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Au cours de ses sixième, huitième et neuvième séances, tenues les 12 et 13 mai 1987, la 

Commission B a décidé de recommander à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption 

des résolutions (ci- jointes) et décisions se rapportant aux points suivants de l'ordre du 

jour : 

32. Collaboration h l'intérieur du système des Nations Unies 

32.1 Questions générales 

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

32.2 Commission du Codex Alimentarius 

32.3 Assistance médico- sanitaire au Liban 

32.4 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées h Chypre 

32.5 Lutte de libération en Afrique australe - assistance aux Etats de première 
ligne, au Lesotho et au Swaziland 

9. Méthode de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé 

La Commission a décidé de recommander h la Quarantième Assemblée mondiale de la 
Santé de ne pas examiner le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 
sous le titre "Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé : amendements au 
Règlement intérieur" (EB79.R20), permettant ainsi à l'Assemblée de la Santé de 
mettre les recommandations du Conseil exécutif à l'essai, dans la pratique, au cours 
des trois prochaines années, sans les adopter ni les rejeter dès maintenant. 

30. Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé 

33. Collaboration avec les organisations non gouvernementales : principes régissant les 

relations entre l'OMS et les organisations non gouvernementales (approbation des 
recommandations présentées par le Conseil exécutif) 

34. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

34.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies pour 1985 

La Commission a décidé de recommander h la Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé de prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel du Comité 
mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 
l'année 1985 et dont le Directeur général lui a rendu compte. 

34.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'0MS 

La Commission a décidé de recommander h la Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé de nommer membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS le 

membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Malawi, et membre 
suppléant du Comité le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement 
du Japon, l'un et l'autre pour une période de trois ans. 



А40/32 (Projet) 

Page 2 

Point 32.1 de l'ordre du jour 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 

QUESTIONS GENERALES 

Année internationale du logement des sans -abri 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

Prenant en considération la résolution 37/221 adoptée en décembre 1982, h sa trente - 

septième session, par l'Assemblée générale des Nations Unies et proclamant l'année 1987 
Année internationale du logement des sans -abri; 

Tenant compte de l'engagement fondamental de TOMS d'atteindre l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000; 

Notant l'influence positive qu'un logement adéquat exerce sur la santé des individus; 

Consciente de ce que le problème des sans -abri touche bien des nations, en particulier les 

pays en développement, et de ce que, malgré les efforts fournis par les gouvernements et les 

organisations internationales aux niveaux national et local pour améliorer les conditions de 

vie des personnes vivant dans des taudis, des colonies de squatters et des zones de peuplement 
rurales dans bien des pays, la situation continue de se détériorer tant relativement que dans 
l'absolu; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de promouvoir la santé de l'homme par l'amélioration des conditions de vie (habitat); 

2) d'accroître leur appui au Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains 
(HABITAT), au Programme des Nations Unies pour l'Environnement, à la Banque mondiale, 

ainsi qu'aux autres institutions et aux organisations non gouvernementales s'occupant des 

questions de logement et de santé; 

2. PRIE les comités régionaux d'entreprendre la création de groupes régionaux de recherche 
chargés d'étudier les améliorations de la situation sanitaire résultant d'un logement adéquat; 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre et renforcer la collaboration entre l'OMS et les 

organisations et institutions pertinentes mentionnées au paragraphe 1.2). 
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Point 32.1 de l'ordre du jour 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Dégradation de la situation sanitaire en Somalie par suite de la 

réapparition de la sécheresse 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par le fait qu'une fois de plus la sécheresse menace la vie et 
entraîne de graves pertes de cheptel et de biens en Somalie; 

Tenant compte des renseignements fournis par le Gouvernement de la Somalie, d'après 
lesquels 1,6 million de personnes, dont 700 000 enfants, sont touchées par la sécheresse, 

800 personnes sont déjà mortes et la situation se dégrade rapidement, en particulier dans le 

nord et le centre du pays; 

Notant que le Gouvernement a instamment demandé le 29 avril 1987 une aide d'urgence et a 

pris des mesures pour coordonner les actions de secours avec l'Organisation des Nations Unies 
et la communauté des donateurs, notamment en créant un comité de lutte contre la sécheresse le 

30 avril 1987; 

Consciente des besoins sur le plan des secours tels qu'ils ont été définis dans le rapport 
d'information /message d'alerte publié le 5 mai 1987 par le Coordonnateur des Nations Unies pour 
les secours en cas de catastrophe; 

1. LOUE les efforts vigoureux faits par le Gouvernement de la Somalie pour atténuer les diffi- 
cultés qu'affrontent les victimes de la sécheresse; 

2. EXPRIME sa gratitude au Directeur général pour l'appui qu'il a rapidement fourni au Gouver- 
nement somali; 

3. PRIE les Etats Membres, les organisations non gouvernementales et les autres organisations 
du système des Nations Unies de participer à l'effort concerté destiné à atténuer les effets 
négatifs de la sécheresse sur la population somalie; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'appeler l'attention des Etats Membres sur la dégradation de la situation sanitaire 
en Somalie due à la réapparition de la sécheresse; 

2) de prendre d'autres mesures encore pour atténuer les effets de la sécheresse sur la 

santé de la population, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres 
institutions; 

3) d'étudier les possibilités d'appui supplémentaire de l'OMS ou de sources extérieures 

pour aider le Gouvernement à mener à bien les programmes de secours; 

4) d'aider le Gouvernement à surveiller la situation sanitaire de la population touchée 
et à renforcer sa capacité de faire face aux catastrophes dans le cadre des programmes 
généraux de développement sanitaire. 
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Point 32.2 de l'ordre du jour 

COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance du premier rapport du Directeur général sur la Commission du 

Codex Alimentariusl et des discussions qui ont eu lieu h ce sujet lors de la soixante -dix- 

neuvième session du Conseil exécutif; 

Prenant acte du rôle que jouent le programme mixte FAO /OMS sur les normes alimentaires et 
la Commission du Codex Alimentarius pour promouvoir la sécurité des produits alimentaires et 
faciliter le commerce international; 

Reconnaissant qu'une alimentation suffisante et saine joue un rôle essentiel dans la 

promotion de la santé et la prévention de la maladie; 

Consciente des avantages que tous les pays peuvent retirer de l'action de la Commission 
du Codex Alimentarius; 

1. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) de participer activement, en particulier leurs secteurs de la santé, h l'action de 
la Commission du Codex Alimentarius et de ses comités; 

2) de fournir tous les efforts appropriés pour adopter les normes Codex et d'appliquer 
dans leur intégralité les recommandations de la Commission du Codex Alimentarius pour pro- 
mouvoir la sécurité et le commerce international des produits alimentaires; 

3) d'encourager les secteurs public et privé ainsi que les organisations non gouverne- 
mentales h collaborer activement aux travaux du Codex au niveau national; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer h collaborer avec la FAO pour soutenir l'action de la Commission du 
Codex Alimentarius; 

2) de continuer à fournir un soutien technique et financier approprié à la Commission 
du Codex Alimentarius; 

3) de collaborer avec les Etats Membres au renforcement de l'infrastructure dont ils 

disposent pour garantir la sécurité des produits alimentaires afin de faciliter l'appli- 
cation des normes et recommandations du Codex; 

3. RECOMMANDE à la Commission du Codex Alimentarius : 

1) de donner la priorité à l'action de ses comités qui s'occupent de questions générales 
et de ses comités régionaux de coordination, qui sont responsables de la sécurité des 
produits alimentaires et de l'information des consommateurs; 

2) d'encourager les Etats Membres à utiliser et h appliquer dans leur intégralité les 
normes et recommandations du Codex; 

3) d'inviter les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à s'associer sans délai aux 
travaux de la Commission. 

