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Dans ce document, le Directeur général rend compte des décisions 

prises par l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil économique 

et social au cours de leurs sessions de 1979 qui concernent directement ou 
indirectement l'action de l'Organisation. Il expose également de façon 

succincte les mesures prises par les principaux organes annexes du Comité 

administratif de Coordination. Une analyse des incidences de la résolution 

3458 (1979) de l'Assemblée générale des Nations Unies relative A "La santé 

en tant que partie intégrante du développement" figure dans le document A33/29 

présenté A l'Assemblée de la Santé au titre du point 22 de l'ordre du jour 
provisoire : "Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la-santé 
pour tous d'ici l'an 2000 (rapport de situation) ". 

Le présent rapport est présenté A l'Assemblée de la Santé pour 

information. 

1. Introduction 

1.1 L'Assemblée générale des Nations Unies a tenu sa trente -quatrième session ordinaire du 
18 septembre 1979 au 7 janvier 1980. L'Assemblée générale a adopté 328 résolutions et pris 

32 décisions se rapportant aux 129 points inscrits A son ordre du jour. Par sa résolution 341, 
elle a décidé d'admettre Sainte -Lucie A l'Organisation des Nations Unies. 

1.2 La première session ordinaire de 1979 du Conseil économique et social des Nations Unies 
s'est tenue du 10 avril au 11 mai et la deuxième session ordinaire a eu lieu en juillet. Une 

cinquantaine de points figuraient A l'ordre du jour et plus de 70 résolutions ont été adoptées 
pendant les deux sessions. 

1.3 Si bon nombre des résolutions adoptées par l'Assemblée générale et le Conseil économique 

et social ont une incidence sur l'Organisation en tant qu'institution spécialisée faisant 
partie du système des Nations Unies, seules celles qui ont paru présenter un intérêt direct ou 

indirect pour l'OMS sont portées A l'attention de l'Assemblée de la Santé. Dans le présent docu- 

ment, ces résolutions sont regroupées par thème. Cette présentation du rapport correspond au 

travail du Conseil économique et social et de l'Assemblée générale, étant donné que bon nombre 

des résolutions adoptées, par exemple, A la première et A la deuxième session ordinaire du 
Conseil, se retrouvent ultérieurement sous une forme quelque peu modifiée dans les résolutions 

de l'Assemblée générale. 

2. Questions portées A l'attention du Conseil exécutif de l'OMS A sa soixante- cinquième 
session (janvier 1980) 

2.1 Du point de vue de l'OMS, la résolution la plus importante adoptée par l'Assemblée géné- 
rale des Nations Unies a été la résolution 3458 intitulée "La santé en tant que partie inté- 
grante du développement ". Dans le document А33/29, dont l'Assemblée de la Santé est saisie au 
titre du point 22 de son ordre du jour provisoire : "Formulation de stratégies en vue de l'ins- 

tauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (rapport de situation) ", le Directeur général 
fait rapport sur les conséquences de cette résolution pour l'OMS ainsi que sur les mesures 
prises au sein du système des Nations Unies pour son application. 
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2.2 Dans sa résolution 3414, l'Assemblée générale a fait sienne la Déclaration de principe et 
le programme d'action qui ont été adoptés par la Conférence mondiale sur la réforme agraire et 
le développement rural organisée à Rome du 12 au 20 juillet 1979 par l'Organisation des Nations 
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO). Cette conférence revêtait une importance 

particulière pour toutes les organisations du système des Nations Unies qui s'occupent de pro- 
grammes de développement axés sur les groupes de population défavorisés, et les contributions 
de l'OMS se sont fondées sur son action en matière de santé rurale et se sont inspirées de la 

Déclaration d'Alma -Ata et des recommandations de la Conférence internationale sur les soins de 

santé primaires. L'Assemblée générale a invité "les organisations, les organes et les organismes 
concernés du système des Nations Unies à appliquer, selon qu'il conviendra, les conclusions et 
recommandations énoncées dans le programme d'action ". 

2.3 Le programme d'action de la Conférence comprend douze sections principales dont certaines 
ont un rapport direct avec le développement sanitaire en milieu rural et notamment l'améliora- 
tion de la nutrition, la fourniture d'eau de boisson saine, la planification familiale et les 

soins de santé primaires. En particulier, les gouvernements ont été incités, dans le cadre du 

programme d'action, à améliorer l'accès des populations rurales aux services sociaux pertinents, 

particulièrement ceux qui concernent la santé et la nutrition, et à concevoir des programmes 
spéciaux en vue de mettre sur pied de tels services à l'intention des groupes vulnérables. 

2.4 Une autre conférence importante a été la "Conférence des Nations Unies sur la science et 
la technique au service du développement" qui s'est tenue à Vienne du 20 au 31 août 1979. 

