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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (Projet) A43/41 

QUARANTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

(PROJET) 

Au cours de ses septième et huitième séances, tenues le 16 mai 1990, la Commission В a 
décidé de recommander à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption des 
résolutions et décisions ci-jointes se rapportant aux points suivants de 1‘ordre du jour : 

25. Examen de la situation financière de l'Organisation 

25.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 

33. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

33.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies pour 1988 

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

Point supplémentaire 1 : Contribution d'un nouveau Membre : Namibie 

Point supplémentaire 2 : Modification du Statut du Centre international de Recherche 
sur le Cancer 

21. Rapport de la Conférence internationale pour la Dixième Révision de la 
Classification internationale des Maladies 

22. Déchets dangereux : évacuation salubre et maîtrise des risques pour la santé 



Point 25.3 de l'ordre du 1 our 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 
QUI JUSTIFIERAIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant qu'en application du paragraphe 6.1) du dispositif de la résolution WHA41.20 
le droit de vote des Comores, de la République dominicaine et de la Sierra Leone a été 
suspendu à dater de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, conformément à 
l'article 7 de la Constitution; 

Notant qu'à l'Assemblée suivante le droit de vote de Membres se trouvant dans des 
situations analogues n'a pas été suspendu； 

1. DECIDE, conformément à l'article 7 de la Constitution, de rétablir avec effet immédiat 
le droit de vote des Comores, de la République dominicaine et de la Sierra Leone； 

2. INVITE les pays redevables d'arriérés de contributions de s'en acquitter en tout ou en 
partie avant le début de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 



DECISIONS 

Caisse des Pensions du Personnel des Nations Unies 

33. Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse des Pensions du Personnel 
des Nations Unies pour 1988 

La Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de l'état des 
opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, tel 
qu'il est indiqué dans le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse 
des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1988 et dont le Directeur 
général lui a rendu compte.1 

33•2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le membre du 
Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
membre du Comité des Pensions du Personnel de 
désigné par le Gouvernement du Nigéria membre 
l'autre pour une période de trois ans. 

l'OMS et le membre du Conseil 
suppléant du Comité, l'un et 
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Point supplémentaire 1 de l'ordre du jour 

CONTRIBUTION DE LA NAMIBIE 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que la Namibie, qui possédait la qualité de Membre associé de 1‘Organisation 
mondiale de la Santé et de Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenue Membre de 
1‘Organisation mondiale de la Santé en déposant entre les mains du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies, le 23 avril 1990, un instrument officiel d'acceptation de 
la Constitution de l'OMS; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas encore fixé le taux de 
contribution de la Namibie, mais que le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies a 
proposé de fixer provisoirement ce taux de contribution à 0,01 X； 

Rappelant le principe établi par la résolution WHA8.5, et confirmé par la résolution 
WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de 
base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santét dans sa 
résolution WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser 
aussi étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE : 

1) de fixer provisoirement le taux de contribution de la Namibie à 0,01 X pour l'exercice 
1990-1991 et pour les exercices suivants, jusqu'à ce que l'Assemblée de la Santé ait fixé un 
taux définitif, sur la base du barème adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies； 

2) que la part afférente à 1‘année 1990 de la contribution due pour l'exercice 1990-1991 
sera ramenée à un tiers de 0,01 X, le solde étant couvert par prélèvement sur les recettes 
occasionnelles conformément à la résolution WHA30.29. 



Point supplémentaire 2 de 19 ordre du jour 

MODIFICATION DU STATUT DU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé f 

Considérant 
international de 
unième session; 

1‘amendement apporté au paragraphe 1 de l'article VI du Statut du Centre 
Recherche sur le Cancer, adopté par le Conseil de Direction à sa trente et 

Considérant les dispositions 

ACCEPTE 1‘amendement suivant 

de l'article X du Statut du Centre； 

au Statut du Centre : 

Article VI 

1. Le Conseil scientifique est composé d'un maximum de vingt personnalités 
scientifiques hautement qualifiées, choisies en considération de leurs compétences 
techniques dans le domaine de la recherche sur le cancer et les domaines connexes. 



