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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 22 mai 1981 

TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Au cours de ses quinzième et s e i z i è m e séances tenues le 21 mai 1981, la 

décidé de recommander à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 1
1 

lutions ci-annexées se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

Commission A a 

adoption des réso-

22. Signification de 1'action de santé internationale de l'OMS menée au plan de la 

coordination et de la coopération technique 

24. Activités et questions techniques désignées pour complément d'étude au cours de 

1
1

 examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce 

projet. 

Trois résolutions ont été adoptées sous ce point de 1
1

 ordre du jour : 

Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement 

Promotion de la prévention des effets sanitaires adverses des catastrophes et 

situations d'urgence grâce à un bon état de préparation 

a
 

Ф
 

Utilisation des unités SI en 

pression sanguine 

médecine : emploi du kilopascal pour mesurer la 



SIGNIFICATION DE L'ACTION DE SANTE INTERNATIONALE DE L'OMS 

MENEE AU PLAN DE LA COORDINATION ET DE LA COOPERATION TECHNIQUE 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant diverses résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé, et en particulier 

les résolutions WHA23.59 concernant certaines fonctions constitutionnelles importantes de 

l'OMS; WHA28.75 et WHA28.76 sur l'assistance technique; WHA29.48, WHA30.30, WHA31.41 et 

WHA32.27 sur la coopération technique, la coopération technique entre pays en développement et 

la politique corrélative en matière de budget programme; WHA32.24 sur la coordination pour la 

santé, le développement socio-économique et la paix; et WHA30.43, WHA32.30 et WHA33.24 sur les 

politiques et stratégies propres à faire accéder d'ici 1'an 2000 tous les habitants du monde à 

un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive; 

Résolue à renforcer encore la coopération entre les Etats Membres en s'inspirant de la 
Constitution de 1'OMS pour amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, 
de la Déclaration et des recommandations d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires en tant 
que moyen primordial d'assurer la santé pour tous, et de la résolution 34/58 de 1' Assemblée 
générale des Nations Unies concernant la santé en tant que partie intégrante du développement； 

Résolument déterminée à donner effet à la fonction constitutionne1lement dévolue à l'OMS 
d'agir en tant qu'autorité directrice et coordorinatrice, dans le domaine de la santé, des 
travaux ayant un caractère international par l'action collective de ses Etats Membres, et par 
la coopération technique qu'elle assure, sur leur demande, avec ses Etats Membres； 

Notant avec satisfaction le nouveau climat à 1'OMS et parmi ses Etats Membres qui a 

abouti au rejet de la notion d'"assistance technique", selon laquelle 1'aide était fournie par 

de prétendus "donateurs" à des "bénéficiaires", et à son remplacement par la notion de coopé-

ration technique, fondée sur 1
1

 intérêt commun et mutuel de tous et en vertu de laquelle les 

Etats Membres coopèrent avec leur Organisation, en tant qu'associés à part entière, pour 

définir et réaliser leurs objectifs de santé au moyen de programmes déterminés par leurs 

besoins et priorités et visant à promouvoir leur autoresponsabilité dans le développement 

sanitaire， 

1. REAFFIRME que le rôle unique conféré à l'OMS par sa Constitution en matière d'action de 
santé internationale comprend essentiellement les attributions indissociables et intercomplé-
mentaires qui consistent à agir en tant qu

1

 autorité directrice et coordonnatrice, dans le 
domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international et à assurer la coopération 
technique entre l'OMS et ses Etats Membres, attributions essentielles pour 1

1

 instauration de 
la santé pour tous d'ici 1

1

 an 2000, sans faire de distinction entre ces attributions indisso-
ciables ,qu'elles soient exercées à 1'échelon national, régional ou mondial, et qu'elles soient 
financées par le budget ordinaire de 1'OMS ou par d'autres sources； 

2. AFFIRME que : 

1) la coordination de 1'action de santé internationale consiste à faciliter 1'action 
collective des Etats Membres et de l'OMS en vue d

