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Au cours de ses treizième et quatorzième séances, tenues le 20 mai 1981, la Commission Б 
a décidé de recommander à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption des 
résolutions ci-jointes et des décisions ci-après se rapportant aux points suivants de 1'ordre 
du jour : 

42. Collaboration avec le système des Nations Unies 

42.4 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 
42о5 Assistance médico-sanitaire au Liban 

43. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

43.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies pour 1979 
La Commission В a décidé de recommander à la Trente-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé de prendre note de 1 * état du fonctionnement de la Caisse 
commune des Pensions du Personnel, tel queil est indiqué dans son rapport 
annuel pour 1'année 1979^ et tel qu'il a été communiqué par le Directeur 
général. 

43.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 
La Commission В a décidé de recommander à la Trente-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé de nommer le membre du Conseil exécutif désigné par le 
Gouvernement du Japon membre du Comité des Pensions de 1 'OMS , et le membre du 
Conseil désigné par le Gouvernement des Seychelles membre suppléant du Comité, 
la durée de leur mandat étant fixée à trois ans. 
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COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : 
ASSISTANCE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DE CHYPRE 

La Trente-Quatrième 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, WHA32.18 et WHA33.22; 

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'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre； 

2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de 11 assistance humanitaire des Nations Unies 
à Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d1obtenir les fonds nécessaires au 
financement de 11 action menée par l'Organisation pour faire face aux besoins de santé de la 
population chypriote; 

3. PRIE le Directeur général de maintenir et d1 intensifier 11 assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en sus de toute 11 assistance fournie 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-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 



ASSISTANCE MEDICO-SANITAIRE AU LIBAN 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant ses résolutions WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.10 et WHA33.23 sur l'assis-
tance médico-sanitaire au Liban ； 

Prenant acte des résolutions de 1'Assemblée générale 33/146 du 20 décembre 1978, 34/l35 du 
14 décembre 1979 et 35/85 du 5 décembre 1980 sur 1'aide internationale à la reconstruction et 
au développement du Liban demandant aux institutions spécialisées, aux organes et autres orga-
nismes des Nations Unies d'intensifier leurs efforts dans ce domaine； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général^ sur les mesures prises par l'OMS en colla-
boration avec d'autres institutions internationales pour fournir une assistance médico-
sanitaire d'urgence au Liban en 1980-1981； 

Prenant acte de 1'assistance médico-sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en 
1980-1981; 

1. EXPRIME SES REMERCIEMENTS au Directeur général pour les efforts qu'il a accomplis; 

2. EXPRIME EN OUTRE SES REMERCIEMENTS à toutes les institutions internationales, aux organes 
et organismes des Nations Unies et à toutes les organisations gouvernementales et non gouver-
nementales qui ont collaboré avec 1 '0MS dans ce domaine； 

3. CONSIDERE que les problèmes médico-sanitaires croissants du Liban qui ont récemment atteint 
un niveau critique sont une cause de grave préoccupation et exigent donc le maintien et une 
intensification notable de l'assistance médico-sanitaire au Liban; 

4. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier notablement l'assistance médico-
sanitaire de l'Organisation au Liban et d'imputer à cette fin, dans toute la mesure possible, 
des fonds sur le budget ordinaire et sur d'autres sources financières； 

5. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies et à 
toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur coopéra-
tion avec l'OMS dans ce domaine ； 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Trente—Cinquième Assemblée 
Santé sur 1'application de cette résolution. 

mondiale de la 
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