L'Organisation a participé à la préparation de la Conférence à laquelle elle a été représentée 
et où un document de base de l'OMS a reçu un accueil favorable. Dans sa résolution 34218, 
l'Assemblée générale a fait sien le programme d'action de Vienne sur la science et la technique 
au service du développement; elle a prié les gouvernements de prendre des mesures efficaces en 
vue de son exécution et demandé aux organisations du système des Nations Unies et aux autres 
organisations intergouvernementales de se conformer aux recommandations qui y sont énoncées. Un 
comité intergouvernemental a été constitué en vue de mettre en oeuvre les recommandations de la 

Conférence et des dispositions ont été prises pour financer les activités scientifiques et 

techniques dans les pays en développement grace à la création d'un fonds intérimaire pour 1980- 
1981 qui sera géré par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). 

3. La nouvelle stratégie internationale de développement 

3.1 Depuis la Trente -Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé, le Comité préparatoire pour la 

nouvelle stratégie internationale du développement a tenu trois sessions. Le Conseil économique 
et social, au cours de sa première session ordinaire, qui a précédé la session de juin 1979 du 
Comité préparatoire, a adopté une résolution 1979/25 dans laquelle il recommande que le Comité 
tienne compte de la Déclaration sur Le progrès et le développement dans le domaine social, 

texte qui contient plusieurs allusions au secteur sanitaire. En outre, le Conseil a prié 
l'Assemblée générale d'accorder toute l'attention voulue, à sa trente -quatrième session, aux 
aspects sociaux de la nouvelle stratégie internationale de développement. 

3.2 L'Assemblée générale, dans sa résolution 34211, a réaffirmé que la nouvelle stratégie 
devrait tendre, parmi ses objectifs prioritaires, à accroître substantiellement les transferts 
de ressources réelles aux pays en développement selon des modalités qui les rendent prévisibles, 
continus et de plus en plus sûrs. En outre, faisant écho à la résolution 1979/25 du Conseil, 
l'Assemblée générale a décidé que la Déclaration "doit être prise en compte dans la formulation 
de la stratégie internationale du développement pour la troisième Décennie des Nations Unies 
pour le développement et dans l'exécution des programmes d'action internationale qui seront 
réalisés pendant la Décennie" (résolution 3459). Dans cette même résolution, il est recommandé 
aux organisations et organismes internationaux de continuer à utiliser les dispositions de la 

Déclaration dans l'élaboration des stratégies et des programmes destinés à favoriser le progrès 
et le développement dans le domaine social. 
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3.3 La session extraordinaire de L'Assemblée générale qui se tiendra du ter au 5 septembre 
1980 évaluera les progrès réalisés en matière d'instauration du nouvel ordre économique interna- 
tional et adoptera la nouvelle stratégie internationale de développement. 

Observations 

A la session du Comité préparatoire pour la nouvelle stratégie internationale du dévelop- 
pement, tenue du 11 au 22 juin 1979, le Directeur général a fait en sorte que 101S soit repré- 
sentée par un Sous -Directeur général qui a exposé au Comité les mesures précises prises par 
l'Organisation en ce qui concerne la formulation de stratégies en vue de l'instauration de la 

santé pour tous d'ici A l'an 2000, ainsi que les activités consécutives aux recommandations et 
décisions relatives aux soins de santé primaires. A la suite de ces mesures, l'OMS a entrepris 
de préparer un bref rapport sur certains des objectifs immédiats définis au sein du secteur 
sanitaire, notamment en ce qui concerne l'alimentation en eau de boisson et l'abaissement des 
taux de mortalité infantile. 

L'adoption par l'Assemblée générale de la résolution 3458 relative A "La santé en tant 

que partie intégrante du développement" conférera une importance accrue A l'étude de la stra- 

tégie mondiale pour la santé par le Comité préparatoire pour la nouvelle stratégie internationale 
du développement. De même, les résultats des discussions techniques qui se tiendront pendant la 

présente Assemblée mondiale de la Santé sur le thème "La contribution de la santé au nouvel 

ordre économique international" seront très vraisemblablement présentés A la session extraordi- 

naire de l'Assemblée générale dont il est question au paragraphe 3.3 ci- dessus. 

4. Exécution du Plan d'action de Mar del Plata 

4.1 A sa première session ordinaire, le Conseil économique et social a adopté une résolu- 

tion 197931 relative A la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement dans 
laquelle il prie le Secrétaire général des Nations Unies, "assisté du Comité directeur inter- 

organisations pour la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement ... de 

fournir aux gouvernements les directives dont ils pourront avoir besoin pour préparer les 

rapports nationaux" pour la réunion spéciale d'une journée qui sera organisée pendant la trente - 

cinquième session de l'Assemblée générale, A l'automne 1980, afin de proclamer officiellement 
la Décennie. 

