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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE A44/55 

QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

A ses quatrième, cinquième et sixième séances, tenues les 13 et 14 mai 1991, la 
Commission В a décidé de recommander à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter les résolutions ci-jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

28. Fonds immobilier 

29. Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 

31. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine 

32. Collaboration à 1‘intérieur du système des Nations Unies 

32.1 Questions générales 

32.2 Sommet mondial pour l'enfance (suivi) 

La Commission В a décidé de ne pas examiner le projet de résolution proposé par le 
Conseil exécutif dans sa résolution EB87.R20. 



FONDS IMMOBILIER 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB87.R19 et le rapport du Directeur général sur l'état des 
projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la 
période du 1

e r

 juin 1991 au 31 mai 1992; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires en 
raison des fluctuations des taux de change； 

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie IV du 
rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $1 208 000; 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles
f
 la 

de US $1 082 000. 



METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de l'Assemblée 
de la Santé, préparé en application de la décision WHA40(10)； 

Rappelant les résolutions WHA32.36, WHA37.21 et EB79.R20, ainsi que les résolutions 
précédentes sur ce sujet et les recommandations figurant dans la décision EB87(12)； 
r •. 

Reconnaissant qu'il est souhaitable de continuer à améliorer la méthode de travail de 
l'Assemblée de la Santé； 

DECIDE : 

1) que les projets de résolution concernant des questions techniques ne seront 
examinés par l'Assemblée de la Santé que s'ils se fondent sur un examen approfondi fait 
sous le point de 1‘ordre du jour auquel ils se rapportent ou s'ils ont été préalablement 
examinés par le Conseil exécutif; 

2) qu'à partir de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, les discussions 
techniques n'auront lieu que les années paires, lorsqu'il n'y a pas d'examen du projet 
de budget programme. 



SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, 
Y COMPRIS LA PALESTINE 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial, énoncé dans la Constitution de l'OMS, selon lequel la 
santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 
sécurité； 

Sérieusement préoccupée par les violations des droits de 1‘homme dans les territoires 
arabes occupés； 

Rappelant que la puissance d'occupation se doit de respecter rigoureusement les 
obligations qui lui incombent aux termes de la Quatrième Convention de Genève de 1949, à 
laquelle elle ne s'est pas conformée notamment dans des domaines aussi essentiels que celui 
de la santé； 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires 
satisfaisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris 
l'implantation de colonies de peuplement, qui est contraire aux dispositions de la Quatrième 
Convention de Genève de 1949； 

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'accroître le soutien et l'aide accordés à la 
population palestinienne, ainsi qu'à la population arabe syrienne du Golan sous occupation 
israélienne, et de renforcer la coopération avec eux; 

Exprimant sa profonde préoccupation devant les effets néfastes dans le domaine de la 
santé des pratiques des autorités d'occupation à 1‘encontre du peuple palestinien au cours de 
1

#

intifada, alors que la situation sociale et économique dans les territoires se dégradait; 

Exprimant l'espoir qu'une paix juste et globale pourra être instaurée au Moyen-Orient, 
sur la base des principes de la légitimité internationale et, en particulier, des résolutions 
pertinentes des Nations Unies； 

Remerciant le Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation 
sanitaire des habitants des territoires arabes occupés pour son rapport et regrettant que les 
autorités israéliennes aient refusé d'autoriser les experts à se rendre dans les territoires 
arabes occupés； 

Prenant note des renseignements qui ont été fournis à ce sujet; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine;

1 

1. AFFIRME qu'il incombe à l'OMS de faire en sorte que la population palestinienne vivant 
dans les territoires arabes occupés jouisse du meilleur état de santé qu'il est capable 
d'atteindre, ce qui constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain; 

2. EXPRIME sa préoccupation face à la détérioration de la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, et AFFIRME que l'Organisation mondiale 
de la Santé se doit d'aider à fournir des soins aux populations palestiniennes et aux 
populations arabes dans les territoires arabes occupés； 

