
QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 
(PROJET) 

A ses septième et huitième séances, tenues le 13 mai 1992, la Commission В a décidé de recommander 
à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions ci-jointes se rapportant aux 
points suivants de l'ordre du jour : 

27. Arriérés de contributions à percevoir auprès de Membres précédemment inactifs 
Bélarus et Ukraine 

30. Collaboration à rintérieur du système des Nations Unies 

30.1 Questions générales 
Santé et développement 
Les femmes, la santé et le développement 

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



Point 27 de l'ordre du jour 

ARRIERES DE CONTRIBUTIONS A PERCEVOIR AUPRES 
DE MEMBRES PRECEDEMMENT INACTIFS 

BELARUS ET UKRAINE 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les arriérés de contributions à percevoir auprès de 
Membres précédemment inactifs, le Bélarus et l'Ukraine, lors de la reprise d'une participation active; 

Considérant les dispositions de la Constitution qui se rapportent aux obligations financières des 
Membres, ainsi que les dispositions du Règlement financier; 

Ayant pris note des principes et des directives générales énoncés dans la résolution WHA9.9 qui ont été 
appliqués, dans les années 50’ à certains Membres lorsqu'ils ont repris une participation active; 

Reconnaissant que les circonstances exceptionnelles que connaissent le Bélarus et l'Ukraine justifiaient 
un ajournement du plan de paiement par versements échelonnés relativement aux arriérés de contributions des 
années antérieures dont il est question dans la résolution WHA9.9; 

Notant que les contributions au titre de 1992 et des années futures seront dues et exigibles en 
application de l'article 5.6 du Règlement financier; 

1. DECIDE que les contributions doivent être intégralement payées pour les années 1948 et 1949 pendant 
lesquelles le Bélarus et PUkraine participaient activement aux activités de l'Organisation; 

2. DECIDE en vertu de la résolution WHA9.9 que, pour les années 1950 à 1991 pendant lesquelles le 
Bélarus et l'Ukraine n'ont pas participé activement aux activités de rOrganisation, il sera exigé un versement 
symbolique de 5 % de la contribution fixée chaque année pour eux et que le règlement de cette somme sera 
considéré comme déchargeant les Membres intéressés de la totalité de leurs obligations financières pour les 
années en cause; 

3. DECIDE que les versements exigés aux termes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus doivent être effectués 
en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses; et qu'ils pourront être faits en annuités égales, échelonnées sur 
une période ne dépassant pas dix ans à partir de l'année 1997, en plus des contributions annuelles dues 
pendant cette période; et que le règlement de ces annuités sera interprété comme évitant l'application des 
dispositions de l'article 7 de la Constitution; 

4. DECIDE que, conformément à l'article 5.8 du Règlement financier, les versements effectués par les 
Membres intéressés seront d'abord portés à leur crédit au fonds de roulement; et, en outre, 

5. DECIDE que, nonobstant les dispositions de l'article 5.8 du Règlement financier, le paiement des 
contributions dues chaque année, à partir de l'année au cours de laquelle les Membres en question auront 
repris leur participation active, sera porté au crédit de Pexercice financier d'imposition; 

6. PRIE le Directeur général de procéder, à mesure que les sommes symboliques prévues au paragraphe 2 
ci-dessus seront recouvrées, aux ajustements des comptes de l'Organisation qui, pour les années considérées, 
s'avéreraient nécessaires par suite des dispositions de la présente résolution; 

7. PRIE le Directeur général d'informer les Membres intéressés de ces décisions. 



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

SANTE ET DEVELOPPEMENT 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que, comme le stipule la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, "la 
possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout 
être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou 
sociale"; 

Prenant en considération l'initiative d'Accra sur la santé issue du Forum international sur "La santé : 
condition du développement économique - rompre le cercle de la pauvreté et des iniquités", tenu à Accra en 
décembre 1991, qui a souligné la relation capitale entre le développement économique et la santé, 
particulièrement celle des groupes vulnérables; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur le Forum international d'Accra et les activités de 
suivi, et le félicitant du succès de cette conférence et de la qualité du document de base; 

Préoccupée par la situation sanitaire intolérable des groupes de population les plus vulnérables, qui 
souffrent inutilement sous l'effet de maladies évitables, de privations économiques, de l'isolement social, de la 
violence, de l'exploitation et de la guerre; 