1 Document ЕВ79 /1987 /REC /1, annexe 12. 
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Point 32.3 de l'ordre du jour 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 

Assistance médico- sanitaire au Liban 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.40, WHA30.27, WHАЭ1.26, WHА32.19, WНА33.23, WHA34.21, 

WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26 et WHA39.12 sur l'assistance médico- sanitaire au Liban; 

Prenant note des résolutions 33/146 du 20 décembre 1978, 34/135 du 14 décembre 1979, 

35/85 du 5 décembre 1980, 36/205 du 16 décembre 1981, 37/163 du 17 décembre 1982, 38/220 du 

20 décembre 1983, 39/197 du 17 décembre 1984, 40/229 du 17 décembre 1985 et 41/196 du 

8 décembre 1986 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 colla- 

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

d'urgence au Liban en 1986 et pendant le premier trimestre de 1987; 

Reconnaissant que la situation due à l'accroissement du nombre des personnes blessées, 

handicapées et déplacées et à la paralysie des activités économiques exige une assistance 

médico- sanitaire d'urgence; 

Reconnaissant que l'augmentation des charges de l'Etat qui coincide avec la diminution 

inquiétante des recettes budgétaires exige une aide aux services de santé dont l'Etat est 

responsable; 

Prenant note de l'assistance médico -sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en 

1986 -1987; 

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

une assistance médico- sanitaire en faveur du Liban; 

2. EXPRIME aussi sa satisfaction à toutes les institutions internationales, à tous les organes 

et organismes des Nations Unies, et à toutes les organisations gouvernementales et non gouver- 

nementales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine; 

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'assis- 

tance médico- sanitaire et de secours de l'Organisation au Liban et d'allouer à cette fin, dans 

toute la mesure possible, des fonds du budget ordinaire et d'autres ressources financières; 

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

toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur coopération 

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

rapport sur la reconstruction des services de santé du Liban; 

1 Document А40/13. 
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6. DEMANDE aussi aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour les 
opérations de secours et la reconstruction des services de santé du Liban, en coopération avec 
le Ministre de la Santé et des Affaires sociales du Liban; 

7. DEMANDE aux donateurs d'adresser, autant que possible, leurs dons en espèces ou en nature 
au Ministère de la Santé à qui incombe la charge des hôpitaux, des dispensaires et des services 
de santé publique; 

8. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé sur l'application de la présente résolution. 
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Point 32.4 de l'ordre du jour 

ASSISTANCE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES A CHYPRE 

La Quarantième 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, WHA35.18, WHA36.22, ИНА37.24, WHA38.25 et WHA39.11; 

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 à Chypre exigent le maintien de l'assistance fournie à leur intention; 

1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général sur 
l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à 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 déplacées à 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 h la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé. 



А40/32 (Projet) 

Page 8 

Point 32.5 de l'ordre du jour 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Lutte de libération en Afrique australe - assistance aux Etats de première ligne, 

au Lesotho et au Swaziland 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de première ligne continuent de subir les conséquences des actes 

de déstabilisation militaire, politique et économique dont est responsable l'Afrique du Sud et 

qui entravent leur développement économique et social en provoquant le déplacement temporaire 

d'un grand nombre de leurs habitants; 

Vu la résolution 41/199 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui prie la communauté 

internationale de fournir une assistance spéciale aux Etats de première ligne; 

Considérant que les Etats de première ligne doivent consentir d'énormes sacrifices pour 
restaurer et développer leur infrastructure sanitaire qui a souffert de la déstabilisation pro- 
voquée par l'Afrique du Sud; 

Considérant également les résolutions AFR /RСЭ1 /R12 et AFR /R032/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 les conséquences de ces actes de déstabilisation obligent encore 
les pays concernés à détourner d'importantes ressources financières et techniques de leurs pro- 
grammes de santé nationaux pour les consacrer à la défense et à la reconstruction; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;1 

2. DECIDE que l'OMS doit : 

1) continuer de prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats de 
première ligne, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de santé pressants des 
réfugiés namibiens et sud -africains; 

2) continuer d'assurer aux pays qui sontou ont été victimes d'actes de déstabilisation 
de l'Afrique du Sud une coopération technique dans le domaine de la santé en vue de la 

remise en état de leur infrastructure sanitaire endommagée et les aider à surmonter les 
problèmes consécutifs aux déplacements de personnes, tant à l'intérieur de ces pays 
qu'entre eux; 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, une 

assistance sanitaire appropriée aux mouvements de libération reconnus par l'Organisation de 

l'Unité africaine, aux Etats de première ligne (Angola, Botswana, Mozambique, République -Unie 
de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier l'assistance humanitaire aux mouvements de libération nationale reconnus 
par l'Organisation de l'Unité africaine; 

2) 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 

1 Document A40/15. 
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que leur posent la présence de personnes déplacées et de réfugiés namibiens et sud -africains 

et les actes de déstabilisation dont ils sont victimes, ainsi qu'à remettre en état leur 

infrastructure sanitaire endommagée; 

3) de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 
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Point 30 de l'ordre du jour 

EFFETS DE LA GUERRE NUCLEAIRE SUR LA SANTE ET LES SERVICES DE SANTÉ 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Gardant présent à l'esprit le principe énoncé dans la Constitution de l'OMS selon lequel 
la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant les résolutions 34/58, 38/188) et 40/10 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, ainsi que les résolutions WHA34.38 et WHA36.28 de l'Assemblée mondiale de la Santé, qui 

soulignent les liens étroits entre la santé et la sauvegarde de la paix; 

Ayant examiné le deuxième rapport sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et 

les services de santé, élaboré par le Groupe OMS de gestion; 

1. REMERCIE le Groupe de gestion du travail qu'il a accompli; 

2. EXPRIME sa profonde préoccupation devant les conclusions du rapport du Groupe de gestion 
concernant les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé; 

3. PRIE INSTAMMENT les Gouvernements des Etats Membres de tenir compte, dans leurs activités, 
des principaux points et conclusions de ce rapport; 

4. DECIDE de poursuivre, en collaboration avec les organismes des Nations Unies et les autres 
organisations internationales intéressés, l'étude d'autres aspects des effets de la guerre 
nucléaire sur la santé, dont il n'est pas fait état dans le rapport; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de donner une large diffusion au rapport, en le publiant avec toutes ses annexes 
scientifiques et en le faisant précéder de la présente résolution; 

2) de communiquer le rapport au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
et aux directeurs exécutifs d'autres organisations internationales afin qu'il soit étudié 
par les instances appropriées de l'Organisation des Nations Unies et d'autres 
organisations; 

3) de faire rapport périodiquement à l'Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
accomplis dans ce domaine. 
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Point 33 de l'ordre du jour 

COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : 

PRINCIPES REGISSANT LES RELATIONS ENTRE L'OMS ET 

LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant l'article 71 de la Constitution aux termes duquel l'Organisation peut prendre 

toutes dispositions convenables pour se concerter et coopérer avec des organisations non 

gouvernementales pour mener son action internationale dans le domaine de la santé; 

Rappelant que les Principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales 
à des relations officielles avec l'OMS ont été adoptés par la Première Assemblée mondiale de la 

Santé, puis amendés par les Troisième, Onzième et Vingt et Unième Assemblées mondiales de la 

Santé (résolutions WHA1.130, WHА3.113, WHA11.14 et WHA21.28); 

Reconnaissant le rôle important des organisations non gouvernementales, que la Trente - 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé a souligné dans la résolution WHA38.31, et le caractère 

complémentaire des ressources qu'elles représentent au sein du partenariat entre les gouverne- 

ments, les peuples et l'OMS oeuvrant en faveur du développement sanitaire; 

