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Dans la résolution WHA46.27 relative à la "Collaboration à l'intérieur du système des 
Nations Unies : Année internationale de la famille (1994)", la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé a entre autres demandé aux Etats Membres d'accorder une attention 
particulière aux possibilités de collaboration intersectorielle，domaine important, et prié 
notamment le Directeur général de fournir aux Etats Membres, avec le concours d'autres 
organisations, un appui coordonné pour la recherche de méthodes permettant de mesurer 
et d'évaluer les effets des politiques et des programmes sur la santé et le fonctionnement 
de la famille et de ses membres, et de déterminer quelles étaient les familles qui risquaient 
de ne pas pouvoir satisfaire les besoins fondamentaux de leurs membres. Le présent 
rapport met en relief les progrès réalisés dans le suivi de la résolution WHA46.27 et certains 
éléments de la contribution apportée par l'Organisation à l'Année internationale de la famille. 

1. En mai 1993, la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné le rapport 
du Directeur général sur la "Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : Année 
internationale de la famille (1994)",1 a adopté la résolution WHA46.27 dans laquelle, entre autres, elle 
invitait les Etats Membres à concrétiser les objectifs de l'Année internationale de la famille dans le secteur 
sanitaire, en accordant une attention particulière à l'importance de la collaboration intersectorielle et aux 
possibilités dans ce domaine. Dans cette même résolution, le Directeur général était instamment prié "de 
fournir aux Etats Membres, avec le concours d'autres organisations et institutions du système des Nations 
Unies, un appui coordonné pour la recherche de méthodes permettant de mesurer et d'évaluer les effets 
des politiques et des programmes sur la santé et le fonctionnement de la famille et de ses membres, et de 
déterminer quelles étaient les familles qui risquaient de ne pas pouvoir satisfaire les besoins fondamentaux 
de leurs membres" et également "d'examiner le coût, les avantages et les incidences sociales d'une plus 
grande participation de la famille à la promotion de la santé, à la prévention de la maladie, au traitement 
et à la réadaptation, en mettant particulièrement l'accent sur l'équité et sur le partage des responsabilités 
familiales". Le présent rapport met en relief les progrès accomplis dans le suivi de la résolution WHA46.27 
et certains éléments de la contribution apportée par l'Organisation à l'Année internationale de la famille. 

1 Document A46/26. 
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2. Donnant immédiatement suite à la résolution WHA46.27, POMS a accueilli à Genève, du 12 au 
14 juillet 1993，la première réunion de l'équipe spéciale officieuse interinstitutions sur les familles à risque. 
Les participants à la réunion se sont attachés à dégager les indicateurs qui fourniraient les moyens d'évaluer 
la situation ainsi que de planifier et mettre au point des programmes intersectoriels axés sur les besoins 
des "familles à risque". Cependant, pour éviter la stigmatisation que pourrait comporter pour une famille 
le fait d'être classée "à risque", l'équipe spéciale à sa deuxième réunion, tenue en mars 1994 à Vienne, a 
décidé avec l，assentiment général de prendre le nom d'équipe spéciale sur l'appui au développement de la 
capacité d'émancipation familiale. Outre l'OMS, qui a été chargée de coordonner les travaux de l'équipe, 
les organisations et institutions ci-après participent à ses activités : OIT, FAO, UNESCO, UNICEF, Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, FNUAP, Centre des Nations Unies pour les 
Etablissements humains, Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues, Centre 
des Nations Unies pour les Droits de l'Homme et Secrétariat de l'Année internationale de la famille. 

3. L'équipe spéciale a ensuite concentré ses travaux sur la dynamique de la famille，en prenant pour 
cadre la notion de cycle de vie de la famille. Sont considérées comme vulnérables ou "à risque" les familles 
qui sont incapables de faire face à leurs besoins fondamentaux en matière de santé, d'alimentation, de 
logement, de soins physiques et de relations affectives, et de développement de l'individu, celles dont 
certains membres peuvent être victimes d'exploitation ou de violences physiques ou psychologiques, les 
familles dont les responsabilités et les droits sont peut-être injustement répartis ou les rôles dénaturés, les 
familles disloquées sous Peffet de facteurs extérieurs d'ordre économique, social ou politique, ou encore 
les familles dont les membres ont perdu tout sentiment de sécurité. A la notion d，"appui au développement 
des capacités" se rattache celle de la "préservation des ressources familiales". Il s'agit non seulement des 
ressources matérielles de la famille, mais également des compétences, des connaissances et de la qualité 
des relations au sein de la famille. "Préserver les ressources", chose indispensable en cas de familles 
déplacées, est également impératif lorsque la famille est soumise à diverses pressions économiques, sociales 
et environnementales. Le but est de favoriser une approche holistique pour encourager des programmes 
sociaux et de développement orientés sur la famille, d'appuyer techniquement des approches 
intersectorielles de l'élaboration de ces programmes dans les pays, et d'encourager la collaboration entre 
les organisations pertinentes du système des Nations Unies et avec les pays en vue de rassembler les outils, 
instruments et données d'expérience en un "module pour le développement de la capacité d'émancipation 
familiale" pour élaborer et évaluer les programmes. 

