appliqués 
par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS entre le dollar des Etats -Unis d'une part, la 

couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la livre égyptienne, le peso philippin et la 

roupie indienne d'autre part pendant cet exercice, étant entendu que les montants ainsi 
imputés sur les recettes occasionnelles ne devront pas dépasser US $31 000 000 en 1988 -1989; 

2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 
financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice1988 -1989, 
de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes résultant au titre 

budget programme ordinaire de différences entre les taux de change budgétaires de l'OMS et 

les taux de change comptables appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS entre le 

dollar des Etats -Unis d'une part, la couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la livre 

égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne d'autre part pendant cet exercice; 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements dans 
le rapport financier relatif à l'exercice 1988 -1989; 

4. SOULIGNE qu'il importe que les Membres versent leurs contributions au budget de l'Organi- 
sation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, c'est -à -dire au plus 
tard le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, afin que le programme approuvé 
puisse être exécuté comme prévu. 
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Point 21.3 de l'ordre du jour 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 

POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : 

BURKINA FASO, COMORES, GHANA, GUATEMALA, GUINEE -BISSAU, GUINEE ORIENTALE, 

LIBERIA, MAURITANIE, PERDU, REPUBLIQUE DOMINICAINE, SAINTE -LUCIE ET SIERRA LEONE 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines ques- 

tions financières avant la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé1 sur les Membres rede- 

vables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu h l'application de 

l'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que le Burkina Faso, les Comores, le Ghana, le Guatemala, la Guinée- Bissau, la 

Guinée équatoriale, le Libéria, la Mauritanie, le Pérou, la République dominicaine, Sainte -Lucie 

et la Sierra Leone étaient, à la date de l'ouverture de l'Assemblée mondiale de la Santé, rede- 

vables d'arriérés de contributions dans une mesure telle que l'Assemblée de la Santé est tenue 

d'examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre 
le droit de vote de ces Membres; 

Ayant été informée que le Ghana a, depuis, intégralement réglé ses arriérés de 

contributions; 

Constatant que le Burkina Faso, les Comores, le Guatemala, la Guinée -Bissau, la Guinée 
équatoriale, la Mauritanie, le Pérou et Sainte -Lucie ont, depuis la clôture de la Trente - 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé tenue en mai 1986, soit fait part au Directeur général 
de leur intention de régler leurs arriérés, soit effectué un versement au titre de ces 
arriérés; 

Constatant en outre que le Libéria, la République dominicaine et la Sierra Leone n'ont, 
depuis la clôture de la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé tenue en mai 1986, ni . 

fait part au Directeur général de leur intention de régler leurs arriérés, ni effectué de 
versement au titre de leurs contributions; 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le nombre de Membres qui, ces dernières années, 4 

ont été redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli- 
cation de l'article 7 de la Constitution; 

2. INVITE INSTAMMENT les Membres concernés à régulariser leur situation le plus rapidement 
possible; 

3. INVITE EN OUTRE INSTAMMENT les Membres qui n'ont pas fait part de leur intention de régler 
leurs arriérés à le faire de toute urgence; 

4. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote du Burkina Faso, des Comores, du Ghana, du 

Guatemala, de la Guinée -Bissau, de la Guinée équatoriale, du Libéria, de la Mauritanie, du 

Pérou, de la République dominicaine, de Sainte -Lucie et de la Sierra Leone à la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé; 

5. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres concernés. 

1 Document A40/24. 
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Point 23.2 de l'ordre du jour 

ВAREME DES CONTRIBUTIONS POUR L'EXERCICE 1988 -1989 

La Quarantième Assemb éе mondiale de la Santé, 

1. DECIDE que, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci- dessous, le barème des 
contributions pour 1988 -1989 sera le suivant : 

Membres 
Barème de l'OMS 
pour 1988 -1989 

(pourcentages) 

Afghanistan 
Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
Allemagne, République fédérale d' 
Angola 
Antigua -et- Barbuda 

0,01 

0,43 

0,01 

0,14 

8,10 
0,01 

0,01 
Arabie saoudite 0,95 
Argentine 0,61 
Australie 1,63 
Autriche 0,72 
Bahamas 0,01 
Bahrein 0,02 
Bangladesh 0,02 
Barbade 0,01 
Belgique 1,16 
Bénin 0,01 
Bhoutan 0,01 
Birmanie 0,01 
Bolivie 0,01 
Botswana 0,01 
Brésil 1,37 
Brunéi Darussalam 0,04 
Bulgarie 0,16 
Burkina Faso 0,01 
Burundi 0,01 
Cameroun 0,01 
Canada 3,00 
Cap -Vert 0,01 
Chili 0,07 
Chine 0,77 
Chypre 0,02 
Colombie 0,13 
Comores 0,01 
Congo 0,01 
Costa Rica 0,02 
Côte d'Ivoire 0,02 
Cuba 0,09 
Danemark 0,71 
Djibouti 0,01 
Dominique 0,01 
Egypte 0,07 
El Salvador 0,01 
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Membres 
Barème de l'0MS 
pour 1988 -1989 

