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VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В

Au cours de ses septième, huitième, neuvième et dixième séances, tenues les 18, 19 
et 21 mai 1973, la Commission В a décidé de recommander à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé l'adoption des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de 
l'ordre du jour :

3.21 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies

3.21.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies pour 1971

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

3.17 Bâtiment du Siège : besoins futurs

3.18 Fonds immobilier
(Deux résolutions ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour)

3.20 Coordination avec le système des Nations Unies
(Trois résolutions ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour)

Point supplé- Pharmacodépendance 
mentaire 1



CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES 
RAPPORT ANNUEL DU COMITE MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS 

DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES POUR 1971

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies, tel qu'il apparaît dans le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse pour 
1971 et dont le Directeur général lui a rendu compte.
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NOMINATION DE REPRESENTANTS AU COMITE 
DES PENSIONS DU PERSONNEL DE L ’OMS

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant l'importance inhabituelle des questions dont le Comité des Pensions du Personnel 
de l'OMS et le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies ont 
à s'occuper en ce moment; et

Estimant donc qu'il est important d'assurer la continuité de la représentation de 1'Assemblée 
au Comité des Pensions,

DECIDE, à titre exceptionnel, de prolonger d'une année le mandat des personnes qui repré
sentent actuellement 1'Assemblée au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS.
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BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS 

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur le bâtiment du Siège,

1. REMERCIE le Comité spécial de l'utile travail qu'il a accompli dans l'intérêt de l'avenir 
de l'Organisation;

2. DECIDE de ne pas poursuivre l'élaboration de plans pour l'extension du bâtiment du Siège 
à l'heure actuelle; et

3. PRIE le Conseil exécutif de réexaminer la situation à sa cinquante-troisième session et 
de faire rapport à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé.
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FONDS IMMOBILIER

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant le rapport du Directeur général à la cinquante et unième session du Conseil 
exécutif sur l'état du fonds immobilier et des projets financés au moyen dudit fonds;

Notant les informations supplémentaires soumises par le Directeur général dans son 
rapport à 1 'Assemblée;

Notant qu'il ne subsiste actuellement aucun solde de recettes occasionnelles affectable 
au fonds immobilier et que 1'Assemblée se trouve donc dans l'impossibilité de donner suite 
à la recommandation formulée par le Conseil exécutif au deuxième paragraphe du dispositif 
de la résolution EB51.R50,!

EXPRIME sa satisfaction du fonctionnement du fonds immobilier au cours de ses trois 
premières années d'existence.

 ̂ Actes off. Org. mond. Santé, 1973, №  206, 34.
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FONDS IMMOBILIER 

Logements pour le personnel en poste dans le sud du Soudan

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant d'après le rapport du Directeur général sur le fonds immobilier que 1'Orga
nisation pourrait avoir à assurer des logements pour son personnel affecté à des projets 
dans le sud du Soudan s'il n'était pas possible de conclure des arrangements avec le PNUD 
pour que celui-ci y pourvoie,

1. PRIE le Directeur général de poursuivre ses négociations avec le PNUD pour que 
celui-ci se charge de la construction et de l'entretien de bâtiments à usage d'habitation 
destinés au personnel de toutes les institutions spécialisées qui poursuivent des activités 
dans le sud du Soudan;

2. AUTORISE le Directeur général à financer, si cela devenait nécessaire, la construction 
de logements à l'intention du personnel OMS affecté à des projets dans le sud du Soudan sur 
tous crédits disponibles au fonds immobilier qui ne seraient pas réservés à d'autres fins, 
ainsi que, le cas échéant, sur les budgets des projets en cause.
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COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES :
QUESTIONS GENERALES

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec le système des 
Nations Unies et ayant pris note de la résolution EB51.R46;

Rappelant les résolutions EB49.R45, WHA24.51, WHA25.31 et WHA25.32;

Prenant note des résolutions pertinentes du Conseil économique et social et de 1 'Assemblée 
générale, ainsi que des décisions du Conseil d'administration du PNUD et du Conseil d'adminis
tration du Fonds des Nations Unies pour 1 'Enfance, qui ont été portées à son attention par le 
Directeur général,

1. EXPRIME sa satisfaction des mesures que le Directeur général est en train de prendre 
pour donner suite à ces diverses résolutions conformément aux principes et aux programmes 
de l'Organisation;

2. PREND NOTE des mesures que le Directeur général est en train d'adopter au sujet des 
résolutions de 1'Assemblée générale relatives à l'application de la Déclaration sur l’octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, ainsi qu'à 1*apartheid, et accueille 
avec satisfaction les renseignements fournis sur les dispositions prises depuis l'examen de 
cette question par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé1 et par le Conseil exécutif 
à sa cinquante et unième session;

3. PRIE le Directeur général de poursuivre son étroite collaboration avec le PNUD, le FISE 
et d'autres programmes qui apportent leur appui aux activités sanitaires et, compte tenu de 
la résolution 2975 (XXVII) de 1 'Assemblée générale, de présenter périodiquement au Conseil 
exécutif des rapports sur les activités bénéficiant de l'assistance du PNUD et de la partici
pation de l'Organisation pour la planification et à la mise en oeuvre des programmes nationaux;

4. FELICITE le Programme alimentaire mondial à l'occasion de son dixième anniversaire, 
exprime à ce programme ses remerciements pour l'assistance qu'il a fournie au cours des 
années en vue de l'exécution d'un grand nombre de projets visant la promotion de la santé et 
exprime l'espoir que la coopération instituée entre l'Organisation mondiale de la Santé et 
le Programme alimentaire mondial se poursuivra;