1

 identifier les problèmes de santé dans 
le monde entier, de formuler des politiques pour les résoudre, et de définir des principes 
et d'élaborer des stratégies pour donner effet à ces politiques； 

2) la coopération technique dans 1'action de santé internationale est 1'action conjointe 
des Etats Membres coopérant entre eux et avec l'OMS, ainsi qu

1

avec les autres institutions 
appropriées, pour atteindre leur but commun qui est d'amener tous les peuples au niveau de 
santé le plus élevé possible en exécutant les politiques et stratégies qu'ils ont définies 
collectivement； 



3. CONSIDERE en outre que la coopération technique dans 1'action de santé internationale doit 
se caractériser par : 

1) 1'égalité des parties coopérantes, qu'il s'agisse des pays développés et en développe-

ment, de 1'OMS et des autres organisations intergouvernementales, bilatérales, multila-

térales et non gouvernementales participant à la coopération technique； 

2) le respect du droit souverain de chaque pays de développer son système et ses 

services nationaux de santé de la manière qu'il juge la plus rationnelle et la mieux 

adaptée à ses besoins； de mobiliser et d'utiliser pour cela toutes les ressources internes 

aussi bien que celles d'origine bilatérale et autre； et, à cette fin, de faire usage de 

tous les appuis, scientifique, technique, humain, matériel, informationnel et autres, 

fournis par 1'OMS et d'autres partenaires en vue du développement sanitaire； 

3) la responsabilité mutuelle des parties coopérantes dans 1'application des décisions 

prises d'un commun accord et 1'exercice des obligations qui en découlent, ainsi que dans 

1
1

 échange d'expérience et 1'évaluation des résultats obtenus, tant positifs que négatifs, 

afin que 1
1

 information ainsi acquise puisse être mise à profit par tous； 

4 . SOULIGNE qu'il incombe à l'OMS de s'acquitter du role que lui confère sa Constitution 

d'agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des 

travaux ayant un caractère international, notamment en ce qui concerne : la promotion et le 

développement de la recherche； 1'application de la science et de la technologie en faveur de la 

santé； la formulation de politiques générales； 1'élaboration de programmes mondiaux de promo-

tion de la santé, de prévention, de maîtrise et de diagnostic des maladies, de réadaptation, et 

de renforcement des systèmes de santé; la fourniture d'informations fiables sur les questions 

de santé； le développement de mécanismes de coopération technique et de coordination dans 

1'action de santé; la mobilisation et la rationalisation des flux de ressources sanitaires； la 

contribution de la santé au développement socio-économique et à la paix; et l'octroi du soutien 

nécessaire au développement des politiques, stratégies et plans d'action aux niveaux national, 

régional, interrégional et mondial, y compris 1'action commune avec d'autres organisations 

internationales concernées ; 

5. PRIE instamment les Etats Membres : 

1) de s'employer collectivement à ce que l'OMS s
1

 acquitte le plus efficacement possible 

de ses fonctions constitutionnelles et formule des politiques appropriées en matière 

d'action de santé internationale, ainsi que des principes et des programmes pour mettre en 

oeuvre ces politiques； 

2) de formuler leurs demandes de coopération technique avec 1'OMS en s'inspirant des 

politiques, des principes et des programmes qu'ils ont adoptés collectivement au sein de 

l'OMS; 

3) de tenir pleinement compte des expériences de coopération technique entre 1'OMS et 

ses Etats Membres lorsqu'ils prendront des décisions collectives au sujet des politiques, 

des principes et des programmes au sein de 1'OMS； 

6. PRIE le Conseil exécutif de veiller à ce que les programmes généraux de travail, les 

programmes à moyen terme et les budgets programmes de 1'Organisation expriment pleinement 

1
1

 action de santé internationale de l'OMS comme une combinaison bien équilibrée des fonctions 

constitutionnelles intercomplémentaires de coordination et de coopération technique de 

