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Au cours de ses neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième séances 

tenues les 19, 20 et 21 mai 1980, la Commission A a décidé de recommander à la Trente - 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des décisions et résolutions ci -après se 

rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

24. Sixième programme général de travail pour une période déterminée (1978 -1983 inclusi- 

vement) : Révision annuelle et rapport de situation sur la programmation à moyen 

terme pour l'exécution du sixième programme général de travail 

La Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé a pris acte de la résolution 

du Conseil exécutif EB65.R4 et s'est déclarée satisfaite des progrès accomplis en 

vue de traduire le sixième programme général de travail en programmes à moyen terme, 

dont le programme à moyen terme pour le développement de services de santé complets 

exposé dans le document А33/7 constitue un exemple. 

25. Modifications au budget programme pour 1980 -1981. 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a pris acte du rapport du 

Directeur général sur les modifications au budget programme pour 1980 -1981. 

26. Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les 

services de santé 

26.2 Programme spécial PNUD /Banque mondiale/OMS de recherche et de formation 

concernant les maladiés. tropicales (rapport de situation) 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ayant pris acte du rapport 

de situation du Directeur général sur le Programme spécial de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales, a félicité le Directeur général de la 

mise en oeuvre rapide et efficace de toutes les zones de programme. L'Assemblée s'est 

déclarée satisfaite des progrès appréciables déjà réalisés ainsi que des contribu- 

tions scientifiques et financières que plus de 80 Etats Membres ont apportées au 

Programme. L'Assemblée a prié le Directeur général de poursuivre le développement et 

l'exécution du Programme selon les indications données dans le document et de 

continuer à y affecter des crédits budgétaires qui seront utilisés conformément aux 

priorités approuvées pour le Programme spécial. 

22. Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 

2000 (rapport de situation) 

26. Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les 

services de santé 

26.1 Rapport de situation 

(Deux résolutions) 

27. Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les 

substances psychotropes : Abus des stupéfiants et des substances psychotropes 
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FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION 
DE LA SANIE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : 

LA SANТE EN TANT QUE PARTIE INTEGRANTE DU DEVELOPPEMENT 
ET DU NOUVEL ORDRE ECONOMIQUE INTERNATIONAL 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHА30.43, WHА32,24 et WHA32.30, et convaincue que les soins de 
santé primaires, qui font partie intégrante tant du système de santé des pays que du dévelop- 
pement économique et social d'ensemble de la communauté, sont le moyen d'instaurer la santé 
pour tous, également valable pour tous les pays quel que soit leur niveau de développement 
économique et social; 

Reconnaissant les efforts déployés par tous les pays et par TOMS en vue d'élaborer des 
stratégies qui permettent l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 conformément à 
la Déclaration d'Alma -Ata; 

Rappelant les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 3201 (S -VI), 
3202 (S -VI), 3281 (XXIX) et 3362 (S -VII) concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique 
international; 

Se félicitant de la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies, en date 
du 29 novembre 1979, concernant la santé en tant que partie intégrante du développement, qui 
appuyait la Déclaration d'Alma -Ata, louait les efforts déployés par l'OMS et le FISE en vue 
d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, et demandait aux organes compétents du système 
des Nations Unies de coordonner et de soutenir les efforts de l'OMS par des actions appropriées 
dans leurs domaines de compétence respectifs, et qui, dans le cadre des travaux préparatoires 
de la stratégie internationale du développement que l'Assemblée générale des Nations Unies 
examinera à sa session extraordinaire de 1980, demandait qu'une attention particulière soit 
accordée à la contribution de l'OMS, qui reflétera la stratégie mondiale visant à instaurer la 
santé pour tous; 

Réaffirmant que la santé est un puissant outil de développement socio- économique et de 
paix et qu'une politique authentique de paix, de détente et de désarmement pourrait et devrait 
permettre de dégager des ressources supplémentaires en vue d'instaurer la santé pour tous en 
l'an 2000, facteur indispensable pour améliorer la qualité de la vie; et soulignant en outre 
que TOMS peut aider à favoriser une telle évolution; 

Considérant que le nouvel ordre économique international revêt un caractère fondamental et 
que sa mise en oeuvre effective sera grandement facilitée si l'on tient dirent compte de la 

santé et des aspects connexes du développement social aussi bien que du développement écono- 
mique, étant donné leur influence favorable réciproque; 

