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QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Au cours de ses huitième, neuvième et dixième séances, tenues les 15 et 16 mai 1985, la 

Commission В a décidé de recommander à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

1'adoption de résolutions (ci-jointes) et de décisions se rapportant aux points suivants de 

l'ordre du jour : 

33. Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

Assistance médico-sanitaire au Liban 

Les femmes, la santé et le développement 

33.3 

33.4 

33.2 

33.5 Lutte de libération en Afrique australe - Assistance aux 

de front, au Lesotho et au Swaziland 

33.6 Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays 

et la famine en Afrique 

Etats de la ligne 

touchés par la sécheresse 

34. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

34.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse 

des Nations Unies pour 1983 

des Pensions du Personnel 

La Commission a décidé de recommander à la Trente-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé de prendre note de 1'état des opérations de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel qui est indiqué dans le rapport annuel de la Caisse 
commune des Pens ions du Personnel des Nations Unies pour l'année 1983 et dont 
le Directeur général lui a rendu compte•^ 

34.2 Nomination de representants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Commission a décidé de recommander à la Trente-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé de nommer le Dr J. J. A . Reid à titre personnel membre du Comité 
des Pensions du Personnel de 1'OMS et le membre du Conseil exécutif désigné 
par le Gouvernement du Yémen démocratique membre suppléant du Comité, 1

1

 un et 
1'autre pour une période de trois ans. 



COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 

ASSISTANCE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES A CHYPRE 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe selon lequel la santé de 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, WHA33.22, 

WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22 et WHA37.24; 

Notant toutes les résolutions pertinentes de 1'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 1'assistance fournie à leur intention; 

1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général^ sur 

1'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à 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 1'action menée par 1'Organisation pour faire face aux besoins de santé de la 

population de Chypre； 

3. PRIE le Directeur général de maintenir et d
1

 intensifier l'assistance sanitaire aux 

réfugiés et personnes déplacées à Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre 

des efforts du Coordonnateur de 1'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de 

faire rapport sur 1'assistance en question à la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé. 



COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 

ASSISTANCE MEDICO-SANITAIRE AU LIBAN 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 

WHA35.19, WHA36.23 et WHA37.25 sur 1'assistance médico-sanitaire au Liban; 

Prenant note des résolutions 33/146 du 20 décembre 1978, 34/135 du 14 décembre 1979, 35/85 

du 5 décembre 1980, 36/205 du 16 décembre 1981, 37/163 du 19 décembre 1982, 38/220 du 

20 décembre 1983 et 39/197 du 17 décembre 1984 de 1'Assemblée générale des Nations Unies sur 

1'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; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général^ sur les mesures prises par 1
?

0 M S , en colla-

boration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance médico-sanitaire 

d'urgence au Liban en 1983-1984 et pendant le premier trimestre de 1985; 

Reconnaissant que la situation tragique engendrée par les tout derniers événements exige 

qu'une assistance et des secours soient apportés d'urgence aux personnes déplacées de leurs 

foyers et de leur région; 

Prenant note de l'assistance médico-sanitaire fournie par 1'Organisation au Liban en 

1984-1985; 

1• EXPRIME sa reconnaissance au Directeur général pour ses efforts continus en vue de rtiobi-

liser une assistance médico-sanitaire en faveur du Liban; 

2. EXPRIME aussi sa reconnaissance à toutes les institutions internationales, à tous les 

organes et organismes des Nations Unies et à toutes les organisations gouvernementales et non 

gouvernementale s 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 source de grande préoccupation et exigent donc la pour-

suite et une amplification notable des programmes d'assistance médico-sanitaire au Liban; 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d
1

 amplifier notablement les programmes d'assis-

tance médico-sanitaire et de secours de l'Organisation au Liban et d'allouer à cette fin, dans 

toute la mesure possible, des fonds du budget ordinaire et 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
1

 intensifier leur coopéra-

tion avec l'OMS dans ce domaine, et en particulier de mettre en application les recommanda-

tions du rapport sur la reconstruction des services sanitaires du Liban; 

6. DEMANDE aussi aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour les 

opérations de secours et la reconstruction des services sanitaires du Liban, en consultation 

avec le Ministère de la Santé et des Affaires sociales du Liban; 

7. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé sur 1'application de la présente résolution. 



COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 
LES FEMMES, LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général"'" et des vues du Conseil exécutif sur la 

situation sanitaire des femmes et leur rôle dans la santé et le développement, notamment dans 

la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d
1

 ici 1
1

 an 2000； 

Notant la relation étroite entre l'égalité des droits de 1'homme et de la femme et la 

participation des femmes à 1'action de santé et à la promotion de la santé pour tous, notamment 

en tant que décideurs； 

Rappelant les résolutions antérieures de 1'Assemblée de la Santé sur le rôle des femmes 

e t , en particulier, les résolutions WHA28.40, WHA29.43 et WHA36.21; 