Soulignant la nécessité de mobiliser les organisations non gouvernementales nationales et 
internationales en vue de la mise en oeuvre accélérée des stratégies de la santé pour tous; 

Tenant compte de l'utilité d'un cadre général pour l'établissement de relations non 

officielles avec les organisations non gouvernementales ainsi que pour leur admission à des 

relations officielles avec l'OMS; 

DECIDE d'adopter la version révisée des Principes régissant les relations entre l'Organi- 

sation mondiale de la Santé et les organisations non gouvernementales, ci- jointe en annexe. 
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ANNEXE 

PRINCIPES REGISSANT LES RELATIONS ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ET LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

1. Introduction 

1.1 Ainsi qu'il est indiqué dans l'article 2 de la Constitution, l'une des principales fonc- 
tions de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est d'agir en tant qu'autorité directrice 

et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international. 
Afin de s'acquitter de cette fonction, et conformément à l'article 71 de la Constitution, l'OМS 
pourra prendre toutes dispositions convenables pour se concerter et coopérer avec des organisa- 
tions non gouvernementales (ONG) pour mener son action internationale dans le domaine de la 

santé. 

1.2 A l'égard des ONG, l'OMS agira conformément à toutes résolutions pertinentes de l'Assem- 
blée générale ou du Conseil économique et social des Nations Unies. 

1.3 Les objectifs de la collaboration entre l'OMS et les ONG sont les suivants : promouvoir 
les politiques, stratégies et programmes issus des décisions prises par les organes directeurs 
de l'Organisation; collaborer pour ce qui concerne différents programmes de l'OMS à des acti 
vités convenues d'un commun accord pour la mise en oeuvre de ces stratégies; enfin, par des 

dispositions appropriées, harmoniser les intérêts intersectoriels des différents organes secto- 
riels concernés dans un contexte national, régional ou mondial. 

2. Types de relations au niveau mondial et leur évolution 

2.1 L'OMS ne reconnaît qu'un seul type de relations formelles, appelées relations officielles, 
avec les ONG qui répondent aux conditions spécifiées dans les présents Principes. Tous autres 
contacts, y compris les relations de travail, sont considérés comme étant de caractère informel. 

2.2 Le processus présidant à l'établissement de relations avec des ONG sera caractérisé par 
une succession d.'étapes distinctes décrites dans les paragraphes suivants. 

2.3 Les premiers contacts établis avec une ONG afin de favoriser une compréhension mutuelle 
et la définition d'intérêts communs sont fréquemment des échanges d'information et une parti- 

cipation réciproque A des réunions techniques. Ces contacts informels peuvent être maintenus 
dans le cadre d'arrangements spéciaux, sans limite de temps et sans accord écrit. Toutefois, 
la possibilité de définir les grands objectifs de la collaboration et d'élargir celle -ci pour 
y inclure des activités communes spécifiques conformes aux compétences particulières de l'orga- 

nisation non gouvernementale intéressée est également explorée à ce stade. 

2.4 Lorsqu'ont été recensées un certain nombre d'activités communes spécifiques, la collabo- 

ration peut passer A une autre phase caractérisée par une période (généralement deux ans) de 

relations de travail dont le début est marqué par un échange de lettres. Ces lettres précisent 
les bases convenues pour la collaboration, donnent le détail des activités qui seront entre- 
prises pendant la période considérée, fournissent une estimation des ressources apportées par 
l'OMS et l'ONG, et nomment des points focaux au sein de l'ONG et de l'OMS (administrateur 

technique désigné). A la fin de la période de relations de travail, les parties concernées 
dressent un bilan commun de la collaboration ainsi prévue et envisagent les modalités de leurs 
relations futures. Il peut être alors décidé : de prolonger la période de relations de travail; 
de soumettre, pour examen par le Conseil exécutif, une demande d'admission d'une ONG inter- 
nationale à des relations officielles avec l'OMS s'il existe un certain nombre d'activités qui 
pourraient former la base d'une relation durable et plus étroite; ou encore qu'il n'y a pas 

lieu de maintenir les contacts dans un avenir prévisible. Les dispositions qui sont ainsi prises 
pour des consultations et une coopération avec des ONG sont considérées comme informelles. 
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2.5 I1 appartient au Conseil exécutif de statuer sur l'admission d'ONG à des relations 
officielles avec l'OMS. 

3. Conditions régissant l'admission d'ONG à des relations officielles avec l'OMS 

3.1 Le principal domaine d'activité de l'ONG intéressée relèvera de la compétence de l'OMS. 
Ses buts et activités seront en harmonie avec l'esprit, les fins et les principes de la Consti- 
tution de TOMS, seront axés sur le développement dans le domaine de la santé ou des domaines 
apparentés, et seront exempts de toute visée de nature essentiellement commerciale ou lucra- 

tive. L'essentiel des activités de l'ONG sera en rapport avec la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous, telle qu'elle est envisagée dans la stratégie mondiale de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 et dans le programme général de travail de l'OMS pour une période 
déterminée. 

3.2 L'ONG intéressée sera normalement internationale de par sa structure et/ou son champ 
d'action et représentera une proportion importante des personnes organisées sur le plan mondial 
en vue de coopérer dans la sphère particulière d'intérêt où elle exerce son activité. Dans le 

cas où plusieurs INC internationales auraient des domaines d'intérêt analogues, elles pourront 
constituer un comité ou autre organisme mixte, habilité à agir pour l'ensemble du groupe. 

3.3 L'ONG intéressée sera dotée d'une constitution ou document fondamental analogue, d'un 
siège permanent, d'un organe directeur, d'une structure administrative à différents échelons 
d'action, et sera habilitée à parler au nom de ses membres par l'entremise de ses représentants 
officiels. Ses membres exerceront le droit de vote au sujet de ses politiques ou de son action. 

3.4 Ainsi, les organisations ayant qualité pour être admises à des relations officielles avec 
l'OMS englobent différentes catégories d'ONG internationales dotées d'une structure fédérative 
(constituées de groupes nationaux ou régionaux ou ayant des membres individuels de différents 
pays), des fondations chargées de recueillir des ressources pour des activités de développement 
sanitaire dans différentes parties du monde et des organismes analogues s'occupant de promou- 

voir la santé sur le plan international. 

3.5 Dans certains cas exceptionnels, une organisation nationale, affiliée ou non à une ONG 
internationale, pourra être prise en considération en vue de son admission à des relations 
officielles, en consultation avec le Directeur régional de l'OMS et l'Etat Membre concernés 
et sous réserve des recommandations de ces derniers. Une telle organisation nationale (ou 

plusieurs organisations nationales regroupées en une structure fédérative (faîtière)) pourra 
prétendre à être admise à des relations officielles à condition que la plus grande partie de 

ses activités et ressources soit consacrée à l'action internationale de santé et apparentée, 
qu'elle ait établi un programme d'activités à mener en collaboration avec l'OMS comme indiqué 
au paragraphe 2.4, et que ses activités offrent une expérience appropriée dont l'OMS pourrait 
souhaiter tirer parti. 

3.6 Toute demande d'admission à des relations officielles sera normalement précédée d'au 
moins deux années de relations de travail fructueuses, telles que décrites au paragraphe 2.4. 

4. Procédure à suivre pour l'admission d'ONG à des relations officielles avec l'OMS 

4.1 Les demandes devraient normalement parvenir au Siège de l'OMS à la fin du mois de juillet 
au plus tard, afin de pouvoir être examinées par le Conseil exécutif au mois de janvier de 

l'année suivante. Elles comporteront un plan structuré pour des activités communes convenues 
par l'organisation intéressée et l'OMS. Les demandes émanant d'organisations nationales auront 
l'aval du Directeur régional de l'OMS et du gouvernement de l'Etat Membre concernés. Les 
demandes seront normalement communiquées aux membres du Conseil par le Secrétariat deux mois 
avant la session au cours de laquelle elles seront examinées. 