5. NOTE avec satisfaction l'assistance croissante accordée par l'Organisation aux gouver
nements en vue de leur permettre de développer davantage leur infrastructure sanitaire pour
la fourniture de prestations de planification familiale dans le cadre des services de protection 
maternelle et infantile et d'autres services sanitaires et prie instamment l'Organisation 
d'intensifier le rôle directeur qu'elle joue en ce qui concerne les aspects médicaux de la 
santé des familles en collaboration avec le FISE et le Fonds des Nations Unies pour les 
Activités en matière des Populations, ainsi qu'avec d'autres organisations compétentes appar
tenant ou non au système des Nations Unies, et

6. APPROUVE les mesures que l'OMS est en train de prendre pour préparer le Congrès mondial 
de la Population et l 'Année mondiale de la Population et exprime l'espoir que les ministères 
de la santé apporteront leur participation active pour faire ressortir le rôle important des 
programmes et des recherches intéressant la santé dans ces initiatives.

1 Résolution WHA25.32, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 531.
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CORPS COMMUN D'INSPECTION (MAINTIEN DU CORPS COMMUN D'INSPECTION)

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la partie II de la résolution WHA20.22 et les résolutions WHA24.53 et WHA25.34;

Considérant que 1’Assemblée générale des Nations Unies a décidé par sa résolution 2924 В 
(XXVII) de maintenir le Corps commun d'inspection sur la base expérimentale existante pour une 
nouvelle période de quatre ans au-delà du 31 décembre 1973 et a recommandé que les autres 
organismes participants du système des Nations Unies prennent des mesures appropriées pour le 
maintien du Corps commun d'inspection,

1. DECIDE que l'Organisation mondiale de la Santé continuera de participer au Corps commun 
d ’inspection sur la base expérimentale existante pour une nouvelle période de quatre ans au- 
delà du 31 décembre 1973; et

2. NOTE que 1'Assemblée générale des Nations Unies évaluera à sa trente et unième session 
(1976) les travaux du Corps commun d'inspection en liaison avec le réexamen général du mécanisme 
chargé, dans les organismes des Nations Unies, des fonctions de contrôle, d'enquête et de coordi
nation en matière administrative et budgétaire, en tenant compte notamment des vues des organes 
directeurs des institutions spécialisées intéressées.
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant avec satisfaction l'initiative prise par 1'Assemblée générale des Nations Unies 
dans sa résolution 3042 A (XXVII) concernant l'établissement d'une commission de la fonction 
publique internationale; et

Notant que les chefs de secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées se sont mis d'accord sur un projet provisoire de statut pour ladite commission,

1. SE FELICITE de la décision de 1'Assemblée générale des Nations Unies de créer en principe 
une commission de la fonction publique internationale en vue d'améliorer davantage encore la 
coordination administrative entre les institutions du système commun; et

2. AUTORISE le Directeur général à continuer de collaborer pleinement à la préparation de 
propositions détaillées destinées à être soumises à la vingt-huitième session de 1'Assemblée 
générale pour la création de la commission.
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PHARMACODEPENDANCE

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Exprimant de nouveau la vive inquiétude qu'elle éprouve devant les sérieux problèmes de 
santé publique qui résultent de l'auto-administration de drogues engendrant la dépendance;

Réaffirmant ses résolutions WHA23.42, WHA24.57 et WHA25.62;

Notant avec satisfaction que, conformément aux résolutions susvisées, le Directeur général 
a préparé un programme élargi dans le domaine de la pharmacodépendance, y compris un programme 
de recherches et de rapports épidémiologiques, et a demandé l'appui financier du Fonds des 
Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues en vue d'en faciliter la mise en oeuvre;

Soulignant qu'il est nécessaire que l'Organisation mondiale de la Santé encourage et 
appuie l'institution de programmes plus efficaces de traitement préventif, de réadaptation et 
de formation, de même que l'amélioration des connaissances en matière de pharmacodépendance;

Insistant sur l'importance particulière qu'elle attache à la mise au point de moyens 
permettant, à l'échelon international, la réunion et l'échange de renseignements sur la 
prévalence et l'incidence de la pharmacodépendance, ainsi que sur les facteurs internes et 
externes complexes, d'ordre psychologique et socio-culturel, imputables au milieu qui lui sont 
associés;

Notant aussi que la Commission des Stupéfiants, approuvée par le Conseil économique et 
social, a demandé que l'Organisation mondiale de la Santé aide la Commission en préparant en 
temps utile des rapports sur les caractéristiques épidémiologiques de l'abus des drogues; et

Rappelant les utiles rapports publiés par l'Organisation mondiale de la Santé sur plusieurs 
aspects de la pharmacodépendance,

1. ACCEPTE, sur l'invitation du Conseil économique et social, de prêter son concours à la 
Commission, sous réserve que des fonds deviennent disponibles;

2. EXPRIME l'espoir que le Directeur général pourra mettre en oeuvre rapidement un programme 
de recherches et de rapports sur 1'épidémiologie de la pharmacodépendance; et

3. PRIE le Directeur général

i) d'intensifier ses efforts pour exécuter le programme élargi approuvé par la Vingt- 
Quatrième et la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé;

ii) de prendre les dispositions nécessaires pour fournir les rapports analytiques 
demandés par le Conseil économique et social ; et

iii) de continuer à rechercher une assistance financière pour mener à bien ces activités, 
notamment de la part du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues 
et sous forme de contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé.