1 Document A44/25. 



3. SOULIGNE que les politiques des autorités israéliennes dans les territoires arabes 
occupés ne sont pas compatibles avec les impératifs de la mise en place d'un système de santé 
adapté aux besoins de la population vivant dans les territoires arabes occupés； 

4. DEPLORE la détérioration constante de la situation dans les territoires arabes occupés, 
qui est gravement préjudiciable aux conditions de vie de la population, compromet durablement 
1‘avenir de la société palestinienne, et fait obstacle au développement économique et social 
de ces territoires； 

5. EXPRIME sa profonde préoccupation face au refus d'Israël d'autoriser le Comité spécial 
d'experts à se rendre dans les territoires arabes occupés, et DEMANDE à Israël d'autoriser le 
Comité à s‘acquitter de sa mission d'étude de la situation sanitaire des habitants de ces 
territoires； 

6. REMERCIE le Comité spécial d'experts de son rapport et lui demande de poursuivre sa 
mission et de soumettre un rapport sur la situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires arabes occupés à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé； 

7. RAPPELLE les résolutions WHA42.14 et WHA43.26, et note avec satisfaction les efforts 
faits par 1‘Organisation pour préparer et mettre en oeuvre l'assistance technique spéciale 
destinée à améliorer la situation sanitaire de la population palestinienne dans les 
territoires arabes occupés； 

8. REMERCIE le Directeur général de ses efforts et, compte tenu des résolutions pertinentes 
de l'Assemblée de la Santé, le PRIE : 

1) d'intensifier la mise en oeuvre du programme spécial d'assistance technique, en 
privilégiant 1‘approche soins de santé primaires, en coordination avec tous les Etats 
Membres et toutes les autres organisations engagées dans l'action sanitaire et 
humanitaire； 

2) de coordonner l'action sanitaire, en particulier dans des domaines prioritaires 
tels que la santé maternelle et infantile, le programme élargi de vaccination, 
1‘approvisionnement en eau et 1‘assainissement, et d'autres activités à déterminer en 
fonction des besoins； 

3) de suivre et d'évaluer la situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires arabes occupés et, en particulier, l'application des propositions figurant 
dans les rapports du Comité spécial d'experts et, vu la détérioration de la situation 
sanitaire des habitants de ces territoires, d'adopter toutes les mesures en son pouvoir 
dans ce domaine； 

4) de poursuivre la mise en oeuvre de l'assistance technique spéciale visant à 
améliorer la situation sanitaire de la population palestinienne dans les territoires 
arabes occupés, en coopération avec tous les Membres de l'OMS et observateurs concernés 
visés dans les résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la question, conformément à un 
plan de santé complet établi pour la population palestinienne； 

5) de poursuivre ses efforts de prospection de crédits extrabudgétaires à 1‘appui du 
programme spécial d'assistance technique； 

6) de faire rapport sur ces activités à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé； 

9. DEMANDE à tous les Etats Membres et organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales de contribuer au programme spécial d'assistance technique visant à améliorer 
la situation sanitaire de la population palestinienne dans les territoires arabes occupés. 



COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Situation sanitaire des personnes déplacées en Iraq et dans les pays voisins 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé
 t 

Ayant présent à l'esprit le principe de base énoncé dans la Constitution 
lequel la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix 
la sécurité； 

de l'OMS, selon 
du monde et de 

Rappelant la résolution 688 du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée le 5 avril 1991; 

Notant que le Secrétaire général de l'ONU a nommé un délégué exécutif chargé d'un 
programme humanitaire interinstitutions des Nations Unies en Iraq, au Koweït et dans les 
zones frontalières entre l'Iraq et la Turquie et entre l'Iraq et 1'Iran; 

Notant le mémorandum d'accord conclu le 18 avril 1991 entre l'Organisation des Nations 
Unies et le Gouvernement iraquien; 

Vivement préoccupée par la santé des réfugiés et des personnes déplacées qui se sont 
dirigées vers les frontières internationales ou qui les ont franchies； 