Point 21 de 19 ordre du jour 

RAPPORT DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA DIXIEME REVISION 
DE LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES 

La Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de la Conférence internationale pour la Dixième Révision de la 
Classification internationale des Maladies； 

1. ADOPTE les recommandations de la Conférence concernant : 

1) la liste détaillée des rubriques à trois chiffres et des sous-rubriques 
facultatives à quatre chiffres et les listes abrégées pour la mise en tableaux des 
causes de mortalité et de morbidité, qui constitueront la Dixième Révision de la 
Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé 
connexes, devant prendre effet le 1er janvier 1993； 

2) les définitions, normes et conditions de notification relatives à la mortalité 
maternelle, foetale, périnatale, néonatale et infantile; 

3) les règles et instructions à suivre concernant le codage de la cause initiale pour 
la mortalité et de l'affection principale pour la morbidité； 

2. PRIE le Directeur général de publier le Manuel de la Classification statistique 
internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes； 

3. APPROUVE les recommandations de la Conférence concernant : 

1) la notion de famille de classifications des maladies et des problèmes de santé 
connexes et son application, la Classification internationale des Maladies restant le 
noyau autour duquel gravitent des classifications connexes et supplémentaires ainsi que 
la Nomenclature internationale des Maladies； 

2) 1‘établissement d'un processus de mise à jour dans le cadre du cycle de révision 
de dix ans. 



Point 22 de l'ordre du 1 our 

GESTION DES DECHETS DANGEREUX 
. . . " . ' ： • : • . 々 ； . : 1 “ : . . • ‘ 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les déchets dangereux : évacuation 
salubre et maîtrise des risques pour la santé；1 

Ayant connaissance de la résolution du Comité régional de la Méditerranée orientale sur 
les déchets dangereux - maîtrise des risques pour la santé et évacuation salubre 一 et de 
celle du Comité régional de l'Afrique sur la maîtrise et l'évacuation des déchets toxiques 
et nucléaires pour la protection de la santé en Afrique； 

Consciente que la manutention et l'évacuation insalubres de déchets dangereux peuvent 
provoquer une grave contamination de l'environnement, avec de graves conséquences pour la 
santé ; 

Préoccupée par le fait que, surtout dans les pays en développement, les capacités 
nationales pour une bonne gestion des déchets dangereux sont limitées par 1'insuffisance des 
connaissances scientifiques, des ressources humaines et de la réglementation； 

Notant les mesures prises pour lutter contre les mouvements transfrontières de déchets 
dangereux par 1'adoption de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
trans frontières de déchets dangereux et de leur élimination ainsi que par le code 
international de pratiques pour les mouvements transfrontières de déchets radioactifs qui 
est élaboré par l'AIEA; 

1. FELICITE le Directeur général de la création de la Commission OMS de la Santé et de 
l'Environnement qui examinera notamment la question des déchets dangereux et de leurs effets 
potentiels sur la santé humaine； 

2. REMERCIE le Directeur général de son rapport et prend note des recommandations qu'il 
contient; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à établir ou à renforcer des programmes pour une bonne gestion environnementale 
des déchets dangereux conformément aux normes à base sanitaire； 

2) à élargir les systèmes de surveillance sanitaire, notamment les études 
épidémiologiques, afin d'identifier les effets néfastes sur les populations de 
1'exposition (effective ou potentielle) à des substances dangereuses, et à encourager 
l'échange international d'experts dans ce domaine； 

3) à promouvoir au maximum la limitation des déchets comme le moyen le plus efficace 
de réduire l'impact environnemental et sanitaire des substances dangereuses； 

4) à signer et à ratifier, dans les meilleurs délais possibles, la Convention de Bâle 
sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination; 
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les Etats Membres à élaborer et à exécuter 
dangereux et, en particulier : 

1) de veiller à 
leurs programmes 

a) à évaluer les risques pour la santé résultant de l'exposition à des déchets 
dangereux, dont beaucoup sont encore inconnus à l'heure actuelle； 

b) à déterminer leurs priorités pour maîtriser les différentes catégories de 
déchets chimiques et infectieux, sur la base des définitions et des listes de 
priorités établies au niveau international； 

c) à déterminer les technologies pertinentes et améliorées pour la manutention 
et l'évacuation des déchets dangereux; 

2) d'élaborer des critères à base sanitaire améliorés sur lesquels puissent être 
fondées des règles et des normes et de contribuer à la préparation de recommandations 
techniques pratiques pour une manutention et une évacuation salubres des déchets 
dangereux； 

3) de faciliter la diffusion de 1'information technique et scientifique sur les 
divers aspects sanitaires des déchets dangereux et de promouvoir son application; 

4) de collaborer avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement et les 
autres organisations internationales compétentes en ce qui concerne les aspects 
interpays des déchets dangereux et de leur évacuation afin qu'il soit tenu compte des 
préoccupations sanitaires. 

4. INVITE les organisations bilatérales, multilatérales et internationales à aider les 
Etats Membres à mettre sur pied une infrastructure et des programmes pour une saine gestion 
des déchets dangereux； 

5. PRIE le Directeur général : 