4.2 A sa session de janvier, le Comité permanent des Organisations non gouvernementales du 

Conseil, composé de cinq membres, examinera les demandes présentées par des ONG, spontanément 
ou sur invitation, et adressera des recommandations au Conseil; il pourra inviter toute orga- 
nisation à faire devant lui une déclaration verbale relative à sa demande. Au cas où il esti- 
merait que l'organisation candidate ne répond pas aux conditions fixées, et dans le souci de 
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garantir un partenariat continu et fructueux fondé sur des objectifs précis et attesté par le 

succès de la collaboration passée et un plan d'activités communes pour l'avenir, le Comité 
permanent pourra recommander d'ajourner l'examen d'une demande ou de la rejeter. 

4.3 Le Conseil, après avoir examiné les recommandations du Comité permanent, décidera si une 

organisation doit être admise à des relations officielles avec l'OMS. Une nouvelle demande 

d'admission d'une ONG ne pourra normalement être examinée avant que deux ans se soient écoulés 

depuis la décision prise sur sa première demande. 

4.4 Le Directeur général avisera chaque organisation de la décision prise par le Conseil au 

sujet de sa demande. Il tiendra une liste des organisations admises à des relations officielles 

et cette liste, avec toutes les modifications qui pourront y être apportées, sera communiquée 

aux Membres de TOMS. 

4.5 Un plan de collaboration établi en fonction d'objectifs arrêtés d'un commun accord et 

définissant des activités à mener au cours des trois années b venir constituera la base des 

relations officielles entre l'OMS et l'ONG concernée. Ce plan sera transmis aussi aux bureaux 

régionaux de TOMS pour encourager une plus étroite collaboration au niveau régional s'il y a 

lieu. 

4.6 Le Conseil exécutif, agissant par l'intermédiaire de son Comité permanent des Organisations 
non gouvernementales, passera en revue la collaboration avec chaque ONG tous les trois ans afin 
de s'assurer qu'il est souhaitable de maintenir des relations officielles. L'examen par le 

Conseil s'étendra sur une période de trois ans, un tiers des ONG en relations officielles étant 
passé en revue chaque année. 

4.7 Le Conseil pourra mettre fin aux relations officielles s'il estime qu'elles ne sont plus 
appropriées ou nécessaires compte tenu de l'évolution des programmes ou d'autres circonstances. 
De même, le Conseil pourra suspendre les relations officielles ou y mettre fin si une organisa- 
tion ne répond plus aux conditions qui s'appliquaient lors de l'établissement de telles rela- 
tions, ou n'exécute pas sa part du programme de collaboration convenu. 

5. Relations avec les ONG aux niveaux régional et national1 

5.1 ONG régionales ou nationales affiliées à des ONG internationales en relations officielles 

avec l'0MS 

Ces ONG sont, par définition, en relations officielles avec le bureau régional (les bureaux 

régionaux) de TOMS. Elles élaboreront et exécuteront un programme de collaboration avec les 

niveaux régionaux et nationaux de l'OMS afin d'assurer la mise en oeuvre des stratégies de la 

santé pour tous au niveau des pays. 

5.2 ONG régionales et nationales pour lesquelles il n'existe pas d'ONG internationale 

Le bureau régional concerné peut établir des relations de travail avec ces organisations, 

sous réserve que des consultations aient lieu entre le Directeur régional et le Directeur 

général de l'OMS. Un programme d'activités élaboré et exécuté comme l'indique le paragraphe 2.4 

serait essentiel. 

5.3 ONG régionales ou nationales affiliées à des ONG internationales qui ne sont pas en rela- 

tions officielles avec l'OMS 

Afin que l'OMS puisse promouvoir et soutenir la constitution de puissantes ONG internatio- 

nales dans les divers domaines techniques, le bureau régional concerné peut établir des rela- 

tions de travail avec les organisations régionales ou nationales susmentionnées, sous réserve 

que des consultations aient lieu entre le Directeur régional et le Directeur général de l'OMS. 

Ces relations de travail reposeront sur un programme d'activités élaboré et exécuté comme 

l'indique le paragraphe 2.4. 

1 

Avant l'établissement de relations de travail entre l'OMS et une ONG nationale, et avant 

qu'un programme de collaboration avec une telle organisation soit convenu, des mesures appro- 

priées seront prises afin de consulter le gouvernement intéressé conformément à l'article 71 de 

la Constitution de l'OMS. 
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6. Privilèges conférés aux ONG par l'entrée en relations avec l'OMS 

6.1 Les privilèges conférés par l'entrée en relations officielles comprendront notamment : 

i) le droit de nommer un représentant pour participer, sans droit de vote, aux réunions 

de l'OMS ou à celles des comités et conférences convoqués sous son autorité, aux conditions 
suivantes : 

lorsque l'Assemblée de la Santé, ou un comité ou une conférence convoqués sous l'auto- 
rité del'OMS, discutera une question à laquelle une ONG associée à l'activité de 
l'OMS est particulièrement intéressée, cette ONG, sur l'invitation du président de la 

réunion ou sur l'acceptation, par celui -ci, d'une demande émanant de l'organisation, 

aura le droit de faire uneidéclaration ayant le caractère d'un exposé et pourra, avec 

l'assentiment de la réunion, être invitée par le président à présenter, au cours de 

la discussion de la question dont est saisie la réunion, une déclaration supplémen- 

taire aux fins d'élucidation; 

ii) l'accès à la documentation non confidentielle et à toute autre documentation que le 

Directeur général pourra juger opportun de mettre à leur disposition par tels moyens spé- 

ciaux de distribution que l'OMS pourra établir; 

iii) le droit de soumettre des mémorandums au Directeur général, qui déterminera la 
nature et la portée de la circulation à leur donner. 

6.2 Si un mémorandum est présenté sur une question qui, de l'avis du Directeur général, serait 
susceptible de figurer à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, ce mémorandum sera soumis 
au Conseil exécutif en vue de l'inscription éventuelle de cette question à l'ordre du jour de 
l'Assemblée. 

6.3 Des privilèges semblables seront normalement accordés aux ONG nationales /régionales ayant 
des relations de travail avec des bureaux régionaux de l'OMS conformément à la section 5, sur 

décision des Directeurs régionaux en consultation avec les comités régionaux. 

6.4 Une organisation nationale affiliée à une ONG internationale ayant la même sphère d'acti- 
vité à l'échelle internationale présentera normalement ses vues par l'entremise de son gouver- 
nement ou de l'ONG internationale à laquelle elle est affiliée, à moins que d'autres disposi- 
tions ne soient prises compte tenu de ses relations particulières avec l'OMS. 

7. Responsabilités des ONG dans leurs relations avec l'0MS 

7.1 Les ONG seront responsables de l'exécution du programme de collaboration convenu d'un 
commun accord et aviseront l'OMS le plus tôt possible si, pour une raison quelconque, elles 

étaient dans l'impossibilité de remplir leurs engagements. 

7.2 Les ONG utiliseront les occasions que leur offrent leurs activités normales pour diffuser 
des renseignements sur les politiques et les programmes de l'OMS. 

7.3 Les ONG collaboreront individuellement ou collectivement aux programmes de l'OMS pour 
promouvoir les objectifs de la santé pour tous. 