Reconnaissant que l'état de santé de chacun et la situation sanitaire générale constituent des indicateurs 
significatifs du développement global et du potentiel productif d'un individu et d'une société; 

Consciente que certaines politiques et stratégies de développement économique ont contribué à créer de 
nouveaux groupes vulnérables et se sont révélées incapables de résoudre l'ensemble des problèmes de santé 
auxquels sont confrontées les populations vulnérables; 

Reconnaissant que l'état de santé est lié à l'instruction de base, à Paccès aux informations pertinentes et 
à la productivité économique; 

Consciente de Purgence d'interventions sanitaires intégrées et d'un bon rapport coût/efficacité, assorties 
de politiques et de stratégies économiques et de développement viables; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'adopter les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l’an 2000; 

2) de prendre des dispositions spécifiques pour améliorer l，état de santé des groupes les plus 
vulnérables de la population; 

3) d'analyser les effets sur la santé des projets de développement existants et futurs et d'appliquer 
les mesures de protection requises pour sauvegarder, promouvoir et améliorer la situation sanitaire des 
populations touchées; 

4) d'explorer la possibilité de créer, au besoin, et de renforcer de nouveaux dispositifs financiers 
pour améliorer l'état de santé des groupes vulnérables de la population; 

1 Document EB89/1992/REC/1, annexe 8. 



analyser les indicateurs de l'état sanitaire et leurs liens avec le développement économique 
s'attachant à la situation des groupes les plus vulnérables; 

c) étudier des mécanismes différents de financement susceptibles d'aider les pays à évaluer 
l'interaction entre la santé et les stratégies de développement économique; 

d) étudier les moyens d'améliorer l'accès à l'éducation de base, l'attribution de crédits aux 
petites entreprises et d'autres mécanismes destinés à aider les pays à améliorer leur état sanitaire 
et à protéger les droits à la santé des groupes vulnérables; 

e) recommander des dispositifs appropriés de protection de la "santé minimale" considérée 
comme un droit de l'être humain et, en consultation avec tous les partenaires intéressés, engager 
un processus d'éducation, de recherche d'un consensus et de négociation avec les organisations 
nationales et internationales, les institutions de financement, les décideurs politiques et les 
établissements d'enseignement supérieur, afin de sauvegarder la santé lors du processus de 
développement; 

2) de diffuser les résultats et le message de l'initiative d'Accra à d'autres institutions du système des 
Nations Unies et organisations internationales; 

3) de veiller à ce que tous les programmes de l'OMS recensent les groupes économiques 
particulièrement vulnérables et fournissent les moyens d'améliorer et d'évaluer leur état de santé; 

4) de faire rapport à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif et à la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente 
résolution. 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de créer un groupe spécial pluridisciplinaire qui s'acquittera des tâches suivantes : 

a) étudier les politiques, stratégies et programmes de développement mondial existants afin 
de déterminer les facteurs qui favorisent ou entravent la promotion et l'amélioration de l'état de 
santé, y compris la création de dispositifs conçus pour alerter les Etats Membres et la 
communauté internationale lorsque la santé est menacée au cours du processus de 
développement; 

b) 
en 



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

LES FEMMES, LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que, selon la Constitution de l'OMS, "la santé est l'un des droits fondamentaux de tout être 
humain", ce qui inclut évidemment les femmes, qui représentent la moitié de l'humanité; 

Reconnaissant que, par santé des femmes, on entend leur santé tout au long de la vie et non pas 
seulement leur santé vue sous l'angle de la reproduction; 

Notant que certains paramètres relatifs à la santé des femmes et au développement ont évolué 
favorablement, en grande partie grâce aux réalisations des femmes elles-mêmes et de groupes d'intérêt actifs; 

Rappelant les innombrables résolutions qui, au fil des années, ont demandé que des mesures soient 
prises dans des domaines comme l'éducation des femmes, la recherche orientée sur les problèmes des femmes, 
la maternité sans risque et les possibilités d'activités lucratives pour les femmes, la plus récente de ces 
résolutions étant la résolution WHA44.42 sur "Les femmes, la santé et le développement"; 