(pourcentages) 

Emirats arabes unis 0,18 
Equateur 0,03 
Espagne 1,99 

Etats -Unis d'Amérique 25,00 
Ethiopie 0,01 

Fidji 0,01 
Finlande 0,49 

France 6,25 
Gabon 0,03 
Gambie 0,01 
Ghana 0,01 

Grèce 0,43 
Grenade 0,01 

Guatemala 0,02 
Guinée 0,01 

Guinée- Bissau 0,01 

Guinée équatoriale 0,01 

Guyana 0,01 

Haiti 0,01 

Honduras 0,01 

Hongrie 0,21 
Iles Cook 0,01 
Iles Salomon 0,01 
Inde 0,34 
Indonésie 0,14 
Iran (République islamique d') 0,62 
Iraq 0,12 
Irlande 0,18 
Islande 0,03 
Israël 0,21 

Italie 3,72 
Jamahiriya arabe libyenne 0,25 
Jamaique 0,02 
Japon 10,64 

Jordanie 0,01 

Kampuchéa démocratique 0,01 

Kenya 0,01 
Kiribati 0,01 

Koweit 0,28 
Lesotho 0,01 

Liban 0,01 
Libéria 0,01 

Luxembourg 0,05 
Madagascar 0,01 

Malaisie 0,10 
Malawi 0,01 
Maldives 0,01 

Mali 0,01 

Malte 0,01 

Maroc 0,05 
Maurice 0,01 
Mauritanie 0,01 

Mexique 0,87 

Monaco 0,01 
Mongolie 0,01 

Mozambique 0,01 
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Membres 
Barème de l'OMS 
pour 1988 -1989 

(pourcentages) 

Namibíe 0,01 

Népal 0,01 

Nicaragua 0,01 

Niger 0,01 

Nigéria 0,19 

Norvège 0,53 
Nouvelle- Zélande 0,23 
Oman 0,02 
Ouganda 0,01 

Pakistan 0,06 
Panama 0,02 
Papouasie -Nouvelle -Guinée 0,01 

Paraguay 0,02 
Pays -Bas 1,71 

Pérou 0,07 
Philippines 0,10 
Pologne 0,б3 
Portugal 0,18 
Qatar 0,04 
République arabe syrienne 0,04 

République centrafricaine 0,01 

République de Corée . 0,19 
République démocratique allemande 1,30 

République démocratique populaire lao 0,01 

République dominicaine 0,03 
République populaire démocratique de Corée 0,05 

République socialiste soviétique de Biélorussie . 0,33 
République socialiste soviétique d'Ukraine 1,25 

République -Unie de Tanzanie 0,01 

Roumanie 0,19 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du 

Nord 4,77 
Rwanda 0,01 
Saint -Christophe -et -Nevis 0,01 

Sainte -Lucie 0,01 

Saint -Marin 0,01 

Saint -Vincent -et- Grenadines 0,01 

Samoa 0,01 

Sao Tomé -et- Principe 0,01 

Sénégal 0,01 

Seychelles 0,01 

Sierra Leone 0,01 

Singapour 0,10 
Somalie 0,01 

Soudan 0,01 

Sri Lanka 0,01 

Suède 1,23 

Suisse 1,10 

Suriname 0,01 

Swaziland 0,01 

Tchad 0,01 

Tchécoslovaquie 0,69 

a 
- Membre associé. 
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Membres 
Barème de l'OMS 
pour 1988 -1989 

(pourcentages) 

Thai lande 0,09 
Togo 0,01 

Tonga ... 0,01 

Trinité -et- Tobago 0,04 
Tunisie 0,03 
Turquie 0,33 
Union des Républiques socialistes soviétiques .... 10,01 

Uruguay 0,04 

Vanuatu 0,01 

Venezuela 0,59 
Viet Nam 0,01 

Yémen 0,01 

Yémen démocratique 0,01 

Yougoslavie 0,45 
Zaïre 0,01 
Zambie 0,01 
Zimbabwe 0,02 

Total 100,00 

2. PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de la Santé fixerait, à titre 
provisoire ou définitif, des contributions pour de nouveaux Membres, d'ajuster le barème figu- 
rant au paragraphe 1. 
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Point 25 de l'ordre du jour 

FONDS IMMOBILIER 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB79.R14 et le rapport du Directeur général sur l'état des 
projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période 
du ter juin 1987 au 31 mai 1988; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires en 
raison des fluctuations des taux de change; 