Reconnaissant qu'il est nécessaire de créer les conditions pour que les Iraquiens 
déplacés puissent rentrer chez eux rapidement et en toute sécurité； 

Prenant en considération les problèmes de santé des citoyens iraquiens, qui 
une solution urgente, en particulier parmi les groupes vulnérables； 

Notant avec satisfaction 1‘aide considérable apportée par les pays voisins, 
les efforts internationaux déployés pour alléger les souffrances de ces réfugiés 
personnes déplacées； 

appellent 

ainsi que 
et de ces 

Reconnaissant la nécessité d'alléger encore la charge supportée par les pays voisins； 

Consciente que la solution de ces problèmes exige de la communauté internationale des 
ressources financières, logistiques et autres d'une ampleur considérable; 

Notant que les objectifs financiers fixés dans les appels lancés par l'ONU n'ont pas été 
atteints； 

Prenant note des mesures prises jusqu'ici par le Directeur général de l'OMS pour 
apporter une assistance sanitaire à l'Iraq et aux pays voisins dans le cadre du programme 
humanitaire des Nations Unies； 

1. DEMANDE INSTAMMENT à l'OMS de prendre, en pleine coopération avec les autres organismes 
qui participent à 1'effort coordonné d'assistance humanitaire des Nations Unies dans la 
région, des mesures destinées à alléger la lourde charge supportée par les pays voisins de 
1'Iraq en améliorant la prestation des soins de santé aux réfugiés et aux personnes 
déplacées, notamment des mesures préventives et des mesures d'hygiène; 

2. INVITE les Etats Membres à faciliter les opérations de l'OMS dans ce domaine en 
contribuant aux aspects sanitaires du plan d'action humanitaire d'urgence des Nations Unies 
pour la région; 



3. INVITE les pays touchés par la crise dans la région à prendre les mesures nécessaires 
pour éviter les flambées de maladies transmissibles qui pourraient résulter des risques 
accrus dus aux mouvements massifs de population et à la désorganisation de 1‘infrastructure 
sociale et sanitaire； 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les pays touchés de la région à établir une surveillance épidémiologique 
efficace des maladies transmissibles； 

2) d'aider ces pays à lutter contre les maladies transmissibles et à réunir les 
ressources nécessaires à cette fin; 

5. PRIE le Directeur général d'informer selon les besoins les Etats Membres des mesures 
qu'il a prises, dans le cadre des rapports sur l'exécution du plan d'action humanitaire des 
Nations Unies pour la région. 



COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Sommet mondial pour 1'enfance : suivi 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le suivi du Sommet mondial pour 
1‘enfance qui a eu lieu à New York le 30 septembre 1990 et qui a adopté la Déclaration 
mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de 1 ‘ enfant et un Plan 
d'action pour son application où sont énoncés des objectifs spécifiques concernant les 
enfants et le développement dans les années 90; 

Reconnaissant que les objectifs du Sommet et le Plan d'action sont en harmonie avec la 
politique et la stratégie mondiales de la santé pour tous d'ici l'an 2000, fondées sur 
1‘approche des soins de santé primaires, et qu'ils reflètent les priorités et buts de 
1'action de santé internationale adoptés par l'Assemblée mondiale de la Santé ces dernières 
années； 

Exprimant sa satisfaction devant l'engagement des chefs d'Etat ou de gouvernement en 
faveur des objectifs et de l'action pour la santé des enfants et des femmes

f
 en particulier 

les mères, au cours des années 90 et au-delà, tels qu'ils ont été décidés par le Sommet 
mondial pour l'enfance; 

Soulignant 1‘importance d'une approche holistique et intégrée des actions à entreprendre 
dans la mise en oeuvre de la Déclaration et du Plan d'action pour la survie et le 
développement de l'enfant; 

Considérant que l'allaitement maternel : a) est la seule méthode naturelle 
d'alimentation du nourrisson et est idéal pour un développement physique et psychosocial de 
l'enfant; b) qu'il aide à espacer les naissances, protège la santé de la femme et favorise la 
maternité sans risque； et c) qu'il est un facteur important dans la promotion de la santé 
infantile et qu'en conférant une première immunité à 1'enfant, il prévient la diarrhée et 
d'autres infections, parmi lesquelles les infections respiratoires aiguës; 