7.4 Les ONG collaboreront individuellement ou collectivement avec les Etats Membres dans 
lesquels elles exercent leurs activités à la mise en oeuvre des stratégies nationales/ 
régionales /mondiale de la santé pour tous. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION А40/32 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

QUARANTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

15 mai 1987 

Au cours de ses sixième, huitième et neuvième séances, tenues les 12 et 13 mai 1987, la 

Commission B a décidé de recommander à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption 
des résolutions (ci- jointes) et décisions se rapportant aux points suivants de l'ordre du 
jour : 

32. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 

32.1 Questions générales 

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

32.2 Commission du Codex Alimentarius 

32.3 Assistance médico- sanitaire au Liban 

32.4 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

32.5 Lutte de libération en Afrique australe - assistance aux Etats de première 
ligne, au Lesotho et au Swaziland 

9. Méthode de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé 

La Commission a décidé de recommander à la Quarantième Assemblée mondiale de la 
Santé de ne pas examiner le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 
sous le titre "Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé : amendements au 
Règlement intérieur" (EB79.R20), permettant ainsi au Conseil exécutif de suivre 
attentivement la méthode de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé au cours 

des trois prochaines années, afin de juger s'il serait opportun d'adopter les 
amendements proposés au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

30. Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé 

33. Collaboration avec les organisations non gouvernementales : principes régissant les 
relations entre l'OMS et les organisations non gouvernementales (approbation des 
recommandations présentées par le Conseil exécutif) 

34. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

34.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Unies pour 1985 

La Commission a décidé de recommander à la Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé de prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel du Comité 
mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 
l'année 1985 et dont le Directeur général lui a rendu compte. 

34.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Commission a décidé de recommander à la Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé de nommer membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS le 

membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Malawi, et membre 
suppléant du Comité le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement 
du Japon, l'un et l'autre pour une période de trois ans. 
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COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 

QUESTIONS GENERALES 

Année internationale du logement des sans -abri 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

Prenant en considération la résolution 37/221 adoptée en décembre 1982, à sa trente - 

septième session, par l'Assemblée générale des Nations Unies et proclamant l'année 1987 

Année internationale du logement des sans -abri; 

Tenant compte de l'engagement fondamental de l'OMS d'atteindre l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000; 

Notant l'influence positive qu'un logement adéquat exerce sur la santé des individus; 

Consciente de ce que le problème des sans -abri touche bien des nations, en particulier les 

pays en développement, et de ce que, malgré les efforts fournis par les gouvernements et les 

organisations internationales aux niveaux national et local pour améliorer les conditions de 

vie des personnes vivant dans des taudis, des colonies de squatters et des zones de peuplement 
rurales dans bien des pays, la situation continue de se détériorer tant relativement que dans 

l'absolu; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de promouvoir la santé de l'homme par l'amélioration des conditions de vie (habitat); 

2) d'accroître leur appui au Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains 
(HABITAT), au Programme des Nations Unies pour l'Environnement, à la Banque mondiale, 

ainsi qu'aux autres institutions et aux organisations non gouvernementales s'occupant des 

questions de logement et de santé; 

2. PRIE les comités régionaux d'entreprendre la création de groupes régionaux de recherche 

chargés d'étudier les améliorations de la situation sanitaire résultant d'un logement adéquat; 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre et renforcer la collaboration entre l'OMS et les 
organisations et institutions pertinentes mentionnées au paragraphe 1.2). 
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COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Dégradation de la situation sanitaire en Somalie par suite de la 

réapparition de la sécheresse 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par le fait qu'une fois de plus la sécheresse menace la vie et 
entraîne de graves pertes de cheptel et de biens en Somalie; 

Tenant compte des renseignements fournis par le Gouvernement de la Somalie, d'après 

lesquels 1,6 million de personnes, dont 700 000 enfants, sont touchées par la sécheresse, 

800 personnes sont déjà mortes et la situation se dégrade rapidement, en particulier dans le 

nord et le centre du pays; 

Notant que le Gouvernement a instamment demandé le 29 avril 1987 une aide d'urgence et a 

pris des mesures pour coordonner les actions de secours avec l'Organisation des Nations Unies 
et la communauté des donateurs, notamment en créant un comité de lutte contre la sécheresse le 

30 avril 1987; 

Consciente des besoins sur le plan des secours tels qu'ils ont été définis dans le rapport 

d'information /message d'alerte publié le 5 mai 1987 par le Coordonnateur des Nations Unies pour 
les secours en cas de catastrophe; 

1. LOUE les efforts vigoureux faits par le Gouvernement de la Somalie pour atténuer les diffi- 

cultés qu'affrontent les victimes de la sécheresse; 

2. EXPRIME sa gratitude au Directeur général pour l'appui qu'il a rapidement fourni au Gouver- 
nement somali; 

3. PRIE les Etats Membres, les organisations non gouvernementales et les autres organisations 
du système des Nations Unies de participer à l'effort concerté destiné à atténuer les effets 

négatifs de la sécheresse sur la population somalie; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'appeler l'attention des Etats Membres sur la dégradation de la situation sanitaire 
en Somalie due à la réapparition de la sécheresse; 

2) de prendre d'autres mesures encore pour atténuer les effets de la sécheresse sur la 

santé de la population, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres 
institutions; 

3) d'étudier les possibilités d'appui supplémentaire de l'OMS ou de sources extérieures 
pour aider le Gouvernement à mener à bien les programmes de secours; 

4) d'aider le Gouvernement à surveiller la situation sanitaire de la population touchée 
et à renforcer sa capacité de faire face aux catastrophes dans le cadre des programmes 
généraux de développement sanitaire. 
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COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance du premier rapport du Directeur général sur la Commission du 
Codex Alimentariust et des discussions qui ont eu lieu h ce sujet lors de la soixante-dix - 
neuvième session du Conseil exécutif; 

Prenant acte du rôle que jouent le programme mixte FCO /OMS sur les normes alimentaires et 

la Commission du Codex Alimentarius pour promouvoir la sécurité des produits alimentaires et 
faciliter le commerce international; 

Reconnaissant qu'une alimentation suffisante et saine joue un rôle essentiel dans la 
promotion de la santé et la prévention de la maladie; 

Consciente des avantages que tous les pays peuvent retirer de l'action de la Commission 
du Codex Alimentarius; 

1. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) de participer activement, en particulier leurs secteurs de la santé, à l'action de 
la Commission du Codex Alimentarios et de ses comités; 

2) de fournir tous les efforts appropriés pour adopter les normes Codex et d'appliquer 
dans leur intégralité les recommandations de la Commission du Codex Alimentarius pour pro- 
mouvoir la sécurité et le commerce international des produits alimentaires; 

3) d'encourager les secteurs public et privé ainsi que les organisations non gouverne- 
mentales h collaborer activement aux travaux du Codex au niveau national; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à collaborer avec la FAO pour soutenir l'action de la Commission du 
Codex Alimentarios; 

2) de continuer h fournir un soutien technique et financier approprié à la Commission 
du Codex Alimentarios; 

3) de collaborer avec les Etats Membres au renforcement de l'infrastructure dont ils 
disposent pour garantir la sécurité des produits alimentaires afin de faciliter l'appli- 
cation des normes et recommandations du Codex; 

3. RECOMMANDE à la Commission du Codex Alimentarius : 

1) de donner la priorité h l'action de ses comités qui s'occupent de questions générales 
et de ses comités régionaux de coordination, qui sont responsables de la sécurité des 
produits alimentaires et de l'information des consommateurs; 

2) d'encourager les Etats Membres à utiliser et à appliquer dans leur intégralité les 
normes et recommandations du Codex; 

3) d'inviter les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à s'associer sans délai aux 
travaux de la Commission. 

