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Quatrième rapport de la Commission В 

(Projet) 

La Commission В a tenu sa septième séance le 12 mai 1997 sous la présidence du Dr T. Taitai (Kiribati). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les 
résolutions ci-jointes relatives aux points de l'ordre du jour suivants : 

22. Questions financières 

22.2 Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution 

Une résolution 

27. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales 

27.1 Questions générales 

Une résolution 

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

Une résolution 



A50/39 (Projet) 

Point 22.2 de l'ordre du jour 

Arriérés de contributions, Cuba 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le deuxième rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil 
exécutif concernant les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution, compte tenu de la proposition faite par Cuba concernant le 
règlement de ses arriérés de contributions, et des termes de cette proposition tels qu'ils sont énoncés dans le 
rapport du Directeur général au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances (document A50/10, 
annexe 3，paragraphe 23); 

1. DECIDE, à titre exceptionnel, de rétablir les droits de vote de Cuba à la Cinquantième Assemblée 
mondiale de la Santé; 

2. ACCEPTE, à titre intérimaire, la proposition faite par Cuba pour le règlement de ses arriérés de 
contributions, à savoir le versement, avant la fin de l'année 1997，de sa contribution pour 1997 d'un montant 
de US $211 195 et la liquidation des arriérés de contributions dus pour la période 1993-1996 inclusivement, d'un 
montant total de US $1 264 468, en six annuités, la première de US $125 000，les quatre suivantes de 
US $227 894 chacune et la dernière de US $227 892，payables de 1997 à 2002，sous réserve des dispositions du 
paragraphe 5.6 du Règlement financier, en sus des contributions annuelles dues au cours de cette période; 

3. DECIDE que, conformément à l'article 7 de la Constitution, les privilèges attachés au droit de vote dont 
bénéficie l'Etat Membre seront automatiquement suspendus à nouveau si l'Etat Membre en question ne remplit 
pas les conditions énoncées au paragraphe 2, et que, nonobstant les dispositions du paragraphe 5.8 du Règlement 
financier, la fraction afférente à 1997 de la contribution de Cuba pour l'exercice 1996-1997 et les contributions 
pour les exercices ultérieurs seront créditées à l'exercice concerné; 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé et 
aux quatre Assemblées de la Santé suivantes sur la situation concernant le règlement des arriérés de Cuba; 

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



A50/42 (Projet) 

Point 27.1 de l'ordre du jour 

Décennie internationale des populations autochtones 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant le rôle joué par l'OMS dans la planification et la mise en oeuvre des objectifs de la Décennie 
internationale des populations autochtones tel qu'il a été souligné dans les résolutions WHA47.27, WHA48.24 
et WHA49.26; ^ 

Rappelant en outre la résolution 50/157 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a adopté le 
programme d'activités de la Décennie internationale des populations autochtones dans lequel il est recommandé 
que les institutions spécialisées des Nations Unies, les autres organismes internationaux et nationaux, les 
communautés et les entreprises privées accordent une attention spéciale aux activités de développement 
profitables aux communautés autochtones, que le système des Nations Unies désigne des responsables des 
questions intéressant les populations autochtones dans tous les organismes compétents, et que les organes 
directeurs des institutions spécialisées des Nations Unies adoptent des programmes d'action pour la Décennie 
dans leurs domaines de compétences respectifs, "en collaboration avec les populations autochtones"; 

Notant avec satisfaction les progrès réalisés dans le cadre de l'initiative pour la santé des populations 
autochtones des Amériques; 

Prenant note du rapport récent du Directeur général au Conseil exécutif;1 

Constatant avec satisfaction les activités entreprises par le responsable chargé de la Décennie 
internationale des populations autochtones^ 

DEMANDE au Directeur général : 

1) de continuer à faciliter la tâche du responsable chargé de la Décennie internationale des populations 
autochtones; 

2) de soumettre à l'Assemblée mondiale de la Santé, à sa cinquante et unième session, un rapport sur 
l'état d'avancement des travaux de finalisation du programme d'action complet pour la Décennie, établi 
en consultation avec les gouvernements nationaux et les organisations des communautés autochtones; 

3) de continuer à encourager les pays à élaborer des programmes de santé en faveur des populations 
autochtones en tenant compte de la nécessité de garantir à la fois une participation locale active à 
l'ensemble du processus de santé, des prestations de santé adaptées aux conditions culturelles et la 
participation d'agents de santé autochtones. 

Document EB99/23. 
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Point 31 de l'ordre du jour 

Respect de l'égalité entre les langues officielles 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que l'universalité de l'Organisation mondiale de la Santé se fonde entre autres sur le 
multilinguisme et le respect de la parité et de la pluralité des langues officielles choisies par les Etats Membres; 

Rappelant également que, conformément à la résolution WHA31.13, aux articles 87 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée et 22 du Règlement intérieur du Conseil, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le 
français et le russe sont à la fois les langues officielles et les langues de travail de l'Assemblée mondiale de la 
Santé et du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé; 

Soulignant la nécessité du respect des résolutions et règles qui fixent le régime linguistique dans les 
différents organes et instances de l'Organisation mondiale de la Santé ainsi qu'au sein du Secrétariat; 

Soulignant également l'importance pour le développement d'une politique de santé dans le monde de 
l'accès le plus large possible de tous les Etats Membres aux informations et à la documentation de 
l'Organisation; 

Soulignant également qu'il est nécessaire d'assurer une traduction de bonne qualité des documents dans 
les différentes langues officielles de l'Organisation; 

Regrettant que les différentes langues officielles ainsi que les langues de travail du Secrétariat soient 
inégalement utilisées au sein de l'OMS; 

Considérant que la diffusion de la documentation destinée à l'Assemblée et au Conseil exécutif, 
simultanément dans les six langues officielles de l'Organisation dans les délais requis, est l'une des conditions 
fondamentales de l'égalité entre les Etats Membres; 

PRIE le Directeur général de : 

1) veiller à la stricte application des règles de l'Organisation qui fixent le régime linguistique, tant en 
ce qui concerne les relations de l'Organisation avec les Etats Membres qu'en ce qui concerne l'utilisation 
des langues au sein du Secrétariat; 

2) veiller à la diffusion simultanée et en temps utile des documents relatifs à l'ordre du jour de 
l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif de l'Organisation dans les six langues officielles 
de l'Organisation et de ne pas en assurer la diffusion tant qu'ils ne sont pas disponibles dans toutes les 
langues officielles afin de respecter le principe de l'égalité de traitement entre les Etats Membres; 

3) prendre les dispositions nécessaires pour que les informations techniques essentielles de 
l'Organisation, qu'elles soient écrites, audiovisuelles ou numériques, soient diffusées dans autant de 
langues officielles que nécessaire en fonction des besoins et des priorités des Régions et des pays afin d'en 
permettre l'accès le plus large possible à tous les Etats Membres; 

4) présenter à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur la mise en 
oeuvre de la présente résolution. 