Reconnaissant la grande importance de la prochaine Conférence mondiale chargée d
1

 examiner 

et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, dévelop-

pement et paix； 

Préoccupée par la lenteur des progrès accomplis par certains pays dans la réalisation des 

objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la femme qui sont énoncés dans les rapports de 

la Conférence mondiale de 1'Année internationale de la femme, de Mexico (1975), de la Confé-

rence mondiale de la Décennie des Nations Unies pour la femme, de Copenhague (1980) et de la 

Conférence internationale sur la Population, de Mexico (1984)， notamment en ce qui concerne la 

santé physique et mentale des femmes mais aussi leur sécurité sur le plan social et la sauve-

garde de leurs droits ； 

Préoccupée par le taux très élevé de mortalité maternelle qui prévaut dans de nombreux 

pays et par la fréquence et la gravité des séquelles pour la santé physique et mentale des 

femmes de certaines pratiques, notamment lors de la grossesse ou de 1
1

 accouchement, mais aussi 

lors de la puberté ou de l'enfance； 

Préoccupée par les atteintes à la santé physique et mentale des femmes et les risques pour 

leurs enfants que constituent des conditions inadéquates de travail domestique ou salarié； 

Préoccupée par la fréquence, dans bon nombre de pays, de 1'anémie nutritionnelle, surtout 

chez les femmes enceintes； 

Préoccupée par le rapprochement des grossesses， notamment dans les pays en développement, 

et consciente de 1
1

 intérêt qu'il y a à espacer les grossesses dans le cadre d'une politique de 

planification familiale appropriée et intégrée dans le programme général de développement 

économique et social de chaque pays； 

Rappelant avec inquiétude la prévalence： 

d'adolescentes ; 

dans certains pays, des mariages et des grossesses 

Préoccupée par la fréquence et 1'impact croissants des sévices exercés dans le milieu 

familial sur les femmes et les enfants； 

Consciente du fait que dans certains pays le grand public ne connaît pas suffisamment la 

nature des risques que présentent pour la santé, voire la vie des femmes, des facteurs tels 

que les déficiences ou insuffisances alimentaires, le manque d'hygiène, des charges excessives 

de travail et la grossesse avant la pleine maturité physique et un développement psychique 

correspondant, risques qui peuvent aussi se répercuter sur la santé des enfants； 



Rappelant la corrélation entre l'éducation des mères et 1
1

 abaissement du taux de mortalité 

des enfants； 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport au Conseil exécutif； 

2• DEMANDE aux Etats Membres de porter une attention accrue, dans le cadre des activités 

nationales et de la coopération internationale, à la protection de la santé physique et mentale 

des femmes, notamment en ce qui concerne leur alimentation, la santé des femmes enceintes et 

des jeunes mères et les conditions de travail, d'aider les femmes à remplir leurs fonctions de 

dispensatrices de soins de santé primaires, d'intensifier leurs efforts pour donner aux femmes 

de plus nombreuses occasions d'agir en vue de la réalisation des objectifs des stratégies de la 

santé pour tous et, enfin, de prendre une part active à la Conférence mondiale chargée d'examiner 

et d
1

 évaluer les résultat s de la Décennie des Nations Unies pour la femme； 

3 . PRIE le Conseil exécutif de suivre les progrès réalisés en ce qui concerne les femmes, la 

santé et le déve loppemerit ； 

4• PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que 1'Organisation participe activement à la Conférence mondiale et 

de présenter à celle-ci un rapport sur le rôle des femmes dans la santé et le développement 

et sur les principaux risques qui les menacent ainsi que sur les possibilités de parer à 

ces risques； 

2) de continuer à prêter une attention soutenue à la coopération avec les Etats Membres 

et à leur fournir des services spécialisés pour leurs activités visant à promouvoir la 

santé physique et mentale des femmes, y compris l'information et 1'éducation du public, à 

intensifier la participation des femmes, notamment en tant que décideurs, au développement 

sanitaire et socio-économique, et à les aider à évaluer 1'effet des programmes de dévelop-

pement sanitaire et des services sociaux sur la situation des femmes et sur la protection 

et la promotion de la santé physique et mentale des femmes； 

3) de renforcer la coordination avec les autres organes des Nations Unies qui prennent 

plus particulièrement en compte le rôle économique des femmes； 

4) d
1

 évaluer la contribution des programmes de l'OMS à la promotion et à la protection 
de la santé physique et mentale des femmes et les effets de ces programmes sur la partici-
pation des femmes à l'action de santé； 

5) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé sur 

les progrès accomplis dans ce domaine. 



COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 

LUTTE DE LIBERATION EN AFRIQUE AUSTRALE - ASSISTANCE AUX 

ETATS DE LA LIGNE DE FRONT, AU LESOTHO ET AU SWAZILAND 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de la ligne de front et le Lesotho continuent de subir les 

conséquences du banditisme arxné et des actions de déstabilisation politique et économique dont 

se rend responsable le régime raciste d'Afrique du Sud et qui entravent leur développement 

économique et social; 

Considérant que les Etats de la ligne de front et le Lesotho doivent consentir d'énormes 

sacrifices pour restaurer et développer leur infrastructure sanitaire qui a souffert de la 

déstabilisation militaire dirigée, tramée et perpétrée par le régime raciste d'Afrique du Sud; 

Considérant également les résolution AFR/RC31/R12 et AFR/RC32/R9 du Comité régional de 

l'Afrique, qui demandent 1'instauration d
1

 un programme spécial de coopération sanitaire avec la 

République populaire d'Angola; 

Tenant compte du fait que les conséquences de ces actions de déstabilisation obligent 

encore les pays concernés à détourner d'importantes ressources financières et techniques de 

leurs programmes de santé nationaux pour les consacrer à la défense et à la reconstruction; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;^ 

2 . DECIDE que l'OMS doit : 

1) continuer à prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats de 

la ligne de front, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de santé pressants 

des réfugiés namibiens et sud-africains； 

2) continuer à fournir aux pays qui sont ou ont été l'objet d'actions de déstabilisation 

menées par 1'Afrique du Sud une assistance sanitaire, du personnel de santé, des produits 

pharmaceutiques et une aide financière pour leurs programmes de santé nationaux et pour 

tous les programmes de santé spéciaux que les actions de déstabilisation ont rendus néces-

saires pour la restauration de leurs infrastructures sanitaires endommagées； 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, une 

assistance sanitaire appropriée aux Etats de la ligne de front (Angola, Botswana, Mozambique, 

République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'utiliser, si nécessaire, les crédits disponibles au titre du programme du 

Directeur général pour le développement afin d'aider les pays concernés à surmonter les 

problèmes que leur posent la présence de réfugiés namibiens et sud-africains et les 

actions de déstabilisation dont ils sont 1'objet ainsi qu'à restaurer leur infrastructure 

sanitaire endommagée; 

2) de faire rapport à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 

réalisés dans 1'application de la présente résolution. 



COLLABORATION A L
f

INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 

ASSISTANCE SANITAIRE, MEDICALE ET SOCIALE D'URGENCE AUX PAYS 

TOUCHES PAR LA SECHERESSE, LA FAMINE ET D'AUTRES CATASTROPHES EN AFRIQUE 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par la grave crise économique du continent africain qui touche un 

grand nombre de pays aux prises avec la sécheresse, des pénuries alimentaires, des problèmes de 

réfugiés, de rapatriés et de personnes déplacées, et le ralentissement du processus de 

développement； 

Rappelant les résolutions 38/199 et 38/200 de 1'Assemblée générale des Nations Unies et 

compte tenu en particulier de la résolution 39/29 et de la Déclaration sur la situation écono-

mique critique en Afrique; 

Rappelant également les résolutions WHA36.29 et WHA37.29 de 1'Assemblée mondiale de la 

Santé et la résolution EB75.R14 du Conseil exécutif； 

Exprimant la solidarité des pays non alignés et des autres pays en développement ainsi que 

de la communauté internationale avec les populations africaines sinistrées ainsi que leur pro-

fonde sympathie à leur égard et rappelant que la réunion au niveau ministériel des pays non 

alignés tenue à New Delhi en avril 1985 a préconisé d'intensifier les efforts et de répondre 

généreusement aux besoins urgents ainsi qu
1

 aux exigences des programmes de développement à 

moyen et à long terme； 

. 1 . . 
Tenant compte du rapport du Directeur général sur la crise en Afrique et notant avec 

satisfaction les mesures humanitaires prises par l'Organisation mondiale de la Santé pour 

remédier à la grave situation sanitaire provoquée par cette crise; 

Soulignant la nécessité d
1

 une action intégrée associant des mesures d'urgence à une pers-

pective de développement à long terme pour résoudre efficacement la crise; 

1. ENGAGE la communauté internationale, y compris les donateurs bilatéraux, les organes, 

organismes et institutions spécialisées des Nations Unies et les organisations non gouvernemen-

tales et autres, à poursuivre vigoureusement leurs efforts d'assistance pour s
1

 attaquer à la 

crise de façon coordonnée et concertée en tenant compte de la nécessité imperative d
1

 associer 

ces initiatives et ces efforts à une perspective de développement à long terme; 

2. PRIE les Etats Membres et les pays sinistrés de tout mettre en oeuvre pour faciliter et 

coordonner 1
1

 ensemble des mesures d
1

 assistance, de relèvement et de développement； 

3. DEMANDE INSTAMMENT au Directeur général et aux Directeurs régionaux concernés de poursuivre 

sans relâche leurs efforts de coopération avec les gouvernement s des Etats Membres africains 

sinistrés pour remédier aux conséquences sanitaires de la crise, dans le cadre des stratégies 

régionales et mondiale de la santé pour tous, compte tenu en particulier de la nécessité 

d'intensifier la coopération technique de 1'OMS au niveau des pays afin de permettre aux Etats 

Membres d'être mieux à même de faire face aux catastrophes et notamment de prendre des mesures 

pour prévenir et combattre la malnutrition, 1'anémie et les épidémies； 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de faire le point de la situation en collaboration avec les pays concernés et de 

prendre les mesureg voulues pour mobiliser des ressources additionnelles en vue d
1

 aider 

ces pays； 

2) de faire rapport sur les mesures prises à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé. 