4.2 En ce qui concerne les arrangements institutionnels aux fins de la coopération interna- 
tionale pour l'exécution du Plan d'action de Mar del Plata, le Conseil, A sa deuxième session 

ordinaire, a demandé au Comité administratif de Coordination de revoir le projet de mandat du 
Conseil inter- organisations des ressources hydrauliques (résolution 197968). A la même session, 
le Conseil a également traité de la question de l'exécution du Plan d'action au très important 
niveau régional et, A ce sujet, a recommandé dans une résolution 1979/67 que les secrétariats 

des commissions régionales disposent de ressources financières suffisantes pour leur permettre 

de s'acquitter des responsabilités qui leur ont été confiées dans le cadre du Plan d'action et 
que ces secrétariats envisagent activement la possibilité d'un financement au moyen de ressources 
régionales du PNUD afin de stimuler les activités relatives A la coopération technique entre 
pays en développement. Ces dispositions ont été approuvées par l'Assemblée générale dans sa 

résolution 34191. 

Observations 

Les responsabilités et les actions de l'OMS relatives A l'exécution du Plan d'action de 

Mar del Plata sont exposées dans le document А33/15 dont la présente Assemblée de la Santé est 

saisie au titre du point 31 de son ordre du jour provisoire. En ce qui concerne les modalités 

de coordination au niveau de l'ensemble du système, le CAC a décidé, A sa troisième session 

ordinaire de 1979, qu'il était raisonnable de reporter A une date ultérieure la création d'un 

organisme de coordination inter -organisations chargé de cette importante question, et a institué 

un organe permanent désigné sous le nom de groupe inter- organisations de mise en valeur des 

ressources hydrauliques. 
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5. Questions relatives à la femme 

5.1 L'Assemblée générale a adopté dix résolutions relatives à la femme dont une a concerné 
l'Institut international de recherche et de formation des Nations Unies pour la promotion de la 

femme que l'on a choisi d'installer dans la République dominicaine (résolution 34157). 

5.2 Dans sa résolution 34180, l'Assemblée générale a adopté le texte de la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et a ouvert ladite 
convention à la signature, à la ratification et à l'adhésion. L'article 12 de cette convention 
traite des mesures visant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine des 
soins de santé. 

5.3 Dans la résolution 34204, tous les organismes des Nations Unies sont instamment priés de 
transmettre au Secrétaire général des renseignements en ce qui concerne les mesures qu'ils ont 
prises pour faire effectivement participer les femmes à l'effort de développement. Le rapport 
du Secrétaire général des Nations Unies sera lui -même présenté à l'Assemblée générale à sa 

trente- cinquième session ordinaire, en 1980. 

5.4 En ce qui concerne la Conférence mondiale de la Décennie des Nations Unies pour la femme : 

égalité, développement et paix, l'Assemblée générale a décidé, dans sa résolution 34160, 
d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de la Conférence une question concernant les femmes 

palestiniennes, en s'attachant plus particulièrement aux besoins des femmes palestiniennes sur 
le plan économique et social ainsi qu'aux mesures spéciales d'assistance à leur fournir. Dans 

sa résolution 34161, l'Assemblée générale a décidé que la question des femmes réfugiées pouvait 

également figurer à l'ordre du jour provisoire de la Conférence et a prié le Haut Commissariat 

des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) de préparer un projet de rapport sur la question. 

5.5 Dans sa résolution 34158, L'Assemblée générale a prié le Comité préparatoire de la 

Conférence mondiale de la Décennie des Nations Unies pour la femme d'intensifier ses efforts 
pour élaborer un programme d'action rationnel fondé sur une étude et sur une évaluation appro- 
fondies des progrès réalisés dans l'application du Plan d'action mondial en vue de la réalisa- 

tion des objectifs de l'Année internationale de la femme. 

5.6 L'Assemblée générale a demandé aux Etats Membres, aux organes compétents de l'Organisation 

des Nations Unies et aux institutions spécialisées (résolution 34162) de prendre toutes les 

mesures nécessaires, en utilisant notamment les ressources en matière d'information, pour mobi- 
liser l'opinion publique à l'appui de la Conférence et de ses objectifs. 

Observations 

L'OMS a continué de collaborer avec les Nations Unies et les institutions spécialisées en 

ce qui concerne tous les aspects des programmes et progrès institutionnels concernant la situa- 

tion de la femme et son intégration dans le processus de développement. Plus précisément, l'OMS 

a contribué à élaborer la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes et a présenté au Secrétaire général des Nations Unies, pour inclusion dans 

le rapport demandé par l'Assemblée générale, une analyse de l'action menée par l'Organisation 
pour favoriser la mobilisation rationnelle et l'intégration des femmes dans le processus de 

développement. 

