
12 mai 1988 

TROISIEME RAPPORT DE LÀ COMMISSION В 

(PROJET) 

Au cours de ses septième et huitième séances, tenues le 11 mai 1988, la Commission В a 
décidé de recommander à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des 
résolutions et décisions ci-jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

27. Examen de la situation financière de l'Organisation 

27.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 

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

34.2 Assistance médico-sanitaire au Liban 

34.3 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

34.4 Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première 
ligne

 t
 au Lesotho et au Swaziland 

35. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

35.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies pour 1986 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

35.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l
r

OMS 



Point 27.3 de l'ordre du jour 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 
QUI JUSTIFIERAIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

Remplacer le projet de résolution proposé au paragraphe 5 du document A41/8 par le 
texte ci-après : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant la Quarante et Unième Assemblée mondiale dé la 
Santé sur les Membres redevables d

#

 arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que le Bénin, les Comores, Grenade, le Guatemala, la Guinée 
équatoriale, la Jamahiriya arabe libyenne, le Libéria, la République dominicaine, 
Sainte-Lucie, la Sierra Leone et le Tchad étaient, à la date de 1‘ouverture de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure obligeant l'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； 

Ayant été informée qu'à la suite des versements effectués par la Jamahiriya arabe 
libyenne et le Tchad après 1‘ouverture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé

 y
 ces deux Etats Membres sont chacun redevables de montants inférieurs à la 

somme dont ils étaient respectivement débiteurs pour la totalité de 1'exercice 
précédent； 

Notant que Grenade, la Guinée équatoriale, le Libéria et Sainte-Lucie ont soit 
fait part au Directeur général, avant 1‘ouverture de la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé, de leur intention de solder leurs arriérés, soit effectué avant 
cette date certains versements en vue de régler leurs contributions； 

Notant également que le Bénin, les Comores, le Guatemala, la République 
dominicaine et la Sierra Leone n'ont ni fait part au Directeur général, depuis 
l'ouverture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, de leur intention 
de solder leurs arriérés, ni effectué avant cette date de versements en vue de régler 
leurs contributions； 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le nombre de Membres qui, ces dernières 
années, ont été redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution; 

2. INVITE INSTAMMENT les Membres concernés à régulariser leur situation le plus 
rapidement possible; 

3. INVITE EN OUTRE INSTAMMENT les Membres qui n'ont pas fait part de leur intention 
de solder leurs arriérés à le faire de toute urgence； 

4. PRIE le Directeur général de prendre contact, par 1‘intermédiaire des Directeurs 
régionaux, avec les Etats Membres redevables d'arriérés de contributions dans une^ 
mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, afin 
d'examiner la question avec les gouvernements concernés； 



5. PRIE le Conseil exécutif, à la lumière du rapport du Directeur général, et après 
avoir donné aux Membres concernés la possibilité d'expliquer leur situation au Conseil, 
de faire rapport à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état du 
recouvrement des contributions； 

6. DECIDE : 

1) que si, à la date d'ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé, le Bénin, les Comores, le Guatemala, la République dominicaine et la 
Sierra Leone sont encore redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, leur droit de 
vote sera suspendu à compter de cette date, à moins que le Conseil exécutif 
précédent n'ait estimé que le Membre concerné est confronté à des difficultés 
exceptionnelles et que celui-ci n'ait effectué un versement que le Conseil juge 
raisonnable compte tenu des circonstances； 

2) que toute suspension qui prend effet ainsi qu'il a été dit plus haut se 
prolongera jusqu'à ce que les arriérés de 1'Etat Membre aient été ramenés

}
 aux 

sessions suivante et ultérieures de 1'Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur 
au montant qui justifierait 1'application de l'article 7 de la Constitution; 

3) que cette décision sera prise sous réserve du droit de tout Etat Membre de 
demander le rétablissement de son droit de vote conformément à 1'article 7 de la 
Constitution. 



Point 34.2 de 1'ordre du jour 

SITUATION MEDICO-SANITAIRE AU LIBAN 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, 
WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26, WHA39.12 et WHA40.21 
médico-sanitaire au Liban; 

WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 
sur l'assistance 

34/135 du 14 décembre 1979, Prenant note des résolutions 33/146 du 20 décembre 1978, 
35/85 du 5 décembre 1980, 36/205 du 16 décembre 1981, 37/163 du 17 décembre 1982, 38/220 du 
20 décembre 1983, 39/197 du 17 décembre 1984, 40/229 du 17 décembre 1985, 41/196 du 
8 décembre 1986 et 42/199 du 11 décembre 1987 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur 
l'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 l'OMS, en 
collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance 
médico-sanitaire d'urgence au Liban en 1987 et pendant le premier trimestre de 1988； 