Notant avec consternation l'absence de rétroinformation sur les résultats de la mise en oeuvre de ces 
résolutions, l'absence de données adéquates se rapportant spécifiquement aux femmes et l'insuffisance des 
connaissances sur les conséquences des maladies qui concernent spécifiquement les femmes; 

Prenant en considération le rapport des discussions techniques sur "Les femmes, la santé et le 
développement" organisées dans le cadre de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à établir un système pour faire rapport sur le degré de mise en oeuvre des aspects essentiels des 
résolutions dans leur pays, sur les lacunes qui restent à combler, sur les raisons de ces lacunes et sur 
l'aide nécessaire pour la mise en oeuvre; 

2) à prendre dans le cadre du ministère de la santé et des établissements du secteur de la santé des 
mesures analogues à celles que le Directeur général est prié dans la présente résolution de prendre à 
POMS, et à inclure au moins une femme dans leur délégation à l'Assemblée mondiale de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général, pour veiller à ce que la santé des femmes bénéficie de la plus grande 
attention et revête la plus grande urgence : 

1) d，utiliser plus efficacement et plus systématiquement les mécanismes déjà en place à l'OMS, au 
niveau mondial et régional, pour que les programmes actuels de l'Organisation ainsi que le neuvième 
programme général de travail accordent Pattention voulue aux questions qui ont trait à la santé des 
femmes dans tous les domaines; 

2) de faire en sorte qu'une part appropriée des ressources de chaque secteur de programme soit 
allouée à ces questions; 

3) d'examiner les initiatives politiques et programmatiques de l’OMS afin de voir si elles pourraient 
avoir des effets négatifs sur la position des femmes; 



4) de faciliter la mise en oeuvre des mesures ci-dessus en renforçant le point focal OMS pour les 
femmes, la santé et le développement de manière qu'il puisse intervenir efficacement au carrefour de 
tous les secteurs de programme; 

5) de ratifier la décision prise par la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans la 
résolution WHA42.13 de maintenir l'objectif de 30 % 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; 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général : 

1) de créer en 1992 une Commission mondiale pour la santé des femmes, composée de 
personnalités politiques, scientifiques et professionnelles du monde entier siégeant à titre personnel dont 
la majorité seraient des femmes, eu égard à une représentation géographique équitable, et qui aurait 
pour mandat : 

a) d'établir un programme d'action pour la santé des femmes; 

b) de sensibiliser les décideurs aux problèmes de santé des femmes en utilisant des données 
détaillées intéressant spécifiquement les femmes et leur situation socio-économique et sanitaire; 

femmes dans tous les plans de développement, en faisant appel à toutes les formes de médias; 

d) de servir de cadre aux consultations et au dialogue avec les organisations de femmes, les 
groupes qui oeuvrent pour la santé des femmes et d'autres organismes qui symbolisent la 
mobilisation des femmes de la base aux niveaux politiques les plus élevés; 

2) d'appuyer les travaux de la Commission mondiale en favorisant et facilitant sa participation à la 
Conférence des Nations Unies sur les droits de l'homme en 1993, à la Conférence des Nations Unies sur 
la population en 1994 et à la Conférence des Nations Unies sur les femmes en 1995, et de faire rapport 
à ces conférences; 

3) d'appuyer d'autre part les travaux de la Commission mondiale pour ce qui est de : 

a) mobiliser les ressources nécessaires; 

b) définir des normes et critères permettant de suivre régulièrement l'état de santé des 
femmes; 

c) donner des avis sur les mesures à prendre pour veiller à ce que les problèmes des femmes 
reçoivent l'attention voulue dans les activités de santé et aussi dans d'autres systèmes de 
développement, notamment en contribuant à l'activité de mécanismes tels que la Commission de 
la Condition de la Femme de l'Organisation des Nations Unies et à la mise au point d'une 
législation visant à protéger la santé des femmes et des enfants vulnérables en période de conflit 
armé; 

d) renforcer la coordination et la coopération à l'intérieur du système des Nations Unies en 
faveur de la santé des femmes; 

e) suivre les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des aspects essentiels des résolutions et 
stratégies déjà adoptées sur la santé dès femmes, en s'appuyant sur des données intéressant 
spécifiquement les femmes; 

4) de soumettre un rapport sur la mise en oeuvre de la présente résolution à la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1995. 