En ce qui concerne la Conférence mondiale de la Décennie des Nations Unies pour 1a femme, 

qui se tiendra à Copenhague du 14 au 30 juillet 1980, TOMS a essentiellement contribué par 
l'intermédiaire de l'action entreprise par le Comité préparatoire de la Conférence, ainsi qu'à 

l'occasion des réunions préparatoires régionales. Un document de base intitulé : "Santé et 

situation de la femme" a été préparé par l'OMS et un certain nombre d'apports supplémentaires 

concernant les besoins des femmes en matière de santé ont été directement fournis au Secrétariat 

des Nations Unies afin d'être inclus dans d'autres documents dont la Conférence sera saisie. Ces 

dernières contributions sont essentiellement centrées sur les progrès d'ores et déjà réalisés 

dans l'application du Plan d'action mondial. Actuellement, l'Organisation collabore étroitement 

avec le secrétariat de la Conférence à l'élaboration d'un programme d'action sanitaire qui sera 

mis en oeuvre pendant la deuxième moitié de la Décennie des Nations Unies pour la femme. 
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6. Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 

coloniaux et aide particulière à fournir aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance 
et aux Etats en voie d'y accéder 

6.1 Dans sa résolution 1979/50, le Conseil économique et social a exprimé ses remerciements 
aux institutions spécialisées des Nations Unies pour les mesures qu'elles prennent en vue 
d'appliquer la Déclaration et il a également prié instamment les institutions spécialisées et 

leurs chefs de secrétariat de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires concernant 
l'aide aux peuples et pays coloniaux et plus particulièrement aux peuples du Zimbabwe et de la 

Namibie. 

6.2 Dans sa résolution 3442, l'Assemblée générale a prié les institutions spécialisées et 

les autres organismes des Nations Unies de continuer à prêter tout leur appui moral et matériel 
aux Etats ayant accédé depuis peu A l'indépendance ou sur le point d'y accéder, et a demandé au 
système des Nations Unies d'accorder une attention particulière à certains pays qui éprouvent 
des difficultés économiques et sociales particulièrement graves (résolutions 34118 à 34132).1 
Dans treize de ces résolutions, l'OMS est priée de poursuivre et d'accrottre ses programmes 
présents et futurs d'aide aux pays intéressés. 

Observations 

L'OMS prendra, essentiellement par l'intermédiaire des bureaux régionaux concernés, les 
mesures appropriées pour donner suite à la demande formulée par le Conseil économique et social 
et l'Assemblée générale. Les mesures prises depuis la Trente -Deuxième Assemb ée mondiale de la 
Santé en ce qui concerne l'aide aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats 
en voie d'y accéder sont exposées dans le document А33/26, dont la présente Assemblée de la 
Santé est saisie au titre du sous -point 46.6 de l'ordre du jour provisoire. 

7. Droits de l'homme et apartheid 

7.1 La résolution 19793 du Conseil économique et social et la résolution 3424 de l'Assemblée 
générale concernant l'application du programme pour la Décennie de la lutte contre le racisme 
et la discrimination raciale invitent tous les Etats Membres, les organes de l'Organisation des 
Nations Unies, les institutions spécialisées et les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales à renforcer et A élargir le champ de leurs activités pour appuyer les objectifs 
du programme pour la Décennie. L'Assemblée générale a adopté un programme d'activités quadrien- 
nal conçu pour accélérer les progrès dans la mise en oeuvre du programme pour la Décennie. 

7.2 L'Assemblée générale, dans sa résolution 3493 relative à la politique d'apartheid du 
Gouvernement sud -africain, prie tous les gouvernements et organisations de collaborer avec le 
Comité spécial et le Centre contre l'apartheid, de produire et de diffuser le plus largement 
possible de la documentation contre l'apartheid. Elle a félicité l'OMS, au même titre que 
d'autres institutions spécialisées, de sa coopération avec l'Organisation des Nations Unies aux 
fins de la diffusion d'informations sur l'apartheid. Elle a également prié les Nations Unies et 
les organismes spécialisés de donner une large publicité à l'oppression des femmes et des 
enfants vivant sous le régime de l'apartheid. 

7.3 Tant le Conseil économique et social que l'Assemblée générale se sont préoccupés des 
droits et de la protection des travailleurs migrants et de leurs familles. Dans sa résolution 
1979/12, le Conseil recommande que les efforts déployés dans ce domaine par l'Organisation des 
Nations Unies, l'OIT, l'UNESCO, l'OMS et d'autres organismes spécialisés intéressés, renforcent 
leurs accords de coopération et de coordination. Dans sa résolution 197913 concernant les 
mesures destinées à améliorer la situation de tous les travailleurs migrants, le Conseil prie 
le Secrétaire général d'inviter, entre autres, l'OMS à poursuivre son travail de coopération 

1 Ces pays sont, dans l'ordre de la numérotation des résolutions, les suivants : Grenade, 
Cap -Vert, Tchad, Guinée- Bissau, Ouganda, Guinée équatoriale, Djibouti, Botswana, Seychelles, 
Comores, Zambie, Mozambique, Lesotho, Sao Tomé -et- Principe et Tonga. 
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visant à l'élaboration par l'Assemblée générale d'une convention internationale sur la protec- 
tign des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles. Dans sa résolution 
34172, l'Assemblée générale se félicite de l'accueil fait à cette invitation et invite les 
organisations internationales intéressées à participer aux travaux du groupe de travail qui 
sera créé à sa trente -troisième session en 1980 en vue de l'élaboration d'une telle convention. 