1 

Document ЕВ79/1987/REC/1, annexe 12. 
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COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 

Assistance médico- sanitaire au Liban 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 

WHA35.19, WHA36.23, W А37.25, WHA38.26 et WHA39.12 sur l'assistance médico- sanitaire au Liban; 

Prenant note des résolutions 33/146 du 20 décembre 1978, 34/135 du 14 décembre 1979, 

35/85 du 5 décembre 1980, 36/205 du 16 décembre 1981, 37/163 du 17 décembre 1982, 38/220 du 

20 décembre 1983, 39/197 du 17 décembre 1984, 40/229 du 17 décembre 1985 et 41/196 du 

8 décembre 1986 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 colla- 

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

d'urgence au Liban en 1986 et pendant le premier trimestre de 1987; 

Reconnaissant que la situation due à l'accroissement du nombre des personnes blessées, 

handicapées et déplacées et à la paralysie des activités économiques exige une assistance 

médico- sanitaire d'urgence; 

Reconnaissant que l'augmentation des charges de l'Etat qui coincide avec la diminution 

inquiétante des recettes budgétaires exige une aide aux services de santé dont l'Etat est 

responsable; 

Prenant note de l'assistance médico- sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en 

1986 -1987; 

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

une assistance médico- sanitaire en faveur du Liban; 

2. EXPRIME aussi sa satisfaction à toutes les institutions internationales, à tous les organes 

et organismes des Nations Unies, et à toutes les organisations gouvernementales et non gouver- 

nementales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine; 

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'assis- 

tance médico- sanitaire et de secours de l'Organisation au Liban et d'allouer à cette fin, dans 

toute la mesure possible, des fonds du budget ordinaire et d'autres ressources financières; 

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

toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur coopération 

avec l'015 dans ce domaine et, en particulier, de mettre en application les recommandations du 

rapport sur la reconstruction des services de santé du Liban; 

1 

Document А40/13. 
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6. DEMANDE aussi aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour les 
opérations de secours et la reconstruction des services de santé du Liban, en coopération avec 
le Ministre de la Santé et des Affaires sociales du Liban; 

7. DEMANDE aux donateurs d'adresser, autant que possible, leurs dons en espèces ou en nature 
au Ministère de la Santé à qui incombe la charge des hôpitaux, des dispensaires et des services 
de santé publique; 

8. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé sur l'application de la présente résolution. 
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Point 32.4 de l'ordre du jour 

ASSISTANCE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES A CHYPRE 

La Quarantième 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, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25 et WHA39.11; 

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 à Chypre exigent le maintien de l'assistance fournie à leur intention; 

1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général sur 
l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre; 

2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies 
á 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 déplacées à 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 Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé. 
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Point 32.5 de l'ordre du jour 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Lutte de libération en Afrique australe - assistance aux Etats de première ligne, 

au Lesotho et au Swaziland 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de première ligne continuent de subir les conséquences des actes 

de déstabilisation militaire, politique et économique dont est responsable l'Afrique du Sud et 

qui entravent leur développement économique et social en provoquant le déplacement temporaire 

d'un grand nombre de leurs habitants; 

Vu la résolution 41/199 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui prie la communauté 

internationale de fournir une assistance spéciale aux Etats de première ligne; 

Considérant que les Etats de première ligne doivent consentir d'énormes sacrifices pour 

restaurer et développer leur infrastructure sanitaire qui a souffert de la déstabilisation pro- 
voquée par l'Afrique du Sud; 

Considérant également les résolutions AFR /RC31/R12 et AFR /RC32 /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 les conséquences de ces actes de déstabilisation obligent encore 
les pays concernés à détourner d'importantes ressources financières et techniques de leurs pro- 
grammes de santé nationaux pour les consacrer à la défense et h la reconstruction; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;1 

2. DECIDE que l'OMS doit : 

1) continuer de prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats de 
première ligne, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de santé pressants des 
réfugiés namibiens et sud -africains; 

2) continuer d'assurer aux pays qui sont ou ont été victimes d'actes de déstabilisation 
de l'Afrique du Sud une coopération technique dans le domaine de la santé en vue de la 

remise en état de leur infrastructure sanitaire endommagée et les aider à surmonter les 

problèmes consécutifs aux déplacements de personnes, tant à l'intérieur de ces pays 

qu'entre eux; 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, une 

assistance sanitaire appropriée aux mouvements de libération reconnus par l'Organisation de 

l'Unité africaine, aux Etats de première ligne (Angola, Botswana, Mozambique, République -Unie 
de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier l'assistance humanitaire aux mouvements de libération nationale reconnus 
par l'Organisation de l'Unité africaine; 

2) 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 

1 Document A40/15. 
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que leur posent la présence de personnes déplacées et de réfugiés namibiens et sud -africains 

et les actes de déstabilisation dont ils sont victimes, ainsi qu'à remettre en état leur 
infrastructure sanitaire endommagée; 

3) de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 

� 
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Point 30 de l'ordre du jour 

EFFETS DE LA GUERRE NUCLEAIRE SUR LA SANTE ET LES SERVICES DE SANTE 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Gardant présent à l'esprit le principe énoncé dans la Constitution de l'OMS selon lequel 
la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant les résolutions 34/58, 38/1883 et 40/10 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, ainsi que les résolutions WHA34.38 et WHA36.28 de l'Assemblée mondiale de la Santé, qui 
soulignent les liens étroits entre la santé et la sauvegarde de la paix; 

Ayant examiné le deuxième rapport sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et 
les services de santé, élaboré par le Groupe OMS de gestion; 

1. REMERCIE le Groupe de gestion du travail qu'il a accompli; 

2. EXPRIME sa profonde préoccupation devant les conclusions du rapport du Groupe de gestion 
concernant les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de.santé; 

3. PRIE INSTAMMENT les Gouvernements des Etats Membres de tenir compte, dans leurs activités, 
des principaux points et conclusions de ce rapport; 

4. DECIDE de poursuivre, en collaboration avec les organismes des Nations Unies et les autres 
organisations internationales intéressés, l'étude d'autres aspects des effets de la guerre 
nucléaire sur la santé, dont il n'est pas fait état dans le rapport; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de donner une large diffusion au rapport, en le publiant avec toutes ses annexes 
scientifiques et en le faisant précéder de la présente résolution; 

2) de communiquer le rapport au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
et aux directeurs exécutifs d'autres organisations internationales afin qu'il soit étudié 
par les instances appropriées de l'Organisation des Nations Unies et d'autres 
organisations; 

3) de faire rapport périodiquement à l'Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
accomplis dans ce domaine. 
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Point 33 de l'ordre du jour 

COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : 

PRINCIPES REGISSANT LES RELATIONS ENTRE L'OMS ET 

LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant l'article 71 de la Constitution aux termes duquel l'Organisation peut prendre 
toutes dispositions convenables pour se concerter et coopérer avec des organisations non 
gouvernementales pour mener son action internationale dans le domaine de la santé; 

Rappelant que les Principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales 
è des relations officielles avec l'OMS ont été adoptés par la Première Assemblée mondiale de la 

Santé, puis amendés par les Troisième, Onzième et Vingt et Unième Assemblées mondiales de la 

Santé (résolutions WHA1.130, WHA3.113, WHA11.14 et WHA21.28); 

Reconnaissant le róle important des organisations non gouvernementales, que la Trente - 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé a souligné dans la résolution WHA38.31, et le caractère 
complémentaire des ressources qu'elles représentent au sein du partenariat entre les gouverne- 
ments, les peuples et l'OMS oeuvrant en faveur du développement sanitaire; 

Soulignant la nécessité de mobiliser les organisations non gouvernementales nationales et 
internationales en vue de la mise en oeuvre accélérée des stratégies de la santé pour tous; 

Tenant compte de l'utilité d'un cadre général pour l'établissement de relations non 
officielles avec les organisations non gouvernementales ainsi que pour leur admission è des 

relations officielles avec l'OMS; 

DECIDE d'adopter la version révisée des Principes régissant les relations entre l'Organi- 
sation mondiale de la Santé et les organisations non gouvernementales, ci- jointe en annexe. 
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ANNEXE 

PRINCIPES RÉGISSANT LES RELATIONS ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ET LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

1. Introduction 

1.1 Ainsi qu'il est indiqué dans l'article 2 de la Constitution, l'une des principales fonc- 
tions de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est d'agir en tant qu'autorité directrice 

et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international. 
Afin de s'acquitter de cette fonction, et conformément à l'article 71 de la Constitution, l'OMS 

pourra prendre toutes dispositions convenables pour se concerter et coopérer avec des organisa- 

tions non gouvernementales (ONG) pour mener son action internationale dans le domaine de la 

santé. 

