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QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

(PROJET) 

Au cours de ses onzième et douzième séances tenues le 20 mai 1980, la Commission В a 
décidé de recommander à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption des réso-
lutions ci-après se rapportant aux points suivants de 11 ordre du jour : 

41. Périodicité des Assemblées de la Santé 

43, Etudes organiques du Conseil exécutif 

43.1 Etude organique sur "Le rôle des tableaux et comités d'experts et des 
centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS 
en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques 
de l'Organisation" 

46. Collaboration avec le système des Nations Unies 

46.2 Accord entre l'OMS et le Fonds international de Développement agricole 

46 Л Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 

4 6 . 5 Assistance médico-sanitaire au Liban 



PERIODICITE DES ASSEMBLEES DE LA SANTE 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'étude des structures de l'OMS eu égard 
à ses fonctions,1 préparé conformément à la résolution WHA31.27, et notamment le rapport du 
Directeur général sur la périodicité des Assemblées de la Santé,2 ainsi que la résolution 
EB65.R12; 

Ayant aussi examiné l'étude du Conseil exécutif sur la périodicité des Assemblées de la 
Santé qui faisait suite à la résolution WHA32.26;^ 

Ayant présente à l'esprit la nécessité de préserver et de renforcer 1'influence des Etats 
Membres au sein de l'Organisation; 

Reconnaissant que le principe de la programmation-budgétisation biennale est maintenant 
appliqué par l'OMS ； 

Consciente du fait que le passage d'Assemblées de la Santé annuelles à des Assemblées 
biennales obligerait à modifier le texte des Articles 13, 14， 15 et 16 de la Constitution 
comme il est indiqué dans le rapport du Directeur général；2 

Considérant qu'une initiative de l'Assemblée de la Santé visant à modifier la Constitution 
en vertu de 1'Article 73 n'est possible que si les Membres ont pu examiner, six mois avant 
l'Assemblée de la Santé, le texte de toute proposition d'amendement à la Constitution; 

Reconnaissant qu'il y aurait de nombreux avantages à abréger une année sur deux la durée 
des Assemblées； 

1. PRIE le Directeur général, conformément aux dispositions de l'Article 73 de la Consti-
tution, de communiquer aux Etats Membres, pour examen, la présente résolution ainsi que le 
texte des amendements qu'il est proposé d'apporter à la Constitution. 

2. INVITE instamment les Etats Membres à étudier soigneusement, au cours des douze prochains 
mois, les modifications constitutionnelles nécessaires qui sont exposées dans le rapport du 
Directeur général；2 

3. PRIE les comités régionaux d'examiner les conséquences qui résulteraient, pour leurs 
activités, de la tenue d'Assemblées de la Santé biennales et de faire rapport sur ce sujet au 
Conseil exécutif, lors de sa soixante-septième session; 

4. PRIE le Conseil exécutif d'étudier 1'incidence qu'aurait 1'introduction d'Assemblées de la 
Santé biennales sur les activités et le fonctionnement de toutes les instances de 1'Organi-
sation, en particulier du Conseil exécutif et des comités régionaux, en vue de les renforcer, 
et de soumettre des recommandations appropriées à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé; 

5. RECOMMANDE qu'en 1981， la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé envisage de 
modifier, en vertu des Articles 73 et 60 de la Constitution, et sur la base des recommandations 
et conclusions du Conseil exécutif, les textes des Articles 13, 14, 15 et 16 de la Constitution, 
afin de permettre le passage d'Assemblées de la Santé annuelles à des Assemblées biennales, et 
envisage simultanément de prendre d'autres décisions concernant la structure. 
6. ESTIME que, dans l'attente, les années paires (années sans examen du budget programme), 
la durée des Assemblées devrait, le plus tot possible, être limitée à deux semaines au maximum. 

1 Documents АЗЗ/2 et EB65/I98�/REC/I，annexes 8-10. 
2 Document EB65 / l98o/REc/ l, annexe 8 . 

Document EB65/I98O/REC/2, pp. 174-190. 
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ETUDE ORGANIQUE SUR "LE ROLE DES TABLEAUX ET COMITES D'EXPERTS 
ET DES CENTRES COLLABORATEURS DE L'OMS DANS LA SATISFACTION DES BESOINS 

DE L'OMS EN AVIS AUTORISES, AINSI QUE DANS LA REALISATION 
DES ACTIVITES TECHNIQUES DE L'ORGANISATION11 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné 1'étude organique du Conseil exécutif sur le rôle des tableaux et comités 
d'experts et des centres collaborateurs de 11 OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en 
avis autorités, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 1'Organisation;^ 

Rappelant les résolutions EB59.R34 et WHA30.17; 

Estimant que l'étude organique fournit une base constructive pour 1'utilisation ulté-
rieure des experts et institutions appelés à soutenir 1'action de 1'OMS； 

