
(Projet) A39/46 

14 mai 1986 

Au cours de ses huitième et neuvième séances, tenues le 14 mai 1986, la Commission В a 

décidé de recommander à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption des réso-

lutions ci-jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

32. Examen de la situation financière de l'Organisation 

32.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 

donner lieu à 1'application de l'article 7 de la Constitution 

Trois résolutions ont été adoptées au titre de ce point de 1 1 ordre du jour 

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

39.1 Questions générales 

Deux résolutions ont été adoptées au titre de ce point de 1'ordre du jour : 

Impératifs de la mise en oeuvre des Stratégies prospectives d'action de 

Nairobi pour la promotion de la femme dans le secteur de la santé 
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MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT 

DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : ROUMANIE 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 

tions financières avant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur 

redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 

l'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que, lors de 1'ouverture de 1'Assemblée mondiale de la Santé, la Roumanie 

était redevable d'arriérés de contributions dans une mesure obligeant 1'Assemblée de la Santé 

à examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution, s 1 il y a lieu ou non de suspendre 

le droit de vote de ce Membre； 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif sur la proposition de la Roumanie 

concernant le règlement du solde de ses arriérés de contributions qui figure dans le rapport 

du Comité; 

1. DECIDE : 

1) de ne pas suspendre le droit de vote de la Roumanie à la Trente—Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé; 

2) à titre de mesure provisoire, d'accepter la proposition de la Roumanie pour le 

règlement de ses arriérés de contributions, à savoir le versement d fun nouveau montant de 

US $220 000 avant la fin de 1986 et le règlement du solde des contributions dues pour la 

période 1982—1986 inclusivement, soit au total US $2 229 580, en dix annuités égales de 

US $222 958 payables, au cours de chacune des années 1987 à 1996, conformément aux dispo-

sitions de l'article 5.6 du Règlement financier, en sus des contributions annuelles dues 

au cours de cette période; 

3) que, si les dispositions énoncées ci-dessus, sont effectivement appliquées par la 

Roumanie, il ne sera pas nécessaire d'invoquer, lors des futures Assemblées, les dispo-

sitions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 et que, nonobstant les dispositions de 

l'article 5.8 du Règlement financier, le versement du en 1987 au titre de la contri-

bution pour l'exercice 1986-1987 et ceux qui seront effectués au titre des exercices 

suivants seront crédités au compte de 1'exercice correspondant； 

2 . INVITE instamment la Roumanie à réexaminer le plan de remboursement provisoire énoncé au 

paragraphe 1 2) ci-dessus au cours de 1'année à venir en vue de proposer des améliorations 

impliquant une période de remboursement plus courte et à communiquer un plan de remboursement 

révisé au Directeur général; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

sur la situation à ce moment-là et sur toute proposition dont il aura été saisi par la Roumanie 

au sujet du règlement de ses arriérés； 

certaines ques-

les Membres 

l'application de 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Gouvernement de la 

Roumanie• 



MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 

POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : 

BURKINA FASO, DOMINIQUE, GUATEMALA, GUINEE-BISSAU, GUINEE RQUATORIALE, 

ET REPUBLIQUE DOMINICAINE 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d
f
examiner certaines 

questions financières avant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les Membres 

redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 

l'article 7 de la Constitution; 

Ayant été avisée que le Cap-Vert, la Mauritanie, le Niger et le Zaïre ont effectué, dans 

l'intervalle, des versements suffisants pour éviter que leur cas ne soit examiné conformément 

à l'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que, lors de 1'ouverture de 1'Assemblée mondiale de la Santé, les pays 

suivants : Burkina Faso, Dominique, Guatemala, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale et République 

dominicaine étaient redevables d'arriérés de contributions dans une mesure obligeant 1'Assemblée 

de la Santé à examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de 

suspendre le droit de vote de ces Membres, et qu'ils ont communiqué au Directeur général, 

depuis la clôture de la soixante-dix-septième session du Conseil exécutif, leur intention de 

régler leurs arriérés de contributions； 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le nombre d'Etats Membres q u i , ces dernières 

années, ont été passibles des dispositions de 1'article 7 de la Constitution; 

2. DECIDE de ne pas suspendre, à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le droit 

de vote du Burkina F a s o , de la Dominique, du Guatemala, de la Guinée-Bissau, de la Guinée 

équatoriale et de la République dominicaine； 

3. INVITE instamment les Membres concernés à régulariser leur situation au plus tôt； 

4 . PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres concernés. 



MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 

POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : 

COMORES ET SAINTE-LUCIE 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les Membres 

redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 

l'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté q u e , lors de 1'ouverture de 1'Assemblée mondiale de la Santé, les Comores et 

Sainte-Lucie étaient redevables d'arriérés de contributions dans une mesure obligeant l'Assemblée 

de la Santé à examiner, conformément à 1'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de 

suspendre le droit de vote de ces Membres, et que ces derniers n'ont pas fait part au Directeur 

général de leur intention de régler ces arriérés depuis la clôture de la soixante-dix-septième 

session du Conseil exécutif； 

1. DECIDE de suspendre le droit de vote des Comores et de Sainte-Lucie à la Trente-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé; 

2. INVITE INSTAMMENT les deux Membres concernés à régulariser leur situation au plus tôt； 

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres concernés• 



COLLABORATION A L
1
INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

Impératifs de la mise en oeuvre des Stratégies prospectives d'action 

de Nairobi pour la promotion de la femme dans le secteur de la santé 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la "Collaboration à 1
1
 intérieur du 

système des Nations Unies - Questions générales
1 1
1 

Notant la résolution 40/108 adoptée par 1
1
Assemblée générale à sa quarantième session, en 

particulier le paragraphe 10 dans lequel elle priait instamment toutes les institutions spécia-

lisées de prendre les mesures nécessaires pour garantir un effort concerté et soutenu visant 

1
1
 application des dispositions des Stratégies prospectives afin d

1
assurer une amélioration 

substantielle de la condition de la femme d 1 i c i à l'an 2000; 

Rappelant la résolution WHA38.27 dans laquelle le Directeur général était prié de veiller 

à ce que l'Organisation participe activement à la Conférence mondiale de Nairobi; 

Tenant compte de la résolution 1985/46 de l'ECOSOC et notant la contribution que le plan 

à moyen terme établi à l'échelle du système concernant les femmes et le développement, en 

particulier le projet de sous—programme intitulé "Santé, nutrition et planification familiale 1 1, 

pourrait apporter à la mise en oeuvre globale des Stratégies prospectives d'action de Nairobi; 

Rappelant la résolution WHA38.12 qui portait à 30 % l'objectif fixé pour la proportion 

de tous les postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux 

établis qui devraient être occupés par des femmes à 1'Organisation; 

Consciente du fait que les Stratégies prospectives d faction de Nairobi, en particulier 

les paragraphes 148 à 162， ont des incidences considérables pour l'action de l'Organisation; 

1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport de la Conférence mondiale chargée d'examiner et 

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

pement et paix et fait siennes les Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promo-

tion de la femme, cadre politique global pour faire progresser la condition de la femme d 1 i c i 

à l'an 2000; 

2. DECIDE que 1
1
 OMS prendra toutes les mesures appropriées pour coopérer avec d'autres orga-

nisations du système des Nations Unies à la mise en oeuvre des Stratégies prospectives d'action 

de Nairobi； 

3 . PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer la participation de l'Organisation, sur une base intersectorielle et inter-
disciplinaire , a u suivi de la Conférence; 

2) de tenir compte des incidences programmatiques des Stratégies prospectives d'action 

de Nairobi lors de la préparation du projet de budget programme pour 1988-1989 et du 

huitième programme général de travail de 1'Organisation; 

3) de soumettre à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les acti-

vités entreprises et proposées par l'Organisation pour mettre en oeuvre les Stratégies 

prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme. 

1 Document A39/25. 



COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : QUESTIONS GENERALES 

Contribution de l'OMS à l'Année internationale de la paix 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant la résolution 40/3 de 1'Assemblée générale de 1'Organisation des Nations Unies qui 
proclame l'année 1986 Année internationale de la paix; 

Compte tenu des résolutions WHA13.56, WHA13.67, WHA15.51, WHA17.45, WHA20.54, WHA23.53, 

WHA32.24, WHA32.30, WHA33.24, WHA34.38 et WHA36.28 de 1 TAssemblée de la Santé et d'autres réso-

lutions concernant le rôle des médecins dans le maintien et la promotion de la paix; 

Rappelant les dispositions de la Constitution de 1 1 OMS concernant le lien étroit qui 
existe entre la santé et la promotion de la paix et de la sécurité internationales ainsi que 
les dispositions de la résolution 34/58 de 1'Assemblée générale de 1'Organisation des Nations 
Unies proclamant que, réciproquement, la paix et la sécurité sont des conditions importantes 
pour préserver et améliorer la santé de tous les peuples et que la coopération entre les 
nations sur les problèmes essentiels de la santé peut être une contribution importante à la 
paix; 

Ayant présente à 1'esprit 1'affirmation contenue dans la Déclaration d'Alma-Ata selon 

laquelle une politique authentique de paix, de détente internationale et de désarmement devrait 

permettre de dégager les ressources supplémentaires nécessaires entre autres pour atteindre 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

1. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à poursuivre leurs efforts pour instaurer la santé pour tous, et notamment pour 
maintenir et promouvoir la paix; 

2) à faire tout leur possible pour mettre une fin à la course aux armements et notamment 

aux armements nucléaires, et pour que les ressources ainsi libérées s e r v e n t ^ financer des 

programmes nationaux de développement social et économique, y compris des programmes 

relatifs à la santé et aux sciences médicales； 

2 . DEMANDE au Directeur général : 

1) de continuer à prendre des mesures appropriées pour mettre en oeuvre la résolution 

WHA36.28 et de présenter un rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé; 

2) d 1 informer le Secrétaire général de 1 Organisation des Nations Unies des mesures 

prises par 1'Organisation mondiale de la Santé dans le cadre de 1'Année internationale de 

la paix. 