1.2 A l'égard des ONG, l'OMS agira conformément à toutes résolutions pertinentes de l'Assem- 

blée générale ou du Conseil économique et social des Nations Unies. 

1.3 Les objectifs de la collaboration entre l'OMS et les ONG sont les suivants promouvoir 
les politiques, stratégies et programmes issus des décisions prises par les organes directeurs 

de l'Organisation; collaborer pour ce qui concerne différents programmes de l'OMS à des acti- 

vités convenues d'un commun accord pour la mise en oeuvre de ces stratégies; enfin, par des 

dispositions appropriées, harmoniser les intérêts intersectoriels des différents organes secto- 
riels concernés dans un contexte national, régional ou mondial. 

2. Types de relations au niveau mondial et leur évolution 

2.1 L'OMS ne reconnaît qu'un seul type de relations formelles, appelées relations officielles, 

avec les ONG qui répondent aux conditions spécifiées dans les présents Principes. Tous autres 

contacts, y compris les relations de travail, sont considérés comme étant de caractère informel. 

2.2 Le processus présidant à l'établissement de relations avec des ONG sera caractérisé par 

une succession d'étapes distinctes décrites dans les paragraphes suivants. 

2.3 Les premiers contacts établis avec une ONG afin de favoriser une compréhension mutuelle 
et la définition d'intérêts communs sont fréquemment des échanges d'information et une parti- 

cipation réciproque à des réunions techniques. Ces contacts informels peuvent être maintenus 
dans le cadre d'arrangements spéciaux, sans limite de temps et sans accord écrit. Toutefois, 

la possibilité de définir les grands objectifs de la, collaboration et d'élargir celle -ci pour 
y inclure des activités communes spécifiques conformes aux compétences particulières de l'orga- 

nisation non gouvernementale intéressée est également explorée à ce stade. 

2.4 Lorsqu'ont été recensées un certain nombre d'activités communes spécifiques, la collabo- 

ration peut passer à une autre phase caractérisée par une période (généralement deux ans) de 

relations de travail dont le début est marqué par un échange de lettres. Ces lettres précisent 

les bases convenues pour la collaboration, donnent le détail des activités qui seront entre- 
prises pendant la période considérée, fournissent une estimation des ressources apportées par 
l'OMS et l'ONG, et nomment des points focaux au sein de l'ONG et de l'OMS (administrateur 

technique désigné). A la fin de la période de relations de travail, les parties concernées 

dressent un bilan commun de la collaboration ainsi prévue et envisagent les modalités de leurs 

relations futures. Il peut être alors décidé : de prolonger la période de relations de travail; 

de soumettre, pour examen par le Conseil exécutif, une demande d'admission d'une ONG inter- 
nationale à des relations officielles avec TOMS s'il existe un certain nombre d'activités qui 

pourraient former la base d'une relation durable et plus étroite; ou encore qu'il n'y a pas 

lieu de maintenir les contacts dans un avenir prévisible. Les dispositions qui sont ainsi prises 
pour des consultations et une coopération avec des ONG sont considérées comme informelles. 
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2.5 I1 appartient au Conseil exécutif de statuer sur l'admission d'ONG à des relations 
officielles avec l'OMS, 

3. Conditions régissant l'admission d'ONG à des relations officielles avec l'OMS 

3.1 Le principal domaine d'activité de l'ONG intéressée relèvera de la compétence de l'OMS. 

Ses buts et activités seront en harmonie avec l'esprit, les fins et les principes de la Consti- 
tution de l'OMS, seront axés sur le développement dans le domaine de la santé ou des domaines 
apparentés, et seront exempts de toute visée de nature essentiellement commerciale ou lucra- 

tive. L'essentiel des activités de l'ONG sera en rapport avec la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous, telle qu'elle est envisagée dans la stratégie mondiale de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 et dans le programme général de travail de l'OMS pour une période 
déterminée. 

3.2 L'ONG intéressée sera normalement internationale de par sa structure et /ou son champ 
d'action et représentera une proportion importante des personnes organisées sur le plan mondial 
en vue de coopérer dans la sphère particulière d'intérêt où elle exerce son activité. Dans le 

cas où plusieurs ONG internationales auraient des domaines d'intérêt analogues, elles pourront 

constituer un comité ou autre organisme mixte, habilité à agir pour l'ensemble du groupe. 

3.3 L'ONG intéressée sera dotée d'une constitution ou document fondamental analogue, d'un 

siège permanent, d'un organe directeur, d'une structure administrative à différents échelons 
d'action, et sera habilitée à parler au nom de ses membres par l'entremise de ses représentants 
officiels. Ses membres exerceront le droit de vote au sujet de ses politiques ou de son action. 

3.4 Ainsi, les organisations ayant qualité pour être admises à des relations officielles avec 

l'OMS englobent différentes catégories d'ONG internationales dotées d'une structure fédérative 

(constituées de groupes nationaux ou régionaux ou ayant des membres individuels de différents 

pays), des fondations chargées de recueillir des ressources pour des activités de développement 

sanitaire dans différentes parties du monde et des organismes analogues s'occupant de promou- 

voir la santé sur le plan international. 

3.5 Dans certains cas exceptionnels, une organisation nationale, affiliée ou non à une ONG 

internationale, pourra être prise en considération en vue de son admission à des relations 

officielles, en consultation avec le Directeur régional de l'OMS et l'Etat Membre concernés 

et sous réserve des recommandations de ces derniers. Une telle organisation nationale (ou 

plusieurs organisations nationales regroupées en une structure fédérative (faîtière)) pourra 

prétendre à être admise à des relations officielles à condition que la plus grande partie de 

ses activités et ressources soit consacrée à l'action internationale de santé et apparentée, 

qu'elle ait établi un programme d'activités à mener en collaboration avec l'OMS comme indiqué 

au paragraphe 2.4, et que ses activités offrent une expérience appropriée dont l'OMS pourrait 

souhaiter tirer parti. 

3.6 Toute demande d'admission à des relations officielles sera normalement précédée d'au 

moins deux années de relations de travail fructueuses, telles que décrites au paragraphe 2.4. 

4. Procédure à suivre pour l'admission d'ONG à des relations officielles avec l'OMS 

4.1 Les demandes devraient normalement parvenir au Siège de TOMS à la fin du mois de juillet 

au plus tard, afin de pouvoir être examinées par le Conseil exécutif au mois de janvier de 

l'année suivante. Elles comporteront un plan structuré pour des activités communes convenues 

par l'organisation intéressée et l'OMS. Les demandes émanant d'organisations nationales auront 

l'aval du Directeur régional de l'OMS et du gouvernement de l'Etat Membre concernés. Les 
demandes seront normalement communiquées aux membres du Conseil par le Secrétariat deux mois 

avant la session au cours de laquelle elles seront examinées. 