7.4 Dans sa résolution 197943, le Conseil économique et social a mis au point les modalités 
d'examen des rapports présentés aux termes des dispositions du Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels. Le groupe de travail chargé d'étudier l'application 
du Pacte, qui se réunit chaque année pendant la première session ordinaire du Conseil, a 

notamment pour mission d'examiner les rapports que les institutions présentent au Conseil écono- 
mique et social sur les progrès accomplis quant à l'observation des dispositions du Pacte rele- 
vant du domaine de leur compétence. 

7.5 L'Assemblée générale a noté avec satisfaction (résolution 34168) que le Conseil exécutif 
de l'OMS avait souscrit aux principes énoncés dans le rapport du Directeur général (document 
ЕR63/48, décision 10 et annexe 13) pour l'élaboration de codes d'éthique médicale s'appliquant 
à la protection contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégra- 
dants. L'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de faire distribuer le projet de code 
d'éthique médicale aux Etats Membres, aux institutions spécialisées compétentes et aux organi- 
sations intergouvernementales intéressées ainsi qu'aux organisations non gouvernementales dotées 
du statut consultatif auprès du Conseil économique et social, pour observations et suggestions, 
et de présenter un rapport à l'Assemblée générale lors de sa trente -cinquième session en 1980. 

7.6 Dans la résolution 197936 du Conseil économique et social relative à la nécessité 
d'encourager et de développer davantage le respect des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales ainsi que dans la résolution 3425 de l'Assemblée générale sur l'examen et la 

coordination des activités concernant les droits de l'homme au sein du système des Nations Unies 
et la collaboration avec d'autres programmes internationaux dans le domaine des droits de 

l'homme, l'OMS et les institutions spécialisées, ainsi que les autres organes et organismes du 
système des Nations Unies ou rattachés à ce système, sont priés de fournir au Secrétaire général 
les informations nécessaires. 

Observations 

L'OMS a présenté une communication sur la santé des enfants soumis au régime de l'apartheid 
au séminaire international sur les enfants soumis au régime de l'apartheid, organisé à Paris 

en juin 1979 par le Comité spécial des Nations Unies contre l'apartheid. L'Organisation a égale- 
ment présenté un rapport sur les incidences sanitaires de l'apartheid pour les femmes qui sera 

présenté à la prochaine Conférence mondiale de la Décennie des Nations Unies pour la femme : 

égalité, développement et paix. Une communication sur la santé des femmes vivant sous le régime 
de l'apartheid sera également présentée par l'OMS au séminaire international sur les femmes et 
l'apartheid qui aura lieu en mai 1980. 

L'OMS s'est beaucoup intéressée à la rédaction d'une convention internationale sur la 

protection des droits de tous les travailleurs migrants et leurs familles, et a porté à l'atten- 
tion du Secrétaire général les questions sanitaires et les mesures particulières dont il pour- 
rait étre question dans un tel texte. 

Conformément à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels, l'OMS a présenté un rapport à la première session ordinaire du Conseil économique 
et social en 1980 relativement aux droits visés à l'article 12 du Pacte qui traite des questions 
sanitaires. 

Avec l'adoption par l'Assemblée générale de la résolution 34168, il appartient désormais 
au Secrétaire général des Nations Unies de suivre un projet de code d'éthique médicale. 

En réponse à la résolution 197936 du Conseil économique et social, l'OMS a présenté au 

Directeur de la Division des Droits de l'Homme un bref aperçu des activités de l'Organisation 

ayant trait aux droits de l'homme. L'OMS collaborera également avec le Secrétaire général à la 

préparation de l'analyse d'ensemble à laquelle la Commission des Droits de l'Homme se livrera 

à sa prochaine session. 
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8. Lutte contre l'abus des drogues, produits chimiques dangereux et produits pharmaceutiques 
d'emploi hasardeux 

8.1 Dans le domaine de la lutte contre l'abus des drogues, le Conseil économique et social, 

dans sa résolution 1979/9, a prié le Secrétaire général d'assurer le plus haut degré de coordi- 

nation concrète des efforts internationaux dans le domaine de la lutte contre l'abus des 
drogues, tout en veillant au maintien de la pleine indépendance technique de l'Organe interna- 
tional de contróle des stupéfiants. 

8.2 L'Assemblée générale a pris note avec satisfaction des résultats positifs, qui ont été 
obtenus dans un certain nombre de pays, tout en se déclarant préoccupée du fait que bon nombre 
des objectifs assignés A la lutte contre l'abus des drogues dans les résolutions et documents 
de certains organismes internationaux (et notamment de l'OMS) n'avaient pas été atteints. C'est 

ce qui ressort de la résolution 34177 dans laquelle il est demandé aux institutions spécia- 

lisées de mettre au point et d'appliquer, dans les domaines de leur cor'pétence, des programmes 
visant A réduire la production et la demande illicites de drogues. L'Assemblée générale a prié 
tout spécialement certains organismes, dont l'OMS, d'inscrire régulièrement cette question 
l'ordre du jour de leurs organes directeurs. 