Se félicitant de la Déclaration degli Innocenti sur la protection, 1'encouragement et le 
soutien de l'allaitement maternel, dont s'inspirent la politique et l'action de l'OMS; 

1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION ET APPUIE PLEINEMENT la Déclaration mondiale en faveur de la 
survie, de la protection et du développement de l'enfant ainsi que le Plan d'action pour son 
application qui énonce le principe de la priorité aux enfants, reconnaissant qu'il est 
indispensable d'atteindre les buts pour les années 90 dans l'optique de l'objectif global de 
la santé pour tous； 

2. INVITE tous les Etats Membres et autres partenaires du développement humain à prendre 
des mesures concertées, et à accorder la priorité politique et économique nécessaire pour 
donner effet aux engagements énoncés dans la Déclaration et le Plan d'action du Sommet 
mondial, en particulier au paragraphe 34 qui suggère aux pays les mesures qu'ils pourraient 
prendre, afin d'assurer un avenir meilleur à tous les enfants； 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la 
Convention sur les Droits de 1‘Enfant et à en promouvoir d'urgence l'application; 



4. PRIE le Directeur général, en coopération étroite avec 1'UNICEF et les autres organismes 
concernés du système des Nations Unies, ainsi qu'avec les organisations bilatérales et non 
gouvernementales, d'appliquer les mesures présentées dans son rapport à 1'Assemblée de la 
Santé

1

 et de suivre les réalisations dans le domaine de la santé de 1‘enfant dans tous les 
pays, y compris la réalisation des objectifs de la Déclaration degli Innocent!, en informant 
les futures Assemblées de la Santé de l'évolution de la situation dans le cadre du système de 
l'OMS pour la surveillance et l'évaluation de l'action de santé internationale. 

1 Document A44/27. 



^ WORLD HEALTH ORGANIZATION 

^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ( P r o j e t ) A44/55 

15 mai 1991 

QUARANTE -QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE 

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 

(PROJET) 

A ses quatrième, cinquième et sixième séances
 t
 tenues les 13 et 14 mai 1991, la 

Commission В a décidé de recommander à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter les résolutions ci-jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

28. Fonds immobilier 

29. Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 

31. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine 

32. Collaboration à 1‘intérieur du système des Nations Unies 

32.1 Questions générales 

32.2 Sommet mondial pour l'enfance (suivi) 

I
 



Point 28 de ordre du jour 

FONDS IMMOBILIER 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB87.R19 et le rapport du Directeur général sur 1'état des 
projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la 
période du 1

e r

 juin 1991 au 31 mai 1992; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires en 
raison des fluctuations des taux de change； 

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie IV du 
rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $1 208 000; 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme 
de US $1 082 000. 



METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de 1'Assemblée 
de la Santé, préparé en application de la décision WHA40(10)； 

Rappelant les résolutions WHA32.36, WHA37.21 et EB79.R20, ainsi que les résolutions 
précédentes sur ce sujet et les recommandations figurant dans la décision EB87(12)； 

Re с onna i s s ant qu'il est souhaitable de continuer à améliorer la méthode de travail de 
1'Assemblée de la Santé； 

DECIDE : 

1) que les projets de résolution concernant des questions techniques ne seront 
examinés par 1'Assemblée de la Santé que s'ils se fondent sur un examen approfondi fait 
sous le point de 1'ordre du jour auquel ils se rapportent ou s'ils ont été préalablement 
examinés par le Conseil exécutif; 

2) qu'à partir de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, les discussions 
techniques n'auront lieu que les années paires, lorsqu'il n'y a pas d‘examen du projet 
de budget programme. 