Reconnaissant que la situation due à 1‘accroissement du nombre des personnes blessées, 
handicapées et déplacées et à la paralysie des activités économiques exige une assistance 
médico-sanitaire d'urgence； 

Reconnaissant que l'augmentation des charges financières de l'Etat, qui coïncide avec 
la diminution inquiétante des recettes budgétaires, exige une assistance aux services de 
santé dont l'Etat est responsable； 

Prenant note de 1'assistance médico-sanitaire fournie par l'Organisation au Liban 
en 1987-1988; 一 

1. EXPRIME sa satisfaction au Directeur général pour ses efforts continus en vue de 
mobiliser une assistance médico-sanitaire en faveur du Liban; 

2. EXPRIME aussi sa satisfaction à toutes les institutions internationales, à tous les 
organes et organismes des Nations Unies, et à toutes les organisations gouvernementales et 
non gouvernementales qui ont collaboré avec l'OMS 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 
poursuite et une amplification notable des programmes d'assistance médico-sanitaire au 
Liban; 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes 
d'assistance médico-sanitaire et de secours de 1‘Organisation au Liban et d'allouer à cette 
fin, dans toute la mesure possible, des crédits du budget ordinaire et d'autres ressources 
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 
coopération avec l'OMS dans ce domaine, et en particulier de mettre en application les 
recommandations du rapport sur la reconstruction des services de santé au Liban; 

6. DEMANDE aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour les 
opérations de secours et la reconstruction des services de santé du Liban, en coopération 
avec le Ministère de la Santé du Liban； 

7. DEMANDE aux donateurs d'adresser, autant que possible, leurs dons en espèces ou en 
nature au Ministère de la Santé à qui incombe la charge des hôpitaux, des dispensaires et 
des services de santé publique； 

8. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé sur 1'application de la présente résolution. 



Point 34.3 de 1
f

ordre du jour 

ASSISTANCE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES A CHYPRE 

La Quarante et Unième 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, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11 et WHA40.22; 

Prenant note de 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. PREND NOTE avec satisfaction des 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 
réfugiés et personnes déplacées à 
des efforts du Coordonnateur de 1' 
faire rapport sur l'assistance en 
Santé. 

maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre 
assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de 
question à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 



Point 34.4 de 1'ordre du jour 

LUTTE DE LIBERATION EN AFRIQUE AUSTRALE : ASSISTANCE AUX ETATS DE PREMIERE LIGNE, 
AU LESOTHO ET AU SWAZILAND 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de première ligne continuent de subir 
actes de déstabilisation militaire, politique et économique dont est 
du Sud et qui entravent leur développement économique et social; 

Considérant que les Etats de première ligne doivent consentir d 
restaurer et développer leur infrastructure sanitaire qui a souffert 
provoquée par l'Afrique du Sud; 

Considérant également les résolutions AFR/RC31/R12 et AFR/RC32/R9 du Comité régional de 
l'Afrique, qui demandent 1‘instauration d'un programme spécial de coopération sanitaire avec 
la République populaire d'Angola; 

Rappelant les résolutions WHA39.24 et WHA40.23 adoptées aux Trente-Neuvième et 
Quarantième Assemblées

 t
 respectivement； 

Tenant compte du fait que les conséquences de ces actes 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;
1 

2. DECIDE que l'OMS doit : 

les conséquences des 
responsable l'Afrique 

énormes sacrifices pour 
de la déstabilisation 

1) continuer de prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats 
de première ligne, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de santé 
pressants des réfugiés namibiens et sud-africains； 

2) continuer d'assurer aux pays qui sont ou ont été les cibles d'actions de 
déstabilisation menées par l'Afrique du Sud une coopération technique dans le domaine 
de la santé en vue de la remise en état de leur infras truc ture sanitaire endommagée； 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, 
une assistance sanitaire appropriée aux mouvements de libération reconnus par 1‘Organisation 
de l'Unité africaine, aux Etats de première ligne (Angola, Botswana, Mozambique, 
République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland; 

PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier l'assistance humanitaire aux mouvements de libération nationale 
reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine； 

2) 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 personnes déplacées et de réfugiés namibiens 
et sud-africains et les actions de déstabilisation dont ils sont l'objet, ainsi qu'à 
remettre en état leur infrastructure sanitaire endommagée； 

3) de faire rapport à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 



Décisions 

35. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

35•1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies pour 1986 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de 1'état des 
opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans 
le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies pour 1‘armée 1986 et dont le Directeur général lui a rendu compte.^ 

35•2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Dr J. J. A. Reid, à 
titre personnel, membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et le membre du 
Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne membre 
suppléant du Comité, l'un et 1‘autre pour une période de trois ans. 

1 Document A41/15. 