4.2 A sa session de janvier, le Comité permanent des Organisations non gouvernementales du 
Conseil, composé de cinq membres, examinera les demandes présentées par des ONG, spontanément 
ou sur invitation, et adressera des recommandations au Conseil; il pourra inviter toute orga- 

nisation à faire devant lui une déclaration verbale relative à sa demande. Au cas où il esti- 

merait que l'organisation candidate ne répond pas aux conditions fixées, et dans le souci de 
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garantir un partenariat continu et fructueux fondé sur des objectifs précis et attesté par le 
succès de la collaboration passée et un plan d'activités communes pour l'avenir, le Comité 
permanent pourra recommander d'ajourner l'examen d'une demande ou de la rejeter. 

4.3 Le Conseil, après avoir examiné les recommandations du Comité permanent, décidera si une 
organisation doit être admise à des relations officielles avec l'OMS. Une nouvelle demande 
d'admission d'une ONG ne pourra normalement être examinée avant que deux ans se soient écoulés 
depuis la décision prise sur sa première demande. 

4.4 Le Directeur général avisera chaque organisation de la décision prise par le Conseil au 

sujet de sa demande. Il tiendra une liste des organisations admises à des relations officielles 

et cette liste, avec toutes les modifications qui pourront y être apportées, sera cormuniquée 
aux Membres de TOMS. 

4.5 Un plan de collaboration établi en fonction d'objectifs arrêtés d'un commun accord et 
définissant des activités à mener au cours des trois années h venir constituera la base des 

relations officielles entre l'OMS et l'ONG concernée. Ce plan sera transmis aussi aux bureaux 
régionaux de l'OMS pour encourager une plus étroite collaboration au niveau régional s'il y a 

lieu. 

4.6 Le Conseil exécutif, agissant par l'intermédiaire de son Comité permanent des Organisations 
non gouvernementales, passera en revue la collaboration avec chaque ONG tous les trois ans afin 
de s'assurer qu'il est souhaitable de maintenir des relations officielles. L'examen par le 

Conseil s'étendra sur une période de trois ans, un tiers des ONG en relations officielles étant 
passé en revue chaque année. 

4.7 Le Conseil pourra mettre fin aux relations officielles s'il estime qu'elles ne sont plus 
appropriées ou nécessaires compte tenu de l'évolution des programmes ou d'autres circonstances. 
De même, le Conseil pourra suspendre les relations officielles ou y mettre fin si une organisa- 
tion ne répond plus aux s'appliquaient lors de l'établissement de telles rela- 
tions, ou n'exécute pas sa part du programme de collaboration convenu. 

5. Relations avec les ONG aux niveaux régional et national1 

5.1 ONG régionales ou nationales affiliées à des ONG internationales en relations officielles 
avec l'OMS 

Ces ONG sont, par définition, en relations officielles avec le bureau régional (les bureaux 
régionaux) de l'OMS. Elles élaboreront et exécuteront un programme de collaboration avec les 
niveaux régionaux et nationaux de l'OMS afin d'assurer la mise en oeuvre des stratégies de la 
santé pour tous au niveau des pays. 

5.2 ONG régionales et nationales pour lesquelles il n'existe pas d'ONG internationale 

Le bureau régional concerné peut établir des relations de travail avec ces organisations, 
sous réserve que des consultations aient lieu entre le Directeur régional et le Directeur 
général de l'OMS. Un programme d'activités élaboré et exécuté comme l'indique le paragraphe 2.4 
serait essentiel. 

5.3 ONG régionales ou nationales affiliées à des ONG internationales qui ne sont pas en rela- 
tions officielles avec TOMS 

Afin que l'OMS puisse promouvoir et soutenir la constitution de puissantes ONG internatio- 
nales dans les divers domaines techniques, le bureau régional concerné peut établir des rela- 
tions de travail avec les organisations régionales ou nationales susmentionnées, sous réserve 
que des consultations aient lieu entre le Directeur régional et le Directeur général de l'OMS. 
Ces relations de travail reposeront sur un programme d'activités élaboré et exécuté comme 
l'indique le paragraphe 2.4. 

1 

Avant l'établissement de relations de travail entre l'OMS et une ONG nationale, et avant 
qu'un programme de collaboration avec une telle organisation soit convenu, des mesures appro- 
priées seront prises afin de consulter le gouvernement intéressé conformément h l'article 71 de 
la Constitution de l'OMS. 
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6. Privilèges conférés aux ONG par l'entrée en relations avec l'OMS 

6.1 Les privilèges conférés par l'entrée en relations officielles comprendront notamment : 

í) le droit de nommer un représentant pour participer, sans droit de vote, aux réunions 

de l'OMS ou à celles des comités et conférences convoqués sous son autorité, aux conditions 

suivantes : 

lorsque l'Assemblée de la Santé, ou un comité ou une conférence convoqués sous l'auto- 
rité de l'OMS, discutera une question à laquelle une ONG associée à l'activité de 
l'OMS est particulièrement intéressée, cette ONG, sur-l'invitation du président de la 

réunion ou sur l'acceptation, par celui -ci, d'une demande émanant de l'organisation, 

aura le droit de faire une ;déclaration ayant le caractère d'un exposé et pourra, avec 

l'assentiment de la réunion, être invitée par le président à présenter, au cours de 

la discussion de la question dont est saisie la réunion, une déclaration supplémen- 
taire aux fins d'élucidation; 

ii) l'accès à la documentation non confidentielle et à toute autre documentation que le 

Directeur général pourra juger opportun de mettre à leur disposition par tels moyens spé- 

ciaux de distribution que l'OMS pourra établir; 

iii) le droit de soumettre des mémorandums au Directeur général, qui déterminera la 
nature et la portée de la circulation à leur donner. 

6.2 Si un mémorandum est présenté sur une question qui, de l'avis du Directeur général, serait 
susceptible de figurer à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, ce mémorandum sera soumis 
au Conseil exécutif en vue de l'inscription éventuelle de cette question à l'ordre du jour de 
l'Assemblée. 

6.3 Des privilèges semblables seront normalement accordés aux ONG nationales /régionales ayant 
des relations de travail avec des bureaux régionaux de l'OMS conformément à la section 5, sur 

décision des Directeurs régionaux en consultation avec les comités régionaux. 

6.4 Une organisation nationale affiliée à une ONG internationale ayant la même sphère d'acti- 
vité à l'échelle internationale présentera normalement ses vues par l'entremise de son gouver- 
nement ou de l'ONG internationale à laquelle elle est affiliée, à moins que d'autres disposi- 
tions ne soient prises compte tenu de ses relations particulières avec l'OMS. 

7. Responsabilités des ONG dans leurs relations avec l'OMS 

7.1 Les ONG seront responsables de l'exécution du programme de collaboration convenu d'un 
commun accord et aviseront l'OMS le plus tôt possible si, pour une raison quelconque, elles 

étaient dans l'impossibilité de remplir leurs engagements. 

7.2 Les ONG utiliseront les occasions que leur offrent leurs activités normales pour diffuser 
des renseignements sur les politiques et les programmes de l'OMS. 

7.3 Les ONG collaboreront individuellement ou collectivement aux programmes de l'OMS pour 
promouvoir les objectifs de la santé pour tous. 

7.4 Les ONG collaboreront individuellement ou collectivement avec les Etats Membres dans 
lesquels elles exercent leurs activités à la mise en oeuvre des stratégies nationales/ 
régionales /mondiale de la santé pour tous. 