Point 31 de 1
y

 ordre du jour 

SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, 
Y COMPRIS LA PALESTINE 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial, énoncé dans la Constitution de l'OMS, selon lequel la 
santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 
sécurité； 

Sérieusement préoccupée par les violations des droits de 1'homme dans les territoires 
arabes occupés； 

Rappelant que la puissance d'occupation se doit de respecter rigoureusement les 
obligations qui lui incombent aux termes de la Quatrième Convention de Genève de 1949, à 
laquelle elle ne s'est pas conformée notamment dans des domaines aussi essentiels que celui 
de la santé； 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires 
satisfaisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris 
l'implantation de colonies de peuplement, qui est contraire aux dispositions de la Quatrième 
Convention de Genève de 1949； 

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'accroître le soutien et l'aide accordés à la 
population palestinienne, ainsi qu'à la population arabe syrienne du Golan sous occupation 
israélienne, et de renforcer la coopération avec eux; 

Exprimant sa profonde préoccupation devant les effets néfastes dans le domaine de la 
santé des pratiques des autorités d'occupation à 1‘encontre du peuple palestinien au cours de 
1'intifada, alors que la situation sociale et économique dans les territoires se dégradait; 

Exprimant 1'espoir qu'une paix juste et globale pourra être instaurée au Moyen-Orient, 
sur la base des principes de la légitimité internationale et, en particulier, des résolutions 
pertinentes des Nations Unies； 

Remerciant le Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation 
sanitaire des habitants des territoires arabes occupés pour son rapport et regrettant que les 
autorités israéliennes aient refusé d'autoriser les experts à se rendre dans les territoires 
arabes occupés； 

Prenant note des renseignements qui ont été fournis à ce sujet; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine；

1 

1. AFFIRME qu'il incombe à l'OMS de faire en sorte que la population palestinienne vivant 
dans les territoires arabes occupés jouisse du meilleur état de santé qu'il est capable 
d'atteindre, ce qui constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain; 

2. EXPRIME sa préoccupation face à la détérioration de la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, et AFFIRME que l'Organisation mondiale 
de la Santé se doit d'aider à fournir des soins aux populations palestiniennes et aux 
populations arabes dans les territoires arabes occupés； 

1 Document A44/25. 



3. SOULIGNE que les politiques des autorités israéliennes dans les territoires arabes 
occupés ne sont pas compatibles avec les impératifs de la mise en place d'un système de santé 
adapté aux besoins de la population vivant dans les territoires arabes occupés； 

4. DEPLORE la détérioration constante de la situation dans les territoires arabes occupés, 
qui est gravement préjudiciable aux conditions de vie de la population, compromet durablement 
1‘avenir de la société palestinienne, et fait obstacle au développement économique et social 
de ces territoires； 

5. EXPRIME sa profonde préoccupation face au refus d'Israël d'autoriser le Comité spécial 
d'experts à se rendre dans les territoires arabes occupés, et DEMANDE à Israël d'autoriser le 
Comité à s‘acquitter de sa mission d'étude de la situation sanitaire des habitants de ces 
territoires； 

6. REMERCIE le Comité spécial d'experts de son rapport et lui demande de poursuivre sa 
mission et de soumettre un rapport sur la situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires arabes occupés à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé； 

7. RAPPELLE les résolutions WHA42.14 et WHA43.26, et note avec satisfaction les efforts 
faits par 1‘Organisation pour préparer et mettre en oeuvre 1'assistance technique spéciale 
destinée à améliorer la situation sanitaire de la population palestinienne dans les 
territoires arabes occupés； 

8. REMERCIE le Directeur général de ses efforts et, compte tenu des résolutions pertinentes 
de l'Assemblée de la Santé, le PRIE : 

1) d'intensifier la mise en oeuvre du programme spécial assistance technique, en 
privilégiant 1‘approche soins de santé primaires, en coordination avec tous les Etats 
Membres et toutes les autres organisations engagées dans l'action sanitaire et 
humanitaire； 

2) de coordonner l'action sanitaire, en particulier dans des domaines prioritaires 
tels que la santé maternelle et infantile, le programme élargi de vaccination, 
1‘approvisionnement en eau et 1‘assainissement, et d'autres activités à déterminer en 
fonction des besoins； 

