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A ses septième et huitième séances, tenues le 15 mai 1991, la Commission В a décidé de 
recommander à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions 
ci-jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

18. 

32. 

Programme international pour atténuer les effets de l'accident de Tchernobyl sur 
la santé : création d'un centre international 

Collaboration à 1‘intérieur du système des Nations Unies 

32.3 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 32.4 

32.5 

32.6 

Caisse 

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

Reconstruction et développement du secteur de la santé en Namibie 

des Pensions du Personnel des Nations Unies 

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

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



Point 18 de 1rordre du jour 

PROGRAMME INTERNATIONAL POUR ATTENUER LES EFFETS 
DE L'ACCIDENT DE TCHERNOBYL SUR LA SANTE 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 9 

Rappelant la résolution 45/190 de l'Assemblée générale des Nations Unies et la 
résolution 1990/50 du Conseil économique et social des Nations Unies sur la coopération 
internationale pour les activités concernant l'accident de Tchernobyl, ainsi que la décision 
WHA41(9) de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé autorisant 1‘Organisation à 
adhérer aux conventions relatives aux accidents nucléaires； 

Notant la résolution EB87.R1Q du Conseil exécutif; 

Notant le rapport du Directeur général concernant le programme international sur les 
effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé;1 

Sé référant à l'article 18.1) de la Constitution de l'OMS selon lequel l'une des 
fonctions de l'Assemblée de la Santé consiste à créer telles institutions jugées 
souhaitables； 

Considérant le mémorandum d'accord entre l'OMS et le Ministère de la Santé de l'Union 
des Républiques socialistes soviétiques au sujet de 1'établissement d'un programme 
international à long terme pour surveiller et atténuer les effets de l'accident de Tchernobyl 
sur la santé； 

Consciente de la gravité de lraccident et de ses conséquences sérieuses pour la santé 
humaine, notamment dans les zones fortement contaminées par les radionucléides； 

Notant la préoccupation générale que cet accident a suscitée parmi les Etats Membres； 

Tenant compte des informations et des données sur les conséquences de l'accident de 
Tchernobyl, et consciente des importantes leçons que peut en tirer la communauté mondiale 
pour déterminer les moyens de faire face immédiatement à toute catastrophe nucléaire majeure 
et à ses effets sur les populations, ainsi que pour mieux comprendre les effets des accidents 
radiologiques sur la santé； 

Notant avec satisfaction les mesures déjà entreprises par l'OMS et d'autres 
organisations internationales pour surveiller et atténuer les effets néfastes de l'accident 
de Tchernobyl, ainsi que l'appui fourni par les Etats Membres； 

1. APPROUVE la proposition tendant à mettre en place, sous les auspices de l'OMS, un 
programme international 一 financé par des contributions volontaires - pour atténuer les 
effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé, et à créer un centre international； 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à participer activement à la mise en oeuvre du 
programme international, et à fournir un appui à cette fin; 



PRIE le Directeur général : 

1) d'accélérer la mise en oeuvre du programme international et de prendre les 
dispositions organisationnelles nécessaires； 

2) de rechercher un soutien matériel et financier extérieur pour ce programme； 

3) de continuer à collaborer étroitement avec les institutions du système des Nations 
Unies et d'autres organisations internationales compétentes au développement et à la 
mise en oeuvre du programme international； 

4) de faire périodiquement rapport à l'Assemblée de la Santé sur les progrès accomplis 
dans la mise en oeuvre du programme. 



Point 32.3 de 1rordre du iour 

ASSISTANCE MEDICO-SANITAIRE AU LIBAN 

La Quarante - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé f 

Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé sur 
médico-sanitaire au Liban, en particulier la résolution WHA43.12； 

‘assistance 

Prenant note des résolutions 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, la dernière 
résolution en date étant la résolution 45/225 du 21 décembre 1990; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur les mesures prises par l'OMS, 
en collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance 
médico-sanitaire d'urgence au Liban en 1990 et pendant le premier trimestre de 1991； 

Consciente de la situation due à 1‘accroissement du nombre des personnes blessées, 
handicapées et déplacées et à la paralysie des activités économiques et des organisations 
gouvernementales； 

Consciente aussi des conséquences extrêmement graves des événements au Liban qui se 
traduisent par des dommages et des destructions infligés à l'environnement et aux 
institutions, font de nombreux sans-abri, et portent atteinte aux personnes et à leur santé； 

Reconnaissant que 1‘augmentation des charges financières de l'Etat, qui coincide avec la 
diminution inquiétante des recettes budgétaires, exige une assistance aux services de santé 
dont 1‘Etat est responsable； 

Prenant note de l'assistance médico-sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en 
1990-1991; 

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 spécialisées, à tous les organes 
et organismes des Nations Unies, et à toutes les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine； 

3. CONSIDERE que les problèmes médico-sanitaires croissants du Libant qui ont récemment 
atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupation et exigent donc la 
poursuite et une amplification notable des programmes d'assistance médico-sanitaire au Liban； 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes 
d'assistance médico-sanitaire et de secours de l'Organisation au Liban et d'allouer à cette 
fin, dans toute la mesure possible, des crédits du budget ordinaire et d'autres ressources 
financières； 

5. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux autres 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 au Liban； 



6. DEMANDE 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 consultation 
avec le Ministère de la Santé du Liban； 

7. DEMANDE aux donateurs d'adresser leur assistance en espèces ou en nature au Ministère de 
la Santéf responsable des hôpitaux, des dispensaires et des services de santé publique, afin 
que le pays puisse s'associer aux autres pour agir en vue de l'instauration de la santé pour 
tous en l'an 2000; ou bien d'adresser leurs dons au Fonds fiduciaire pour le Liban créé par 
le Directeur général à la demande du Gouvernement libanais ； 

8. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé sur l'application de la présente résolution. 