8.3 En ce qui concerne les produits chimiques dangereux et les produits pharmaceutiques 

d'emploi hasardeux, l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général des Nations Unies (réso- 

lution 34173), agissant en coopération avec l'OMS et d'autres organes et organismes intéressés 
des Nations Unies, d'aider les gouvernements A échanger des renseignements sur les produits 

chimiques dangereux et les produits pharmaceutiques d'emploi hasardeux qui ont été interdits 
sur leurs territoires. 

Observations 

Le Directeur général s'attend A recevoir du Secrétaire général des Nations Unies un 

schéma des procédures A suivre pour arrêter des modalités de coopération entre l'Organisation, 

les Nations Unies et les autres organismes relevant des Nations Unies en ce qui concerne 

l'échange d'informations sur les produits chimiques dangereux et les produits pharmaceutiques 

d'emploi hasardeux. Bien qu'un rapport doive être présenté à l'Assemblée générale à la trente - 

cinquième session en 1980, on s'attend A ce que ce rapport soit de caractère provisoire étant 

donné que des consultations devront avoir lieu A ce sujet entre les Nations Unies et les 

organismes compétents. 

Le programme OMS relatif A la lutte contre l'abus des drogues est évoqué dans le docu- 

ment А32/11 présenté A l'Assemblée au titre du point 27 de l'ordre du jour provisoire de la 

présente Assemblée de la Santé. Les questions particulières émanant du Conseil économique et 

social et de l'Assemblée générale y sont traitées d'une façon générale mais l'Assemblée de la 

Santé souhaitera peut -être envisager d'inscrire de façon régulière A son ordre du jour un 
point concernant la lutte contre l'abus des drogues et les interventions de l'Organisation 
dans ce domaine. 

9. Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) et suite A donner A l'Année internationale 

de l'Enfant 

9.1 Dans sa résolution 1979/57, le Conseil économique et social a demandé que les institu- 

tions spécialisées et les autres organisations concernées continuent de coopérer avec le FISE 

A la mise au point d'une solution coordonnée interdisciplinaire des problèmes concernant le 

bien -être des enfants. 

9.2 Le Conseil a témoigné une attention particulière (résolution 197953) A l'action con- 
jointe du FISE et de l'OMS qui coopèrent avec les pays en développement pour intégrer les 

politiques de soins de santé primaires dans les stratégies, plans d'action et programmes natio- 
naux, en harmonie avec la politique du FISE en matière de services de base aux enfants. 

9.3 Dans sa résolution 344, l'Assemblée générale a désigné le FISE comme principal orga- 
nisme responsable de la coordination des activités consécutives A l'Année de l'Enfant qui 
ont trait au développement. Parallèlement, les gouvernements et les organismes des Nations 
Unies ont été priés d'évaluer et de suivre les répercussions de l'Année sur leurs activités. 
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Observations 

Le Directeur général se félicite de la désignation du FISE comme principal organisme 
responsable de la poursuite de l'impulsion qui a été donnée grâce à la collaboration de l'en- 

semble du système des Nations Unies pendant l'Année internationale et il fera en sorte qu'en 
étroite collaboration avec le FISE, des mesures efficaces soient prises pour lui donner une 

suite. Il a d'ailleurs été rendu compte à la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

des activités de l'OMS relatives à 1'Année,1 et le Conseil exécutif de l'OMS de même que 

l'Assemblée mondiale de la Santé seront informés, selon qu'il conviendra, de toutes les mesures 
qui pourront être prises ultérieurement. 

10. Restructuration des secteurs économique et social du système des Nations Unies 

10.1 Quatre grandes résolutions ont été adoptées à ce sujet, dont deux présentent un intérêt 
particulier pour TOMS. La résolution 34213 présente un intérêt pour l'OMS et d'autres orga- 
nismes spécialisés dans la mesure où elle concerne la coordination des activités d'assistance 
technique et de coopération au niveau national. Pour renforcer cette coordination,,le Secré- 
taire général des Nations Unies nommera, en consultation avec les gouvernements intéressés, des 
coordinateurs résidents des Nations Unies. L'Assemblée générale a également décidé que la 
résolution et les directives qui y sont énoncées n'affecteront pas les relations entre les 

gouvernements et les divers organismes du système des Nations Unies, non plus que les liens 

hiérarchiques et la communication directs entre les représentants de ces organismes et leurs 

chefs de secrétariat. 