Préoccupée par la détérioration progressive de l'économie de nombreux pays en développe- 
ment et, partant, de la stagnation de leur développement social, notamment dans le domaine de 
la santé, et proclamant solennellement que, pour instaurer un nouvel ordre économique interna- 
tional juste et équitable et formuler une stratégie internationale du développement comportant 
des résultats tangibles et positifs pour les pays en développement, il est capital que la 

communauté internationale redouble d'efforts dans le domaine de la santé et les secteurs 
sociaux connexes; 

Se félicitant du résultat fructueux des discussions techniques de la Trente -Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé sur la contribution de la santé au nouvel ordre économique 
international, 

1. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) de donner suite d'une manière concrète, dans leur contenu et dans leur esprit, aux 
résolutions mentionnées dans le préambule, telles qu'elles ont été adoptées, et de les 
appliquer de façon constructive afin de promouvoir la santé et le développement dans 
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l'esprit de la Déclaration d'Alma -Ata, y compris les principes de l'engagement politique 

national et de l'autoresponsabilité dans le domaine de la santé; 

2) de prier instamment leurs délégués au Comité préparatoire pour la stratégie inter- 

nationale du développement d'intervenir activement pour faire en sorte qu'à la lumière de 

la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies la santé occupe une place 

particulière dans les débats, dans le document final et dans les activités consécutives; 

2. REMERCIE le Conseil exécutif de son rapport de situation sur la "Formulation de stratégies 
en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ",1 en se félicitant de la coopé- 
ration qui s'instaure parmi les Etats Membres et entre l'OMS et les Etats Membres en vue de 
l'élaboration de ces stratégies; 

3. PRIE le Conseil exécutif 

1) de s'assurer que les programmes de l'Organisation appuient constamment la formulation 
et le perfectionnement des stratégies nationales, régionales et mondiale visant à ins- 
taurer la santé pour tous, et de veiller à l'application de ces programmes; 

2) de s'assurer que les programmes de l'OMS dans les domaines de sa compétence sont 
formulés et mis en oeuvre dans l'esprit du nouvel ordre économique international, partout 
où c'est applicable, en ce qui concerne les activités du commerce et de l'industrie aux 
niveaux national, plurinational et international dans le secteur de la santé, le transfert 
des ressources et de la technologie, ainsi que d'autres facteurs concernant la santé qui 
contribueraient au développement rapide, harmonieux et équilibré de l'homme dans les pays 
en développement; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de profiter pleinement du climat international de soutien à tous les niveaux et dans 
tous les secteurs pour réaliser les objectifs sanitaires de l'Organisation, du fait que 
tous les Etats Membres, de même que le système des Nations Unies dans son ensemble, recon- 
naissent le róle primordial de la santé dans le développement et reprennent à leur compte 
la Déclaration d'Alma -Ata et l'objectif principal de l'OMS, à savoir la santé pour tous 
d'ici l'an 2000; 

2) en particulier, de répondre d'une manière efficace à la demande formulée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 3458 au sujet de la contribu- 
tion de l'OMS à la préparation de la stratégie internationale du développement et à l'acti- 
vité des organisations internationales dont les responsabilités s'exercent principalement 
dans d'autres secteurs; • 3) de continuer de soutenir les efforts déployés par les Etats Membres, tant individuel- 
lement que collectivement dans les comités régionaux et à l'Assemblée de la Santé, pour 
formuler, mettre en oeuvre et surveiller les stratégies visant à instaurer la santé pour 
tous; 

4) de faire rapport à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981 sur les 
mesures prises pour donner effet à la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies ainsi qu'à la résolution WHA32.24. 

1 Document А33/5. 
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DÉVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE 
ET DE LA RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTÉ 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le développement et la 

coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de sant6;1 

Rappelant les résolutions WHA25.60, WHA27.61, WHА28.70, WHA29.64, WHА30.40 et WHA32.15; 

Affirmant que la recherche biomédicale, la recherche sur les services de santé et la 

recherche sur la promotion de la santé en particulier, et la science en général, doivent être 

un élément majeur pour accélérer le progrès de tous les Etats Membres vers l'instauration de 

la santé pour tous en l'an 2000; 

Reconnaissant qu'une telle recherche ne peut être efficace que si elle repose à la fois 

sur un renforcement des moyens nationaux et sur une coordination internationale; 

