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COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

- A N N E E INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPEES, 1981 : 

ACTIVITES DE COOPERATION DE L'OMS DANS LE CADRE DU SYSTEME DES 

NATIONS UNIES POUR LA PREVENTION DE L'INVALIDITE ET LA READAPTATION 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 

Algérie, Angola, Botswana, Congo, Cuba et République démocratique allemande) 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution 3l/123 de I eAssemblée générale des Nations Unies qui proclame 

1'année 1981 11 Année internationale des personnes handicapées"; 

Rappelant la résolution WHA31.39 dans laquelle le Directeur général est prié de contribuer 

largement au succès de 1'Année internationale； 

Considérant qu'au lieu d'être une charge pour la société et les nations > les handicapés 

devraient bénéficier d'un effort de prévention, de traitement, de réadaptation et de réinser-

tion pour participer pleinement aux activités normales de la société； 

Notant qu'outre les accidents de la circulation et du travail, 

sions armées constituent un facteur d'accroissement considérable du 

physiques, psycho-traumatiques et mentaux； 

les guerres et les agres-

nombre des handicapés 

Notant les efforts déployés par le Directeur général en faveur des handicapés 9 

FELICITE le Directeur général pour son rapport^" et l'action qu'il a déjà engagée； 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'accroître ses efforts en vue du succès de 

1 eAnnée internationale pour les personnes handicapées； 

3. DECIDE que l'OMS doit continuer à contribuer efficacement aux programmes permanents en 

faveur des handicapés； 

4. DECIDE d e accorder une attention particulière aux handicapés du fait de guerres et 

sions dans le monde； 

agres-

5. DECIDE d eapporter son soutien aux programmes en cours dans les pays, 

pays en développement, dans le cadre de la coopération entre l'OMS et les 

nales intergouvernementales• 

et notamment les 

organisations régio-
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COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

- A N N E E INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPEES, 1981 

ACTIVITES DE COOPERATION DE L'OMS DANS LE CADRE DU SYSTEME DES 

NATIONS UNIES POUR LA PREVENTION DE L
1
 INVALIDITE ET LA. READAPTATION 

(Projet de résolution proposé par un groupe de travail) 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution 31/123 de 1'Assemblée générale des Nations Unies qui proclame 

l 1 armée 1981 "Année internationale des personnes handicapées 1 1
 ； 

Rappelant la résolution WHA31.39 dans laquelle le Directeur général est prié de contribuer 

largement au succès de 1 1Année internationale; 

Considérant qu'au lieu d 1 e t r e une charge pour la société et les nations, les handicapés 

devraient bénéficier d 1 un effort de prévention, de traitement, de réadaptation et de réinser-

tion pour participer pleinement aux activités normales de la société； 

Notant qu'en plus de la malnutrition, des maladies transmissibles， de la médiocre qualité 

des soins, ainsi que des accidents de la circulation et du travail, les guerres, les agressions 

armées, la torture et la suppression des droits fondamentaux de 1 1homme constituent un facteur 

d*accroissement considérable du nombre des handicapés physiques, psycho-traumatiques et 

mentaux; 

Notant les efforts déployés par le Directeur général en faveur des handicapés; 

1. FELICITE le Directeur général pour son rapport^- et l'action qu 1 il a déjà engagée; 

2. RECOMMANDE que les Etats Membres : 

1) poursuivent et accroissent leurs efforts en vue d'assurer le succès de l'Année inter-

nationale des personnes handicapées； 

2) se fondent sur ces efforts pour mettre en place des programmes permanents susceptibles 

de bénéficier aux handicapés et faisant partie intégrante des activités visant à réaliser 

1 1 objectif de la santé pour tous d 1 ici l'an 2000; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de collaborer avec les Etats Membres en vue d'appuyer les programmes de prévention 

des invalidités et de réinsertion dans le cadre des soins de santé primaires, notamment 

dans les pays en développement； 

2) de promouvoir la coopération avec les autres institutions des Nations Unies, les 

organisations intergouvemementales régionales et les organisations internationales non 

gouvernementales en vue de la planification et de la mise en oeuvre de ces programmes; 

3) de contribuer à 1'évaluation de ces programmes, notamment du point de vue de leur 

adéquation et de leur efficacité； 

4) de faire périodiquement rapport devant 1'Assemblée mondiale de la Santé sur 1'état 

d'avancement des programmes. 

1 Document EB67/1981/REC/1, annexe 14 . 