3) de suivre et d'évaluer la situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires arabes occupés et, en particulier, l'application des propositions figurant 
dans les rapports du Comité spécial d'experts et, vu la détérioration de la situation 
sanitaire des habitants de ces territoires, d'adopter toutes les mesures en son pouvoir 
dans ce domaine； 

4) de poursuivre la mise en oeuvre de 1'assistance technique spéciale visant à 
améliorer la situation sanitaire de la population palestinienne dans les territoires 
arabes occupés, en coopération avec tous les Membres de l'OMS et observateurs concernés 
visés dans les résolutions de 1'Assemblée de la Santé sur la question, conformément à un 
plan de santé complet établi pour la population palestinienne； 

5) de poursuivre ses efforts de prospection de crédits extrabudgétaires à 1‘appui du 
programme spécial d'assistance technique； 

6) de faire rapport sur ces activités à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé； 

9. DEMANDE à tous les Etats Membres et organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales de contribuer au programme spécial d'assistance technique visant à améliorer 
la situation sanitaire de la population palestinienne dans les territoires arabes occupés. 



Point 32.1 de l'ordre du jour 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Situation sanitaire des personnes déplacées en Iraq et dans les pays voisins 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant présent à 1'esprit le principe de base énoncé dans la Constitution 
lequel la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix 
la sécurité; 

de l'OMS, selon 
du monde et de 

Rappelant la résolution 688 du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée le 5 avril 1991; 

Notant que le Secrétaire général de l'ONU a nommé un délégué exécutif chargé d'un 
programme humanitaire interinstitutions des Nations Unies en Iraq, au Koweït et dans les 
zones frontalières entre l'Iraq et la Turquie et entre l'Iraq et l'Iran; 

Notant le mémorandum d'accord conclu le 18 avril 1991 entre l'Organisation des Nations 
Unies et le Gouvernement iraquien; 

Vivement préoccupée par la santé des réfugiés et des personnes déplacées qui se sont 
dirigées vers les frontières internationales ou qui les ont franchies； 

Reconnaissant qu'il est nécessaire de créer les conditions pour que les Iraquieris 
déplacés puissent rentrer chez eux rapidement et en toute sécurité； 

Prenant en considération les problèmes de santé des citoyens iraquieris, qui appellent 
une solution urgente, en particulier parmi les groupes vulnérables; 

Notant avec satisfaction 1‘aide considérable apportée par les pays voisins, ainsi que 
les efforts internationaux déployés pour alléger les souffrances de ces réfugiés et de ces 
personnes déplacées； 

Reconnaissant la nécessité d'alléger encore la charge supportée par les pays voisins； 

Consciente que la solution de ces problèmes exige de la communauté internationale des 
ressources financières, logistiques et autres d'une ampleur considérable； 

Notant que les objectifs financiers fixés dans les appels lancés par l'ONU n'ont pas été 
atteints； 

Prenant note des mesures prises jusqu'ici par le Directeur général de l'OMS pour 
apporter une assistance sanitaire à l'Iraq et aux pays voisins dans le cadre du programme 
humanitaire des Nations Unies； 

1. DEMANDE INSTAMMENT à l'OMS de prendre, en pleine coopération avec les autres organismes 
qui participent à l'effort coordonné d

r

assistance humanitaire des Nations Unies dans la 
région, des mesures destinées à alléger la lourde charge supportée par les pays voisins de 
1'Iraq en améliorant la prestation des soins de santé aux réfugiés et aux personnes 
déplacées

t
 notamment des mesures préventives et des mesures d'hygiène； 

2. INVITE les Etats Membres à faciliter les opérations de l'OMS dans ce domaine en 
contribuant aux aspects sanitaires du plan d'action humanitaire d'urgence des Nations Unies 
pour la région; 



3. INVITE les pays touchés par la crise dans la région à prendre les mesures nécessaires 
pour éviter les flambées de maladies transmissibles qui pourraient résulter des risques 
accrus dus aux mouvements massifs de population et à la désorganisation de 1‘infrastructure 
sociale et sanitaire； 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les pays touchés de la région à établir une surveillance épidémiologique 
efficace des maladies transmissibles; 

2) d'aider ces pays à lutter contre les maladies transmissibles et à réunir les 
ressources nécessaires à cette fin; 

5. PRIE le Directeur général d'informer selon les besoins les Etats Membres des mesures 
qu'il a prises, dans le cadre des rapports sur l'exécution du plan d'action humanitaire des 
Nations Unies pour la région. 