AUTORISE le financement par le fonds immobilier des projets résumés à la partie III du 
rapport du Directeur général, pour un coût estimatif révisé de US $260 588. 
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Point 26 de l'ordre du jour 

TRAITEMENTS POUR LES POSTES NON CLASSES ET POUR 

LE DIRECTEUR GENERAL 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération du per- 

sonnel occupant des postes non classés et du Directeur général; 

1. ENTERINE les recommandations du Conseil; et, en conséquence, 

2. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous -Directeur général et de Directeur régional 

à US $85 609 par an avant imposition, d'où un traitement net de US $59 203 (avec personnes à 

charge) ou US $53 887 (sans personnes à charge); 

3. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint h US $96 155 par an 

avant imposition, d'où un traitement net de US $65 320 (avec personnes à charge) ou US $58 938 

(sans personnes h charge); 

4. FIXE le traitement du Directeur général h US $119 429 par an avant imposition, d'où un 

traitement net de US $78 430 (avec personnes h charge) ou US $69 814 (sans personnes à charge); 

5. DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet h compter du 1eT avril 1987. 
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Point 27 de l'ordre du jour 

RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS 

Participation des femmes à l'activité de l'OMS 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général ainsi que des vues du Conseil exécutif con- 
cernant l'emploi des femmes à l'OMS et la participation des femmes à son activité; 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 
sur ce sujet, et en particulier la résolution W1А38.12; 

Notant les progrès réalisés jusqu'en octobre 1986 en ce qui concerne la proportion des 
femmes au sein du personnel de l'OMS ainsi que les renseignements présentés sur la participation 
des femmes aux programmes de l'OMS comme consultants, conseillers temporaires, membres de 
groupes techniques et titulaires de bourses; 

1. DECIDE de maintenir à 30 % l'objectif fixé pour la proportion de tous les postes de la 

catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux établis qui devraient être 

occupés par des femmes; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de soutenir les efforts du Directeur général pour 

accroître la participation des femmes aux programmes de l'OMS en proposant des candidates pour 

des engagements de longue et de courte durée, pour les tableaux d'experts et pour des bourses 

d'études, et en encourageant une participation accrue des femmes aux réunions techniques et aux 

réunions des organes directeurs de l'OMS; 

3. DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement leurs 
efforts à cet égard; 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la 

Santé en 1989 sur l'emploi des femmes à l'OMS et la participation des femmes à son activité. 
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Point 27 de l'ordre du jour 

RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS 
REPRESENTATIVITE GEOGRAPHIQUE DU PERSONNEL 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général ainsi que des vues du 
Conseil exécutif concernant le recrutement du personnel international h T OMS; 

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

sur ce sujet, et en particulier la résolution W1А38.12; 

Notant les progrès réalisés entre octobre 1984 et octobre 1986 en ce qui concerne la 

représentativité géographique du personnel; 

Préoccupée par la déséquilibre persistant de la répartition géographique du personnel 
de la catégorie professionnelle et de rang supérieur à l'OMS; 

1. 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 1988; 

2. DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement 
leurs efforts pour continuer d'améliorer la représentativité géographique du personnel; 

3. PRIE le Directeur général de modifier le mode de calcul des fourchettes souhaitables en 
ramenant à 1450 le nombre de postes utilisé pour ce calcul; 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assembléе de la 

Santé en 1989 sur le recrutement du personnel international h l'OMS. 
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Point 28 de l'ordre du jour 

NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. DECIDE que le titulaire de la charge de contrôleur et vérificateur général des comptes 

du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord est nommé Commissaire aux Comptes de 

l'Organisation mondiale de la Santé pour les exercices 1988 -1989 et 1990 -1991 et qu'il devra 

effectuer ses vérifications de comptes conformément aux principes énoncés à l'article XII du 
Règlement financier, sous réserve que, s'il y a lieu, il pourra désigner un représentant chargé 
de le suppléer en son absence; 

2. EXPRIME ses remerciements à Sir Gordon Downey, K. C. B., pour le travail qu'il a accompli 

pour l'Organisation en procédant à la vérification des comptes des exercices 1982 -1983 et 

1984 -1985. 
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Point 29 de l'ordre du jour 

SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES 
ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE 

La Quarantième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l'0MS qui stipule que la 
santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires satis- 
faisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris l'occupa- 
tion étrangère et, en particulier, l'implantation de colonies de peuplement; 

Affirmant le principe selon lequel l'acquisition de territoires par la force est inadmis- 
sible et toute occupation de territoires par la force, ainsi que la répression et la violence 
à l'égard de la population civile, et les actes de déportation, ont de graves répercussions 
sur l'état sanitaire et psychosocial de la population des territoires occupés, y compris sa 

santé mentale et physique; 