4. Le septième Comité d'experts de la Santé maternelle et infantile et de la Planification familiale dans 
les années 90 et au-delà, réuni à Genève du 7 au 13 décembre 1993 pour examiner les besoins sanitaires 
des femmes et des enfants dans la perspective du cycle de vie, a procédé pour la première fois à une 
évaluation de la mutation de la famille，de la santé de la famille et des familles ayant besoin d'un soutien 
particulier ("familles à risque"). Il a rappelé l'importance de la famille en tant qu'unité de soins de santé 
et son rôle à cet égard, tout en soulignant le soutien dont elle a besoin à ce niveau. Le rapport du Comité 
devrait être présenté au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session en janvier 1995. 

5. En reconnaissance de l'Année internationale et afin de Гарриуег, le numéro de novembre-décembre 
de Santé du Monde a été consacré à la santé de la famille. En plus du tirage habituel 一 75 000 exemplaires 
en anglais, espagnol et français - , plus de 1000 exemplaires supplémentaires ont été envoyés aux 
participants du Forum mondial des ONG pour le lancement de l'Année internationale à Malte en décembre 
1993. Le numéro du Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales de FOMS consacré à la santé de 
la famille，actuellement sous presse, contient des articles sur les sujets suivants : programme de garde 
d'enfants et santé de la famille, les familles face aux catastrophes naturelles ou dues à l'homme, les 
déterminants familiaux de la santé mentale des femmes, la toxicomanie et le soutien familial et, enfin, 
l'équité en matière de santé. Les préparatifs et la documentation concernant la Journée mondiale du SIDA 
consacrée au SIDA et à la famille sont bien avancés. Le programme OMS relatif à la lèpre collabore avec 
des organisations non gouvernementales sur la question de la famille et de la lèpre. Le programme OMS 
de lutte contre les toxicomanies a établi un document technique sur les dimensions familiales de la 
toxicomanie. 
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6. Les matériels établis par le Secrétariat de l'Année internationale ont été fournis aux points focaux 
pour l'Année dans les six bureaux régionaux de l'OMS. Ces envois ont généralement suscité des demandes 
de matériel supplémentaire, car les Régions sont plus directement chargées d'aider à assurer le suivi au 
niveau national et de collaborer dans les pays avec d'autres organisations. 

7. Parmi les autres activités à l'appui de l'Année internationale de la famille qui renforcent les mesures 
destinées à donner suite à la résolution WHA46.27 figurent : la proclamation par PAssemblée générale des 
Nations Unies dans sa résolution 47/237 de la première Journée internationale des familles, le 15 mai, et 
rorganisation d'un niveau de décision approprié d'une Conférence internationale sur les familles，le 
18 octobre 1994，lors de la quarante-neuvième session de FAssemblée générale. Une réunion des 
coordonnâteurs/points focaux nationaux pour l'Année doit se tenir à la fin de 1994 avec la participation 
de représentants des organisations et organes du système des Nations Unies. Cette réunion aura pour but 
de promouvoir plus activement la collaboration intersectorielle à l'appui des familles, notamment en faisant 
participer les pays à la mise en oeuvre des stratégies que Péquipe spéciale officieuse interinstitutions sur 
l'appui au développement de la capacité d'émancipation familiale est en train d'élaborer. Les participants 
à la quatrième réunion interinstitutions ad hoc sur l'Année internationale de la famille ont décidé que le 
programme des villes parrainant l'Année devait établir des liens plus étroits avec le programme "villes-santé" 
de FOMS. La résolution 47/237 apporte un appui supplémentaire à l'action intersectorielle en faveur de 
la santé des familles : les commissions compétentes y sont en effet priées "de proposer des mesures 
spécifiques de suivi concernant les droits de l'homme, les questions de population et la promotion de la 
femme en tant que ces domaines touchent les questions relatives à la ¿amille，ou sont touchés par elle, 
y compris les éléments relatifs à la famille de la Conférence mondiale sur les droits de ГЬошше, de la 
Conférence internationale sur la population et le développement, du Sommet mondial pour le 
développement social et de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes : lutte pour l'égalité, le 
développement et la paix". 