Point 32.2 de l'ordre du jour 

SOMMET MONDIAL POUR L'ENFANCE : SUIVI 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le suivi du Sommet mondial pour 
1‘enfance qui a eu lieu à New York le 30 septembre 1990 et qui a adopté la Déclaration 
mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant et un Plan 
d'action pour son application où sont énoncés des objectifs spécifiques concernant les 
enfants et le développement dans les années 90; 

Reconnaissant que les objectifs du Sommet et le Plan d'action sont en harmonie avec la 
politique et la stratégie mondiales de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, fondées sur 
1‘approche des soins de santé primaires, et qu'ils reflètent les priorités et buts de 
1'action de santé internationale adoptés par l'Assemblée mondiale de la Santé ces dernières 
années； 

Exprimant sa satisfaction devant l'engagement des chefs d'Etat ou de gouvernement en 
faveur des objectifs et de l'action pour la santé des enfants et des femmes, en particulier 
les mères, au cours des années 90 et au-delà, tels qu'ils ont été décidés par le Sommet 
mondial pour l'enfance; 

Soulignant 1‘importance d'une approche holistique et intégrée des actions à entreprendre 
dans la mise en oeuvre de la Déclaration et du Plan d'action pour la survie et le 
développement de l'enfant; 

Considérant que l'allaitement maternel : a) est la seule méthode naturelle 
d'alimentation du nourrisson et est idéal pour un développement physique et psychosocial de 
1‘enfant； b) qu'il aide à espacer les naissances

y
 protège la santé de la femme et favorise la 

maternité sans risque； et c) qu'il est un facteur important dans la promotion de la santé 
infantile et qu'en conférant une première immunité à 1 ‘enfant, il prévient la diarrhée et 
d'autres infections, parmi lesquelles les infections respiratoires aiguës； 

Se félicitant de la Déclaration d'Innocenti sur la promotion et la protection de 
l'allaitement maternel, dont s'inspirent la politique et l'action de l'OMS; 

1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION ET APPUIE PLEINEMENT la Déclaration mondiale en faveur de la 
survie, de la protection et du développement de l'enfant ainsi que le Plan d'action pour son 
application qui énonce le principe de la priorité aux enfants, reconnaissant qu'il est 
indispensable d'atteindre les buts pour les années 90 dans l'optique de l'objectif global de 
la santé pour tous； 

2. INVITE tous les Etats Membres et autres partenaires du développement humain à prendre 
des mesures concertées, et à accorder la priorité politique et économique nécessaire pour 
donner effet aux engagements énoncés dans la Déclaration et le Plan d'action du Sommet 
mondial, en particulier au paragraphe 34 qui suggère aux pays les mesures qu'ils pourraient 
prendre, afin d'assurer un avenir meilleur à tous les enfants; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la 
Convention sur les Droits de l'Enfant et à en promouvoir d'urgence l'application; 



4. PRIE le Directeur général, en coopération étroite avec 1'UNICEF et les autres organismes 
concernés du système des Nations Unies, ainsi qu'avec les organisations bilatérales et non 
gouvernementales, d'appliquer les mesures présentées dans son rapport à l'Assemblée de la 
Santé

1

 et de suivre les réalisations dans le domaine de la santé de 1 ‘ enfant dans tous les 
pays, y compris la réalisation des objectifs de la Déclaration d'Innocent!, en informant les 
futures Assemblées de la Santé de l'évolution de la situation dans le cadre du système de 
l'OMS pour la surveillance et l'évaluation de l'action de santé internationale. 

1 Document A44/27. 