Exprimant sa très profonde préoccupation devant le fait qu'Israël n'a pas assuré des ser- 
vices de santé de base ni créé ou renforcé les centres de santé et les hôpitaux dans les terri- 
toires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan; 

Rappelant ses précédentes résolutions sur la situation sanitaire de la population arabe 
dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine; 

Prenant en considération le rapport du Directeur général sur "les centres collaborateurs 
OMS pour la recherche sur les soins de santé primaires dans les territoires arabes occupés "; 

1. EXPRIME SES PREOCCUPATIONS ET INQUIETUDES LES PLUS VIVES au sujet de la détérioration de 
la situation sanitaire de la population des territoires arabes occupés, y compris la Palestine 
et le Golan, du fait de la poursuite de l'occupation israélienne; 

2. AFFIRME que l'occupation israélienne est contraire aux conditions les plus élémentaires 
de développement d'un système de santé adéquat répondant aux besoins de la population des terri- 
toires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan; 

3. DEPLORE le refus d'Israël d'appliquer la résolution WIАЗ9.10 et d'autoriser le Comité 
spécial d'experts à examiner la situation sanitaire de la population arabe des territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine; 

4. CONSIDERE qu'il est nécessaire de faire rapport régulièrement à l'Assemblée mondiale de la 
Santé sur la situation sanitaire des habitants arabes des territoires occupés en permettant au 
Comité spécial d'experts de se rendre dans ces territoires et de soumettre un rapport sur cette 
situation à la Quarante et Unième Assernbl'e mondiale de la Santé; 

5. INSISTE pour qu'Israël respecte les dispositions des conventions de Genève de 1949 et per- 
mette à toutes les institutions, sociétés et organisations, locales et internationales, qui 
s'efforcent de développer les services de santé et de créer des hôpitaux et des unités sani- 
taires à l'intention de la population arabe des territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine et le Golan, d'accomplir leur oeuvre; 

6. REAFFIRME le droit du peuple palestinien à disposer de ses propres institutions pour 
assurer les services sanitaires et sociaux; 
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7. REMERCIE le Directeur général des efforts qu'il a déployés pour faire appliquer les réso- 

lutions de l'Assembléе mondiale de la Santé et le prie : 

1) de prendre les mesures nécessaires pour permettre au Comité spécial d'experts de se 

rendre dans les territoires arabes occupés et de soumettre son rapport à la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

2) de poursuivre la collaboration et la coordination avec les Etats arabes intéressés 

et avec l'Organisation de Libération de la Palestine en vue de fournir l'assistance néces- 

saire aux habitants des territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan; 

3) d'offrir l'aide nécessaire aux centres qui forment des cadres travaillant dans le 

domaine de la santé et de former davantage d'agents palestiniens dans ce domaine, afin 

de développer les services de soins de santé primaires dans les territoires arabes 
occupés en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

4) de continuer à développer et à soutenir les centres de santé qui sont placés sous la 

supervision directe de l'OMS dans les territoires arabes occupés et de renforcer leurs 
services; 

5) de fournir un appui financier et moral à toutes les institutions, sociétés et organi- 
sations locales et internationales qui s'efforcent de créer des hôpitaux et des unités 
sanitaires dans les territoires arabes occupés; 

6) de soumettre un rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur la 

mise en oeuvre de la présente résolution. 

8. REMERCIE toutes les organisations et institutions régionales et internationales, et en 

particulier 1'UNRWA, de leur assistance et invite instamment les Etats Membres à continuer à 

appuyer ces institutions. 



A40/29 (Projet) 

Page 18 

Point 31 de l'ordre du jour 

ELABORATION DE PRINCIPES DIRECTEURS POUR 
LES TRANSPLANTATIONS D'ORGANES HUMAINS 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant les progrès scientifiques accomplis par de nombreux Etats Membres dans le 

domaine de la transplantation d'organes humains; 

Préoccupée par le commerce d'organes, dans un but lucratif, entre des êtres humains 
vivants; 

Affirmant qu'un tel commerce est incompatible avec les valeurs humaines les plus fondamen- 
tales et contraire à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et à l'esprit de la 

Constitution de l'OMS; 

Accueillant avec satisfaction les mesures prises par certains Etats Membres pour régle- 
menter les transplantations d'organes humains et la décision de ces Etats d'élaborer à cet effet 
un instrument juridique unifié; 

PRIE le Directeur général : 

1) d'étudier, en collaboration avec d'autres organisations concernées, la possibilité 
d'élaborer des principes directeurs appropriés pour les transplantations d'organes humains; 

2) de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises à cet 

égard. 