Point 32.4 de l'ordre du jour 

ASSISTANCE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES A CHYPRE 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix du monde 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, WHA39.11, WHA40.22, WHA41.22, WHA42.23 et 
WHA43.13; 

4 i 

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 général1 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 
réfugiés et personnes déplacées à 
des efforts du Coordonnateur de 1' 
faire rapport sur l'assistance en 
Santé. 

maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre 
assistance humanitaire 
question à la Quarante• 

des Nations Unies à 
Cinquième Assemblée 

Chypre, et de 
mondiale de la 



Point 32.5 de l'ordre du jour 

LUTTE DE LIBERATION EN AFRIQUE AUSTRALE : 
ASSISTANCE AUX ETATS DE PREMIERE LIGNE, AU LESOTHO ET AU SWAZILAND 

La Quarante - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de première ligne continuent à subir les conséquences directes 
ou indirectes de la situation sociale, politique et économique en Afrique du Sud, lesquelles 
entravent leur développement économique et social; 

Prenant acte de 1 ‘évolution positive de l'Afrique du Sud, qui peut conduire à une 
solution équitable des problèmes sociaux et sanitaires du pays et de la sous-région; 

Considérant que les Etats de première ligne doivent encore consentir d'énormes 
sacrifices pour restaurer et développer leur infrastructure sanitaire qui a souffert dans le 
passé; 

Notant les initiatives qui sont prises par le Congrès national africain et le Congrès 
panafricain d'Azanie ainsi que par des organisations non gouvernementales en matière de soins 
de santé communautaires en Afrique du Sud; 

Considérant également les résolutions AFR/RC31/R12 et AFR/RC32/R9 du Comité régional de 
l'Afrique, qui demandent 1‘instauration d'un programme spécial de coopération sanitaire avec 
la République populaire d'Angola; 

Rappelant les résolutions WHA39.24, WHA40.23, WHA41.23, WHA42.17 et WHA43.14, adoptées 
aux Trente-Neuvième, Quarantième, Quarante et Unième, Quarante-Deuxième et Quarante-Tro is ième 
Assemblées mondiales de la Santé respectivement； 

Tenant compte du fait que la situation politique passée oblige les pays concernés à 
détourner d'importantes ressources financières et techniques de leurs programmes de santé 
nationaux pour les consacrer aux opérations de secours et à la reconstruction; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport；1 

2. DECIDE que l'OMS doit : 

1) continuer à prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats de 
première ligne, le Lesotho et le Swaziland à faire face aux problèmes de santé des 
personnes déplacées et des réfugiés de la région; 

2) continuer à fournir aux Etats de première ligne une coopération technique dans le 
domaine de la santé en vue de la remise en état de leur infrastructure sanitaire; 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, une 
assistance sanitaire appropriée aux Etats de première ligne (Angola, Botswana, Mozambique, 
Namibie, République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au 
Swaziland; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer 
national africain 

à fournir une assistance dans le domaine de la santé au Congrès 
et au Congrès panafricain d'Azanie; 



2) d'utiliser, si nécessaire, des crédits disponibles au titre du programme du 
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement et de mobiliser des 
ressources extrabudgétaires afin : 

a) d'aider les pays concernés à surmonter les problèmes que leur pose la présence 
de personnes déplacées et de réfugiés sud-africains； 

b) de préparer et d'exécuter, en coopération étroite avec le HCR et les autres 
instances concernées, un programme spécial de remise en état des infrastructures 
sanitaires dans le domaine de la santé à 1‘intention des milliers de réfugiés qui 
souhaitent rentrer dans leurs foyers en Afrique du Sud; 

c) de soutenir les initiatives en matière de soins de santé communautaires 
lancées en Afrique du Sud; 

3) de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'application de cette résolution. 



Point 32.6 de l'ordre du jour 

RECONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LÀ SANTE EN NAMIBIE 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions antérieures adoptées par l'Assemblée de la Santé sur le sujet, 
et notamment la résolution WHA43.15 et les paragraphes 4 et 5 de son dispositif; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la reconstruction et le développement 
du secteur de la santé en Namibie v établi conformément à la résolution susmentionnée； 

Vu 1‘urgente nécessité de reconstruire 1‘ensemble du secteur de la santé f ce qui 
permettra d'accélérer la mise en oeuvre des programmes de soins de santé primaires en vue de 
la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

— л/: 
1. FELICITE le Directeur général pour toutes les mesures qui ont déjà été prises afin 
d'aider le Gouvernement de la Namibie dans son effort de reconstruction; 
2. DEMANDE aux Etats Membres, aux organisations du système des Nations Unies, aux autres 
organisations intergouvernementales et aux organisations non gouvernementales de fournir 
1‘appui financier et la coopération nécessaires； 

3. DEMANDE À NOUVEAU au Directeur général de continuer à intensifier la coopération 
technique et d'appuyer les efforts déjà entrepris par le Gouvernement et le peuple de Namibie 
pour reconstruire et développer le secteur de la santé； 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé sur l'application de la présente résolution. 



DECISIONS 

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 1989 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a pris 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 1989 et dont le Directeur général lui a 
rendu compte. 

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

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a nommé Sir John Reid, à 
titre personnel, membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et le 
membre du Conseil désigné par le Gouvernement de la Tunisie membre suppléant du 
Comité, l'un et 1‘autre pour une période de trois ans. 