Estimant en outre qu'elle apporte une contribution positive à 1'étude des structures de 
l'OMS eu égard à ses fonctions et aura des incidences importantes pour la formulation et la 
mise en oeuvre des stratégies nationales, régionales et mondiale en vue de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, 

1. FELICITE le Conseil exécutif de son étude sur le role des tableaux et comités d1experts 
et des centres collaborateurs de 11 OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis auto-
risés ,ainsi que dans la réalisation des activités techniques de l'Organisation; 

2. NOTE avec satisfaction et approuve ses constatations, conclusions et recommandations, 
notamment en ce qui concerne : 

a) la définition plus large donnée à la notion d'expert de 1'OMS ainsi que la concep-
tion plus générale du rôle des centres collaborateurs de 1'OMS； 

b) la sélection sur une base élargie des experts et institutions appelés à coopérer 
avec l'Organisation afin d'assurer l'équilibre du système d'expertise de 1'OMS sur les 
plans scientifique, technique et international, et 
c) le rôle majeur dévolu aux Régions de 11 OMS dans l'établissement et le fonctionne-
ment du système par le biais de la collaboration active des pays Membres eux-mêmes； 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de faire tout leur possible pour aider l'Organisation 
à développer sa somme d1 expertise, en mettant à sa disposition les personnels et institutions 
sanitaires nationaux capables de contribuer à ses activités ； 

4. PRIE le Directeur général de prendre les mesures qui s1 imposent pour donner effet aux 
conclusions et recommandations de l'étude, notamment en ce qui concerne : 

a) 1'établissement d'un nouveau règlement qui devra être adopté par 1'Assemblée de la 
Santé et qui régira les mécanismes OMS de consultations d'experts et de collaboration 
avec les institutions dans leur ensemble； 

b) la formulation d'un plan d'action visant à adapter le système actuellement envisagé 
aux besoins du programme de l'OMS, en particulier aux priorités telles qu'elles sont 
déterminées dans le sixième programme général de travail, ainsi qu'au développement à 
moyen et à long terme de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de 
santé； 

5. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport selon les besoins au Conseil exécutif 
et à 1'Assemblée de la Santé sur les mesures prises pour donner suite à l'étude organique. 

1 Document EB65/l98o/REc/1, annexe 6, page 87. 



COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : 
ACCORD ENTRE L'OMS ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur un Accord entre 1'Organisation mondiale 
de la Santé et le Fonds international de Développement agricole;1 

Vu 1'article 70 de la Constitution de 1'Organisation mondiale de la Santé, 

APPROUVE 1'Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et le Fonds international 
de Développement agricole； 

AUTORISE le Directeur général à signer, au nom de 1'Organisation mondiale de la Santé, 
ledit Accord avec le Président du Fonds international de Développement agricole. 

1 Document АЗЗ/23. 
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COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : 
ASSISTANCE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DE CHYPRE 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte du principe selon lequel la santé pour tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix et de la sécurité； 

Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25 et WHA32.18; 

Prenant note de toutes les résolutions pertinentes de 1'Assemblée générale et du Conseil 
de Sécurité des Nations Unies sur Chypre； 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 
déplacées de Chypre exigent la poursuite de 1'assistance, 

1. ENREGISTRE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général sur 
1'assis tance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre； 

2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de 1'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 1'Organisation pour faire face aux besoins de santé de la 
population chypriote； 

3. PRIE le Directeur général de ma intenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre 
des efforts du Coordonnateur de 11 assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de 
faire rapport sur ladite assistance à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 
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COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : 
ASSISTANCE MEDICO-SANITAIRE AU LIBAN 

La Trente-Troisième 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； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général̂ " relatif à 1'assistance médico-sanitaire au 
Liban durant la période d'avril 19 79 à mars 1980; 

Rappelant les précédentes résolutions WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26 et WHA32.19 relatives 
à 1'assistance médico-sanitaire au Liban; 

Prenant note de toutes les résolutions pertinentes des Nations Unies relatives au Liban; 

Tenant compte des appels lancés par le Secrétaire général des Nations Unies au sujet de 
1'assistance internationale pour la reconstruction et le développement du Liban; 

Considérant que 1'ampleur des problèmes sanitaires persistants au Liban exige la poursuite 
et 1' intensification de 1'assistance médico-sanitaire qui lui est accordée; 

1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général au sujet de 
l'assistance médico-sanitaire déjà fournie au Liban et le remercie de ses efforts； 

2. EXPRIME ses remerciements aux institutions spécialisées des Nations Unies ainsi qu'à 
toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales qui ont aidé l'OMS à atteindre 
ses objectifs dans ce domaine； 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier 1'assistance médico-sari itaire de 
l'OMS au Liban, en allouant à cette fin, et dans toute la mesure du possible, des crédits du 
budget ordinaire ainsi que d'autres ressources financières, et d1en faire rapport à la Trente-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 Document АЗЗ/25. 