10.2 Dans sa résolution 34214, l'Assemblée générale a de nouveau prié le CAC d'accorder, 
dans ses travaux, la plus haute priorité possible aux questions de fond qui présentent une 
importance cruciale pour le développement des pays en développement et pour la coopération 
économique internationale. Elle a également réaffirmé que la coordination inter -organisations 
devrait viser à apporter une aide efficace aux travaux préparatoires aux décisions inter- 
gouvernementales, à l'application de ces décisions et aux activités mutuellement complémen- 
taires ou communes relatives à la réalisation de programmes par lesquels elles doivent se 

concrétiser. 

Observations 

Le mandat et les directives à l'intention des coordonnateurs résidents des Nations Unies 
ont été élaborés dans le cadre de consultations tenues au CAC, dans lesquelles l'OMS a joué un 
rôle actif. La résolution 34213 est suffisamment explicite en ce qui concerne le rôle des 
coordonnateurs résidents des Nations Unies et des représentants des institutions spécialisées 
au niveau des pays. 

En ce qui concerne la résolution 34214 le Directeur général se félicite de l'attention 
accordée aux activités futures du CAC ainsi que des directives qui lui ont été données par 
l'Assemblée générale. 

11. Autres questions émanant du Conseil économique et social et de l'Assemblée générale des 
Nations Unies 

11.1 Une réunion de haut niveau consacrée à l'examen de la coopération technique entre pays 
en développement se tiendra en 1980 (résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies 
34117) pour laquelle l'Administrateur du PNUD prendra toutes les dispositions importantes. 

11.2 L'Assemblée générale a invité les organismes, organisations et organes intéressés du 
système des Nations Unies, à apporter, dans la plus large mesure, leur coopération, leur appui 
et leur contribution à la pré aration de la Conférence des Nations Unies sur les pays les 

moins avancés (résolution 3403). Dans la même résolution, l'Assemblée générale a décidé de 

1 Voir document WHA32/1979/REC/1, résolution WHА32.42 et annexe 3, respectivement pp. 39 

et 81. 



A33/22 

Page 9 

réunir une telle conférence en 1981 et spécifié que le Secrétaire général de la Conférence des 

Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) assumerait les fonctions de 

Secrétaire général de la Conférence. 

11.3 La résolution 34210 a invité, entre autres, toutes les institutions internationales 
de développement et les institutions spécialisées à donner un rang de priorité élevé aux 

mesures spéciales en faveur des pays les moins avancés et a appuyé pleinement le nouveau 
programme global d'action en faveur des pays les moins avancés. 

11.4 L'Assemblée générale, dans sa résolution 34151, a décidé de désigner 1985 comme 
l'Année internationale de la Jeunesse : participation, développement, paix. Dans le mémе texte, 
elle a invité toutes les institutions des Nations Unies à collaborer entre elles et avec les 
Nations Unies en vue de la célébration de cette année. 

11.5 Comme 1a Trente et Unième et la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en ont 

déjà pris acte, 1981 a été proclamée Année internationale des personnes handicapées. Dans sa 

résolution 34154, l'Assemblée générale a approuvé les recommandations formulées par le Comité 

consultatif pour l'Année internationale, et les a adoptées à titre de Plan d'action pour l'Année 

internationale des personnes handicapées. L'Assemblée générale a également affirmé que le pôle 

principal de l'Année internationale des personnes handicapées se situe au niveau national, avec 

des activités d'appui aux niveaux régional et international. 

11.6 La question des personnes âgées et des vieillards a fait l'objet de la résolution 34153. 
Les institutions spécialisées compétentes et intéressées ont été priées de continuer à se pré- 

occuper des grands problèmes liés au troisième âge et de coordonner leurs travaux avec ceux de 

l'Organisation des Nations Unies. Parallèlement, il a été recommandé aux gouvernements d'envi- 
sager, lorsqu'ils élaborent leurs politiques et programmes nationaux, la mise au point de 
mesures visant à assurer la pleine participation à l'Assemblée mondiale du troisième âge en 
1982. Cette question fait l'objet d'un point distinct (46.3) de l'ordre du jour provisoire de 
la présente Assemblée de la Santé. 

12. Panorama des activités inter- secrétariats entreprises dans le cadre du Comité administratif 

de Coordination (CAC) 

12.1 Le Comité administratif de Coordination (CAC) qui se compose des chefs de secrétariat des 
organisations et institutions du système des Nations Unies s'est réuni pendant quelques jours 

au début de juillet 1979, en octobre 1979 et au début d'avril 1980, sous la présidence du 
Secrétaire général des Nations Unies. Le Comité a traité d'un certain nombre de questions inter - 
institutionnelles telles que le soutien à apporter aux préparatifs en vue de la nouvelle 
stratégie internationale de développement, le réexamen complet des orientations en matière 
d'activités opérationnelles pour le développement et la suite à donner aux différentes confé- 
rences mondiales ainsi qu'un certain nombre de questions de gestion et d'administration intéres- 
sant le système des Nations Unies dans son ensemble. 