Notant avec inquiétude que les réalisations des sciences biomédicales et médico- sociales 

ne sont pas allées de pair avec une diminution de l'écart entre les pays développés et les pays 

en développement en ce qui concerne l'acquisition et l'application des connaissances scienti- 

fiques intéressant le développement et la promotion de la santé, que la plupart des pays en 

développement sont encore dépourvus des ressources, du personnel et de l'infrastructure néces- 
saires pour la recherche médico- sanitaire et que, dans bien des pays développés également, les 

efforts et les ressources consacrés à la recherche médico- sanitaire sont insuffisants; 

1. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) de veiller à ce que la recherche biomédicale et psycho - sociale et la recherche sur 

les services de santé soient incluses dans leurs politiques, leurs plans et leurs affecta- 

tions de crédits budgétaires en rapport avec l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 

2000; 

2) d'intensifier leur coopération, en particulier la coopération entre pays développés 
et pays en développement : 

a) en renforçant ou en améliorant le potentiel de recherche médico- sanitaire des 
pays en développement sous ses diverses formes - instituts de recherche, services de 
recherche des universités, composantes des différents programmes ou projets concer- 
nant la santé - et en créant des groupes nationaux de coordination; 

b) en veillant à ce que chaque activité de recherche concertée ait pour résultat 
net un renforcement efficace du potentiel national de recherche des pays en 

développement; 

3) d'accorder une priorité élevée à la formation à la recherche et aux mesures propres 
à encourager les spécialistes scientifiques des pays en développement qui achèvent leurs 
études dans des pays développés à retourner dans leur pays pour y appliquer les compétences 
et connaissances acquises, et ce, sur les bases suivantes : 

a) les pays en développement doivent offrir des incitations appropriées, et 

b) les pays assurant la formation ne doivent ni inciter ces spécialistes à rester 
sur place, ni leur offrir des facilités susceptibles de contrarier leur retour dans 
leur pays; 

2. DECIDE que l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif surveilleront et 
évalueront l'efficacité des programmes de recherche biomédicale et de recherche sur les 
services de santé ainsi que des politiques de l'Organisation qui visent à améliorer le poten- 
tiel de recherche des pays en développement; 

1 Document А33/9. 
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3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le rôle directeur de l'Organisation à l'échelon mondial dans la coordi- 
nation et l'orientation de la recherche nécessaire pour instaurer la santé pour tous en 

l'an 2000 : 

a) en intensifiant les fonctions de coordination de TOMS et en renforçant la mise 
en oeuvre effective des activités de recherche par les Etats Membres et par les insti- 

tutions et les chercheurs, en particulier dans les pays en développement, et en uti- 

lisant notamment à cette fin les programmes à moyen terme de promotion et de dévelop- 
pement de la recherche; 

b) en créant et en conservant au sein de l'Organisation à tous les échelons, et 

notament au niveau mondial, un ensemble de compétences scientifiques de la plus haute 
qualité qui devra être à la dispositions des Etats Membres lorsqu'ils s'efforceront 
de mettre la recherche au service des stratégies nationales de développement 
sanitaire; 

c) en assurant une participation élargie des spécialistes scientifiques des pays en 
développement et des pays développés aux programmes de recherche de l'Organisation et 

en renforçant davantage le rôle des Comités consultatifs mondial et régionaux de la 
Recherche médicale; 

d) en étudiant la possibilité de créer des groupes multidisciplinaires d'experts 
chargés d'évaluer les progrès de la recherche et d'examiner les moyens de garantir 
l'application rapide des résultats dans les programmes de façon à faciliter l'instau- 
ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2) de coopérer avec les Etats Membres en vue d'entreprendre une évaluation approfondie 
de leur potentiel et de leurs besoins actuels en matière de recherche et de mobiliser les 

ressources intellectuelles et matérielles de l'Organisation pour améliorer ce potentiel et 
à besoins; 

З) de prendre des mesures énergiques pour renforcer le soutien extrabudgétaire à la 
recherche médico- sanitaire coordonnée ou parrainée par TOMS et de concentrer tant le 
budget ordinaire de l'Organisation que les fonds extrabudgétaires dont elle dispose pour 
la recherche sur les programmes les mieux à méme de contribuer à l'instauration de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000; 

4) d'améliorer les mécanismes de diffusion de l'information sur la recherche biomédicale 
et la recherche sur les services de santé; 