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

La Quarante-Cinquième 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 l'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 (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; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'accroître le soutien et l'aide accordés au peuple palestinien 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 l'encontre du peuple palestinien au cours de Yintifada，alors que la 
situation sociale et économique dans les territoires se dégradait; 

Se déclarant profondément satisfaite du début des pourparlers de paix entre les parties concernées au 
Moyen-Orient, qui ont commencé par la Conférence de Madrid et se poursuivent par les négociations de paix 
entre lesdites parties; 

Exprimant l'espoir que ces pourparlers déboucheront sur une paix juste et globale au Moyen-Orient, sur 
la base des principes de la légitimité internationale et，en particulier, des résolutions pertinentes des Nations 
Unies; 

Regrettant que les autorités israéliennes aient refusé au Comité spécial d'experts l'autorisation de se 
rendre dans les territoires arabes occupés; 

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 POMS de faire en sorte que le peuple palestinien 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 L'ESPOIR que les pourparlers de paix déboucheront rapidement sur une paix juste, durable 
et globale au Moyen-Orient, afin que le peuple palestinien puisse élaborer des plans et des projets en matière 
de santé et participer, au même titre que les autres peuples du monde, à la réalisation de l'objectif de la "santé 
pour tous d'ici l'an 2000•丨 adopté par l'OMS; 

3. EXPRIME SA PREOCCUPATION face à la détérioration de la situation sanitaire de la population 
arabe dans les territoires arabes occupés, affirmant que l'Organisation mondiale de la Santé se doit d'aider à 
fournir des soins au peuple palestinien et à la population arabe dans les territoires arabes occupés; 

1 Document A45/31. 



4. SOULIGNE que les politiques des autorités israéliennes dans les territoires arabes occupés ne sont pas 
compatibles avec la mise en place d'un système de santé adapté aux besoins de la population vivant dans les 
territoires arabes occupés et qu'il appartient à la communauté internationale, dans le cadre de sa contribution 
au processus de paix, de soutenir les efforts du peuple palestinien en vue d'accéder à ce droit fondamental de 
l'être humain et au privilège de gérer lui-même son propre système de santé; 

5. 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 l'avenir de la société 
palestinienne, et fait obstacle au développement économique et social de ces territoires; 

6. EXPRIME SA PROFONDE PREOCCUPATION 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; 

7. REMERCIE le Président du Comité spécial d'experts de sa note et invite le Comité à poursuivre sa 
mission et à faire rapport sur la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés à 
la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé; 

8. RAPPELLE les résolutions WHA42.14, WHA43.26 et WHA44.31, et note avec satisfaction les efforts 
faits par l'Organisation pour préparer et mettre en oeuvre l'assistance technique spéciale destinée à améliorer 
la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes occupés; 

9. REMERCIE le Directeur général de ses efforts et le prie, compte tenu des résolutions pertinentes de 
Г Assemblée de la Santé : 

1) de poursuivre ses efforts en vue de la mise en oeuvre du programme spécial d'assistance, en 
privilégiant l'approche soins de santé primaires, en coordination avec tous les Etats Membres et les 
observateurs visés dans les résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la question et toutes les autres 
organisations engagées dans l'action sanitaire et humanitaire; 

2) de continuer à coordonner l'action sanitaire, en particulier dans des domaines prioritaires tels que 
la santé maternelle et infantile, le programme élargi de vaccination, l'approvisionnement en eau, 
l'assainissement et la prévention de la pollution; 

3) de suivre et d'évaluer la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, 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 et d'aider le peuple palestinien à former un personnel de 
santé capable d'assumer la responsabilité de la santé des Palestiniens; 

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

5) de fournir l'appui systématique requis aux centres collaborateurs de l'OMS dans les territoires 
arabes occupés et d'encourager vivement la gestion de ces centres par des experts palestiniens; 

6) de poursuivre ses efforts de prospection de fonds extrabudgétaires à l'appui du programme 
spécial d'assistance technique; 

7) de faire rapport sur ces mesures à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé; 

10. DEMANDE à tous les Etats Membres et organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
de contribuer au programme spécial d'assistance visant à améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien 
dans les territoires arabes occupés. 


