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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 12 mai 1977

TRENTIEME ASSEMBLEE MONDTALE DE LA SANTE

QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 

(P^O^ET)

Au cours de ses huitième et neuvième séances tenues le 12 mai 1977, la Commission в a 
décidé de recommander à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions 
ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :

3.18 Coordination avec le système des Nations Unies

3.18.2 Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats 
en voie d'y accéder en A£rique

Í.3 Assistance spéciale au Kampuchea démocratique, à la République démocra- 
tique populaire lao et à la République socialiste du Viet Nam

4 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre؛.

7 Assistance médico-sanitaire au Liban؛.

5 Maintien en fonction du Corps commun d'inspection؟.

5.6 Statut de Membre et contribution de la Namibie
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3.

3.
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COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES

ASSISTANCE AUX ETATS A Y A N T  RECEMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE 
ET AUX ETATS EN VOIE D'Y ACCEDER EN AFRIQUE

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports que le Directeur général a présentés conformément aux résolu- 
tions WHA29.23 et EB59.R40 sur l'assistance aux Etats ayant récemment accédé ق l'indépendance 
et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique;

Tenant compte des mesures demandées dans la résolution WHA29.23,

1. PREND NOTE avec satisfaction des efforts concertés déployés par le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés, le PNUD, le Bureau du Coordonnateur des secours en cas de 
catastrophe, le FISE, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et l'OMS pour fournir une assis- 
tance à ces Etats;

2. APPROUVE les dispositions prises pour appliquer des mesures souples en vue de répondre 
aux besoins des pays concernés;

3. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier l'assistance sanitaire aux Etats 
ayant récemment accédé à 1'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique ainsi 
qu'aux mouvements de libération nationale reconnus par l'organisation de l'Unité africaine,
et de faire rapport à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur cette '



ASSISTANCE SPECIALE AU KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE, 
A LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO ET A 

LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM

La Trentième Assemblée mondiale de la San ré;

Ayant examiné le rapport du Directeur général, présenté conformément à la résolu- 
tion WHA29.24 sur l'assistance au Kampuchea démocratique, à la République démocratique popu- 
laire lao et à la République socialiste du Viet Nam;

Tenant compte des mesures demandées dans les résolutions WHA29.24 et EB59.R41,

1. PREND NOTE avec satisfaction des efforts concertés qui ont été déployés, conjointement 
avec d'autres institutions intéressées, pour fournir une assistance à ces Etats;

2. SE FELICITE des initiatives du Directeur général, qui ont permis d'obtenir des contri- 
butions financières, en particulier pour •la République socialiste du Viet Nam;

3. REMERCIE de leurs dons généreux les Etats Membres et les organisations qui ont apporté 
une contribution au programme d'assistance spéciale;

4. DEMANDE INSTA^ENT aux Etats Membres qui n'y ont pas encore participé d'appuyer les pro- 
grammes élaborés pour faire face aux besoins particuliers de la République démocratique popu- 
laire lao et de la République socialiste du Viet Nam;

5. PRIE le Directeur général :

1) de poursuivre et d'intensifier ses efforts en vue d'obtenir le maximum de fonds 
possible en faveur des trois pays concernés;
2) de continuer à oeuvrer en faveur de ces pays et de coopérer avec eux en vue de faire 
face à leurs multiples besoins dans le secteur sanitaire, et notamment d'aider à la recons- 
titution des services de santé de la République socialiste du Viet Nam, en collaboration 
avec le Coordonnateur de l'assistance pour le relèvement du Viet Nam.



COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS TINTES 

AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET FERSO^ES DEFLACEES DE CHYPRE

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

" 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 et WHA29.44;

Notant toutes les résolutions pertinentes adoptées par 1'Assemblée générale et le Conseil 
de Sécurité des Nations Unies sur Chypre;

Considérant que la persistance des problèmes de santé relatifs aux réfugiés et aux per- 
sonnes déplacées de Chypre appelle une extension de 1 'aide fournie à cet égard,

1. PREND NOTE avec satisfaction des renseignements donnés par le Directeur général sur l'aide 
sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre;

2. REMERCIE le Coordonnateur de l'Assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre de tous 
les efforts qu'il a déployés afin de réunir les fonds nécessaires à 1 'action menée par 1'Orga- 
nisation pour répondre aux besoins sanitaires de la population de Chypre;

3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en plus de toute aide obtenue dans le cadre des 
efforts du Coordonnateur de 1 'Assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de faire 
rapport sur ladite assistance à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé.



COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS ™ tes

Assistance médico-sanitaire au Liban

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente du principe que la santé de tous les peuples est une condition essentielle pour 
le maintien de la paix et de la sécurité;

Rappelant la résolution WHA29.40;

Considérant que la tragédie du Liban a laissé des milliers de blessés, de mutilés et de 
' et a causé des dommages importants aux établissements et installations médico-
sanitaires des zones urbaines et rurales,

1. ?REND NOTE avec satisfaction des informations données par le Directeur général au sujet 
de l'assistance médico-sanitaire déjà fournie aux catégories de victimes susmentionnées ;

2. EX?RIME sa gratitude au Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies et aux 
Etats Membres qui ont généreusement répondu à l'appel lancé par lui, contribuant ainsi à atté- 
nuer les conséquences pénibles du conflit au Liban;

3. REMERCIE le Comité international de la Croix-Rouge, le UNHCR et le FISE d'avoir aidé 
1 'OMS à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent en matière d'assistance médico- 
sanitaire au Liban; et

4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier l'assistance médico-sanitaire de 
l'organisation au Liban, en allouant à cette fin et dans toute la mesure possible des crédits 
provenant du budget ordinaire et des autres ressources financières de l'OMS, en plus des sommes 
qui pourraient être reçues du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Liban, et 
de faire rapport sur cette assistance à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé.



MAINTIEN EN FONCTION DU CORPS CO^UN D'INSPECTION

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la partie II de la résolution WHA20.22 par laquelle il a été décidé que l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé participerait au Corps commun d'inspection, et les '
WHA24.53 et WHA26.50 qui prolongeaient la participation de l'organisation au Corps commun 
d'inspection jusqu'au 31 décembre 1977;

Notant que 1'Assemblée générale des Nations Unies a décidé par sa résolution 31/192 
d'approuver le Statut du Corps commun d'inspection qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 
1978 et a invité les autres organisations participantes du système des Nations Unies à faire 
de même,

1. DECIDE d'accepter le Statut du Corps commun d'inspection;

2. PRIE le Directeur général de notifier cette acceptation au Secrétaire général de l'Orga- 
nisation des Nations Unies.



STATUT DE №MBRE ET CONTRIBUTION DE LA NAMIBIE

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif relative ف la contribution de la 
Namibie,

1. DECIDE " la Namibie du paiement des contributions fixées en ce qui la concerne
pour les exercices 1978 et suivants, jusqu'à l'année où la Namibie deviendra Membre de plein 
exercice de !1Organisation mondiale de la Santé; et

2. AUTORISE le Directeur général à assurer par prélèvement sur les recettes occasionnelles 
disponibles le financement correspondant à ces contributions.
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TRENTIEME ASSE№LEE MONDIALE DE LA SANTE

QUATRIEME RA??ORT DE LA COMMISSION в

Au cours de ses huitième et neuvième séances tenues le 12 mai 1977, la Commission в a 
décidé de recomnander à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions 
ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :

3.18 Coordination avec le système des Nations Unies

3.18.2 Assistance aux Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance et aux Etats 
en voie d'y accéder en Afrique

3.18.3 Assistance spéciale au Kampuchea démocratique, à la République démocra- 
tique populaire lao et à la République socialiste du Viet Nam

3.18.4 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 

3.18.7 Assistance médico-sanitaire au Liban

3.18.5 Maintien en fonction du Corps commun d'inspection

3.18.6 Statut de Membre et contribution de la Namibie



COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES

ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L'INDERENDANCE 
ET AUX ETATS EN VOIE D'Y ACCEDER EN AFRIQUE

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports que le Directeur général a présentés conforaément aux résolu- 
tions WHA29.23 et EB59.R40 sur l'assistance aux Etats ayant ' accédé à l'indépendance
et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique;

Tenant compte des mesures demandées dans la résolution WHA29.23,

1. FREND NOTE avec satisfaction des efforts concertés déployés par le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés, le FNUD, le Bureau du Coordonnateur des secours en cas de 
catastrophe, le FISE, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et l'OMS pour fournir une assis- 
tance à ces Etats;

2. AFRROU^ les dispositions prises pour appliquer des mesures souples en vue de répondre 
aux besoins des pays concernés;

3. FRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier l'assistance sanitaire aux Etats 
ayant récemment accédé à 1'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique ainsi 
qu'aux mouvements de libération nationale reconnus par l'organisation de l'Unité africaine,
et de faire rapport à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur cette assistance.



ASSISTANCE SPECIALE AU KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE, 
A LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO ET A 

LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Direeteur général, présenté conformément à la résolu- 
tion WHA29.24 sur l'assistance au Kampuchea démocratique, à la République démocratique popu-
laire lao et à la République socialiste du Viet Nam;

,Tenant compte des mesures demandées dans les résolutions WHA29.24 et EB59.R41

1. PREND NOTE avec satisfaction des efforts concertés qui ont été déployés, conjointement 
avec d'autres institutions intéressées, pour fournir une assistançe,.à ces ■Etats;

2. SE FELICITE des initiatives du Directeur général, qui ont permis d'obtenir des contri- 
butions financières, en particulier pour •la République socialiste du Vi؛et- .Nam؛ ,