5) de présenter à la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les 
progrès réalisés en vue de mettre en oeuvre la présente résolution. 
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LUTTE ANTITUBERCULEUSE 

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec inquiétude que la tuberculose reste l'un des plus importants problèmes de 
santé dans les pays en développement, et que les efforts consacrés aux programmes de lutte 
antituberculeuse et les moyens affectés à la recherche sur l'application des mesures de lutte 
sont encore inadéquats ou ont été fortement réduits au cours des dix dernières années; 

Soulignant que la technologie de la lutte antituberculeuse a été simplifiée à un degré tel 
qu'elle est applicable dans pratiquement toutes les situations et qu'elle est donc ainsi éminem- 
ment applicable aux niveaux communautaire et individuel dans le cadre des soins de santé 
primaires; 

Reconnaissant que la découverte de nouveaux bactéricides très actifs contribue à réduire 
considérablement la durée du traitement chimiothérapique de la tuberculose, bien qu'il subsiste 
le danger d'une résistance aux médicaments; 

Notant que le Conseil indien de la Recherche médicale et l'OMS procèdent actuellement 
l'évaluation des résultats variables obtenus au cours des divers essais contrólés sur le BCG, 

notamment l'essai de prévention de la tuberculose actuellement mené dans le sud de l'Inde; 

1. INVITE instamment les Etats Membres à envisager au plus tôt l'application de mesures de 

lutte antituberculeuse dans le cadre des soins de santé primaires; 

2. PRIE le Directeur général : 

a) de faire rapport sur la situation de la tuberculose dans le monde et sur la mise en 
oeuvre des programmes nationaux de lutte antituberculeuse à la Trente- Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé en 1982; 

b) de ranimer et de promouvoir l'intérét pour les recherches sur l'application effective 

du programme de lutte antituberculeuse au niveau des soins de santé primaires et sur les 

moyens de simplifier encore, si possible, les méthodes de diagnostic et de traitement, 

ainsi que sur l'efficacité des mesures de prévention; 

c) de prendre des mesures appropriées pour assurer que, dans les pays en développement, 

il soit possible, dans le cadre du programme des médicaments essentiels, de disposer plus 

largement de médicaments antituberculeux pour un coût aussi bas que possible; 

d) de prendre des mesures appropriées en vue d'accroître les moyens de soutien extra- 

budgétaires pour la recherche médico- sanitaire sur les programmes intégrés de lutte anti- 

tuberculeuse et de dégager, au titre du budget ordinaire de l'Organisation, des crédits 

adéquats pour promouvoir des programmes nationaux dans les pays en développement. 
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DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS 

ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES : ABUS DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant le rôle et les responsabilités de l'OMS en ce qui concerne l'abus des stupé- 

fiants et des substances psychotropes; 

Prenant note des rapports concernant l'incidence croissante de l'abus de l'héroine et 

d'autres opiacés, de la cocaïne, de la pâte de coca, du cannabis, des barbituriques et des 

hypnotiques sédatifs non barbituriques, des tranquillisants et d'autres médicaments psycho - 

actifs; 

Prenant note de l'accroissement du nombre des décès liés aux drogues, et dus en particulier 

à des doses excessives, à l'usage conjugué de certaines drogues avec d'autres drogues et avec 

de l'alcool, et à des impuretés dangereuses; de l'abus croissant des drogues surtout parmi les 

jeunes et les femmes; et de la gravité des problèmes sanitaires et sociaux liés à cet abus; 

Reconnaissant que l'abus des drogues est un sérieux obstacle au progrès socio- économique 

et a des répercussions particulièrement néfastes sur la santé publique; 

Réaffirmant les résolutions WHA26.52 et WHA28.80, ayant trait respectivement à l'épidé- 

miologie de la pharmacodépendance et à la nécessité de mettre au point des programmes de préven- 

tion, de traitement et de réadaptation dans le domaine de la pharmacodépendance au niveau de la 

collectivité; 

Prenant note avec satisfaction de l'oeuvre accomplie par l'OMS en collaboration avec le 

Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues, tout particulièrement en ce 

qui concerne la recherche et la notification épidémiologiques, l'organisation de séminaires 

sur la sécurité d'emploi des substances psychotropes et des stupéfiants, ainsi que la réunion 
d'un comité d'experts chargé d'évaluer les conséquences nocives de la pharmacodépendance et de 

l'abus des drogues pour la santé publique; 