12.2 Les sessions du CAC ont été précédées de réunions de son Comité d'Organisation (CO) 

composé de représentants de haut niveau des organisations, organes et organismes membres du CAC, 

qui a établi un programme de travail complet pour le CAC et ses organes annexes, et fait des 

préparatifs détaillés pour chacune des sessions du CAC, en s'appuyant sur des rapports des deux 

comités consultatifs du CAC. Le Comité d'organisation a joué un rôle important en matière de 
surveillance continue du fonctionnement des mécanismes du CAC. 

12.3 Les organes annexes du CAC se composent essentiellement de deux comités consultatifs qui 

s'occupent des questions de fond /Comité consultatif pour les questions de fond (CCQF)j" et des 

questions administratives, y compris les problèmes de personnel (Comité consultatif pour les 
questions administratives (CCQE)/. Chaque comité consultatif comprend deux éléments distincts : 

le CCQF (PRIG), qui s'occupe des questions de programmation, et le CCQF (0PS), responsable des 
questions opérationnelles, tandis que le CCQA (FB) s'occupe des questions budgétaires et finan- 
cières et le CCQA (PER) se charge des questions de personnel. Les organisations sont représen- 
tées dans ces comités par du personnel technique. 
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12.4 Le Comité consultatif pour les questions de fond (questions de programmation) 
LCCQF (PR0G2/ s'est réuni du 15 au 22 octobre 1979, ainsi que du 10 au 14 mars 1980. Le Comité 
a traité de questions telles que l'harmonisation des plans et des programmes du système des 
Nations Unies dans les domaines économique et social, de l'analyse des programmes transinstitu- 
tionnels, de documents synoptiques sur les objectifs et les plans du système des Nations Unies 
et de la suite à donner aux conférences internationales. 

12.5 Le Comité consultatif pour les questions de fond (Activités opérationnelles)LCCQF (OPS), 
qui siège sous une présidence assurée à tour de rôle par les différentes organisations (la 

première présidence - pour 1979/1980 - a été assumée par l'OMS) s'est réuni du 8 au 12 octobre 
1979 et du 26 février au 5 mars 1980. Les débats du Comité ont été axés sur des questions telles 

que la fourniture d'une aide économique particulière aux pays; les articulations entre la coo- 

pération technique, les activités préinvestissements et les investissements; la coopération 

technique et économique entre pays en développement; la programmation inter -pays en tant que 

moyen d'accroître la sensibilisation aux activités opérationnelles; l'utilisation du processus 
de programmation par pays en tant que cadre de référence pour les activités opérationnelles; 

l'évaluation de la coopération technique et les modalités de coopération avec les commissions 
régionales en matière d'activités opérationnelles. On a estimé que la plupart de ces questions 
présentaient un intérêt permanent pour le CCQF (OPS). Etant donné l'importance des systèmes 

d'information, tant pour les activités programmatiques qu'opérationnelles menées par les orga- 

nisations du système des Nations Unies, cette question a tout particulièrement retenu l'atten- 
tion des deux comités, notamment en ce qui concerne les problèmes de coordination qu'elle 
implique. 

12.6 En outre, les questions relatives au Conseil interinstitutionnel pour les systèmes 

d'information et à ses politiques d'information ont été discutées de façon approfondie 4 

l'occasion d'une réunion commune du CCQF (OPS) et du CCQF (PROG) qui a eu lieu en mars 1980. 

Un bilan des activités entreprises en faveur des pays les moins développés a également été 
dressé au cours de cette réunion commune. 

12.7 Le Comité consultatif pour les questions administratives (personnel et questions admi- 

nistratives générales), CCQA (PER), s'est réuni du 28 janvier au 8 février et du 25 février au 

7 mars 1980. La deuxième partie de la session s'est tenue en même temps que la onzième session 

de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI). Le Comité a traité de questions 

telles que la rémunération ouvrant droit à pension, l'examen du fonctionnement du système des 

indemnités de poste, la mise au point de normes communes de classement des emplois et de régle- 

ments du personnel communs ainsi que de critères pour le classement des lieux d'affectation 

selon les conditions de vie et de travail. 

12.8 L'autre élément du CCQA, le Comité consultatif pour les Questions administratives 

(questions financières et budgétaires), CCQA (FB), s'est réuni du 10 au 18 septembre 1979 et du 

17 au 21 mars 1980. Le Comité a traité de questions liées aux rapports établis par les organi- 

sations sur les statistiques de dépenses exigées par les organes intergouvernementaux centraux, 

des effets de l'instabilité monétaire et de l'inflation sur le budget programme des organisa- 

tions, de questions se rapportant au budget pour les activités administratives financées con- 

jointement, de l'harmonisation des états financiers et des pratiques financières, des questions 

se rapportant à la monnaie des règlements, des dépenses d'appui relatives aux activités finan- 

cées par le PNUD et de questions de fiscalité. 