3. REMERCIE de leurs dons généreux les Etats Membres et les organisations qui ont apporté 
une contribution au programme d'assistance spéciale; ... • ;

арр:иуег les pro-؛д4؛. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres qui n'y ont pas.encore participé 
grammes élaborés pour faire face aux besoins particuliers de la République démocratique popu- 

م,؛ ؛ ص,ر laire lao et de la République socialiste du Viet Nam; .,؛،,..,;وؤ ؛.ت

-ة PRIE le Directeur général : .. ؛؛.-؛مب.^ءأ'ا؛ت'ئم''تتتيةث'مب’ئ"؛!ء .
maximum de fonds 1 ئ) de poursuivre et d'intensifier ses efforts en vue d'obtenir

possible en faveur des trois pays concernés;
2) de continuer à oeuvrer en faveur de ces pays et de coopérer avec eux en vue de faire 

face à leurs multiples besoins dans le secteur sanitaire, et notamment d'aider à la recons 
titution des services de santé de la République socialiste du Viet Nam, en collaboration 

.avec le Coordonnateur de l'assistance pour le relèvement du Viet Nam



COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS TINTES 

AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET FERSONNES DEFLACEES DE CHYFRE

La Trentième 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 et WHA29.44;

Notant toutes les résolutions pertinentes adoptées par 1 'Assemblée générale et le Conseil 
de Sécurité des Nations Unies sur Chypre;

~ que la persistance des problèmes de santé relatifs ^٧̂ réfugiés et aux per-
sonnes déplacées de Chypre appelle une extension de l'aide fournie à cet égard,

1. PREND NOTE avec satisfaction des renseignements donnés par le Directeur général sur l'aide 
sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre;

2. REMERCIE le Coordonnateur de l'Assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre de tous 
les efforts qu'il a déployés afin de réunir les fonds nécessaires à l'action menée par 1'Orga- 
nisation pour répondre aux besoins sanitaires de la population de Chypre;

3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en plus de toute aide obtenue dans le cadre des 
efforts du Coordonnateur de l'Assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de faire 
rapport sur ladite assistance à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé.



COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Assistance médico-sanitaire au Liban

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente du principe; que la santé de tous les peuples est une condition essentielle pour 
le maintien de la paix et de la sécurité;

Rappelant la résolution WHA29.40;

Considérant que la tragédie du Liban a laissé des milkers, ̂ e blessés, de mutilés et de 
handicapés et a causé des dommages importants aux établissements et installations médico- 
sanitaires des zones urbaines et rurales,

1. ?REND NOTE avec satisfaction des informations données par le Directeur général au sujet 
de l 'assistance médicorsanitaire déjà fournie aux catégories de victimes susmentionnées ;

2. EXPRIME sa gratitude au Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies et aux 
Etats Membres qui ont généreusement répondu à l'appel lancé par lui, contribuant ainsi à atté- 
nuer les conséquences pénibles du conflit au Liban;

3. REMERCIE le Comité international de la Croix-Rouge, le UNHCR et le FISE d'avoir aidé 
l'OMS à s 'acquitter des responsabilités qui lui incombent en matière d'assistance médico- 
sanitaire au Liban; et

4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier l'assistance médico-sanitaire de 
l'organisation au Liban, en allouant à cette fin et dans toute la mesure possible des crédits 
provenant du budget ordinaire et des autres ressources financières de l'OMS, en plus des sommes 
qui pourraient être reçues du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Liban, et 
de faire rapport sur cette assistance à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé.



MAINTIEN EN FONCTION DU CORFS COMMUN D'INSFECTION

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la partie II de la résolution WHA20.22 par laquelle il a été déeidé que l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé participerait au Corps commun d'inspection, et les résolutions 
WHA24.53 et WÏÏA26.50 qui prolongeaient la participation de l'organisation au Corps commun 
d'inspection ^squ'au 31 décembre 1977;

Notant que 1'Assemblée générale des Nations Unies a décidé par sa résolution 3l/l92 
d'approuver le Statut du Corps commun d'inspection qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 
1978 et a invité les autres organisations participantes du système des Nations Unies à faire 
de même,

1. DECIDE d'accepter le Statut du Corps commun d'inspection;

2. FRIE le Directeur général de notifier cette acceptation au Secrétaire général de l'Orga- 
nisation des Nations Unies.



STATUT DE MEMBRE ET CONTRIBUTION DE ما NAMIBIE

de la

concerne 
de plein

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif relative à la contribution 
Namibie,

1. DECIDE d'exempter la Namibie du paiement des contributions fixées en ce qui la 
pour les exercices 1978 et suivants, jusqu'à l'année où la Namibie deviendra Membre 
exercice de !'Organisation mondiale de la Santé; et

2. AUTORISE !e Directeur général à assurer par prélèvement sur les recettes occasionnel!es 
disponibles le financement correspondant à ces contributions.