Ayant pris note de la demande formulée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa 

résolution 32124 (1977) à l'effet que, dans leurs efforts pour lutter contre l'abus des 

drogues, l'OMS et d'autres institutions et organes appropriés des Nations Unies établissent des 

modèles en vue de la prévention, du traitement et de la réadaptation; 

Prenant acte de la résolution 34177 (1979) de l'Assemblée générale des Nations Unies dans 
laquelle celle -ci demande instamment que l'OMS et d'autres institutions des Nations Unies 
s'emploient davantage à appliquer, dans les domaines de leur compétence, des programmes de 
lutte contre l'abus des drogues, et les invite à inscrire régulièrement la question de l'abus 
des drogues à l'ordre du jour des réunions de leurs organes directeurs, 

1. AFFIRME que l'abus des drogues constitue un risque grave pour la santé d'un nombre sans 
cesse croissant d'individus dans les nations en développement comme dans les pays industrialisés; 

2. INVITE instamment les Etats Membres à accorder une plus grande attention à l'incidence de 
l'abus des drogues sur leur propre territoire, dans leur Région et dans la communauté mondiale, 
en particulier à l'effet destructeur qu'exerce l'abus des drogues sur la vie et l'avenir des 
jeunes, à ses conséquences négatives sur le bien -être socio- économique, aux difficultés crois- 
santes que soulève l'application de la législation et aux mesures visant à réduire l'incidence 
de la distribution illicite des drogues au sein de la société; 

3. ENCOURAGE les Etats Membres, lorsqu'ils élaborent leurs stratégies nationales en vue de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 et leurs programmes biennaux de coopération avec l'OMS, 
envisager sérieusement l'inclusion d'activités permettant de s'attaquer efficacement au pro - 
blème de l'incidence croissante de l'abus des drogues; 
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4. INVITE les Etats Membres à verser des contributions volontaires pour soutenir les activités 
menées dans le domaine de la lutte contre l'abus des drogues par l'OMS et d'autres organismes 
internationaux, en particulier le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des 
Drogues; 

5. INVITE instamment les Etats qui ne sont pas encore parties aux conventions internationales 
sur les stupéfiants à y adhérer le plus tôt possible; 

6. RECOMMANDE que l'OMS continue d'évaluer l'incidence des soins de santé primaires sur la 

réduction de la dépendance, à l'échelon local, à l'égard de l'opium en tant que panacée, en 
particulier dans les pays producteurs d'opium; 

7. PRIE le Directeur général : 

1) d'encourager le rassemblement, le traitement et la diffusion, par des publications et 

d'autres moyens, des informations concernant les effets néfastes de l'abus des drogues sur 
la santé et le développement social; 

2) de collaborer avec les Etats Membres en vue d'intégrer la lutte contre l'abus des 

drogues dans leurs programmes de soins de santé primaires et leurs stratégies nationales 
visant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

3) de promouvoir la mise en route et le renforcement de programmes nationaux et inter- 

nationaux ayant pour objet l'évaluation, l'inscription aux tableaux, le contrôle et l'uti- 

lisation judicieuse des stupéfiants et des substances psychotropes, y compris d'origine 

végétale, et d'appuyer ces programmes en élaborant des directives appropriées en consul- 

tation avec la Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, l'Organe 
international de Contrôle des Stupéfiants et d'autres organes compétents des Nations 
Unies; 

4) de rechercher des fonds supplémentaires auprès de sources multilatérales, gouverne- 

mentales et non gouvernementales, afin d'appuyer des projets nouveaux et des programmes 

de l'OMS pour lutter contre l'abus des drogues; 

5) de développer encore les activités touchant la prévention et la maîtrise des pro- 
blèmes de santé liés au comportement humain, comme ceux qui sont en rapport avec l'abus 
des drogues; 

6) de maintenir la capacité qu'a TOMS de faire face à ce problème de santé urgent; 

7) de renforcer la coordination entre les programmes de TOMS relatifs aux stupéfiants 
et aux substances psychotropes, ceux qui ont trait à la politique et à la gestion pharma- 

ceutiques, et d'autres programmes apparentés, et de renforcer aussi la collaboration avec 

les organisations non gouvernementales intéressées; 

8) de faire rapport à l'Assemblée de la Santé, selon les besoins, sur les progrès 

réalisés dans l'application des dispositions de la présente résolution. 