1'Organisation； 



7. PRIE le Directeur général : 

1) d'insister dans toutes les instances appropriées, et en particulier au sein du 

système des Nations Unies et auprès d'autres organisations internationales et bilatérales, 

sur le role unique en matière d'action de santé internationale que la Constitution confère 

à l'OMS； 

2) de faire rapport au Conseil sur toutes les difficultés que soulèverait éventuellement 

la mise en oeuvre de la présente résolution, notamment pour ce qui est de 1
1

 acceptation 

du concept de l
1

action de santé internationale de 1'OMS tel qu'il se dégage de cette 

résolution； 

8. INVITE les organisations intéressées du système des Nations Unies, ainsi que d'autres 

organisations internationales et bilatérales et les centres collaborateurs et institutions 

collaboratrices, à coordonner leurs efforts avec ceux de 1'OMS et à appuyer ces derniers en 

prenant des mesures appropriées dans leur domaine de compétence respectif dans 1'esprit de la 

résolution З4/58 de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant la santé en tant que 

partie intégrante du développement et, ce faisant, à respecter les principes de la coopération 

technique et de la coordination dans 1'action de santé internationale qui sont énoncés dans la 

présente résolution. 



DECENNIE INTERNATIONALE DE I/EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport
1

 du Directeur général sur la Décennie internationale de 1'eau 

potable et de l'assainissement (1981-1990)； 

Soulignant que la fourniture de services d
1

 approvisionnement en eau de boisson saine et 

d
1

 assainissement est l'un des éléments indispensables des soins de santé primaires et l'un des 

buts essentiels pour assurer la santé pour tous à l'échelle mondiale ； 

Notant avec inquiétude que les progrès réalisés pendant la période 1970-1980 pour améliorer 

les services d
1

 eau potable et d'assainissement ont été plus lents que prévu ； 

Considérant qu'une large acceptation de la Décennie internationalé de 1
f

eau potable et de 

l'assainissement par les Etats Membres est de nature à encourager la fourniture de ces services 

essentiels à la population et qu
1

 il faut tirer parti au maximum de toutes les possibilités 

offertes par la Décennie pour promouvoir 1'instauration de la santé pour tous ； 

Reconnaissant la nécessité d'exercer une surveillance continue sur des indicateurs mesu-

rables spécifiques de 1
1

 incidence que peut avoir sur la santé 1'amélioration de 1
1

 approvision-

nement en eau et de 1'assainissement réalisé pendant la Décennie, afin de contribuer à la 

mobilisation des ressources considérables qui sont nécessaires， de susciter la participation 

de la collectivité et d'encourager encore davantage le soutien de ce programme au niveau 

international ； 

Tenant compte de ce que la Décennie offre 1'occasion d'éliminer la dracunculose (ver de 

Guinée) en tant que problème de santé publique dans les zones atteintes， où la prévalence de 

cette maladie pourrait constituer de façon exemplaire un indicateur visible et mesurable des 

progrès réalisés pendant la Décennie ； 

2 , , 
Réaffirmant les principes approuvés par la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé, selon lesquels les efforts déployés au cours de la Décennie contribueront à la santé 

pour tous grâce aux facteurs suivants : 

-complémentarité de 1'assainissement et du développement des adductions d'eau; 

- p r i o r i t é des populations rurales et des populations urbaines mal desservies dans les 

orientations et les programmes ； 

-réalisation d'une couverture complète moyennant des programmes faciles à reproduire et 

autonomes ； 

- r e c o u r s à des systèmes à fort contenu social faisant appel à une technologie appropriée ； 

-association de la collectivité à tous les stades des programmes et des projets ； 

- r a p p o r t s étroits entre les programmes d'approvisionnement en eau et d
1

 assainissement et 
ceux des autres secteurs ； 

-association de 1'approvisionnement en eau et de 1•assainissement avec les autres programmes 
de santé , 

Document A34/4. 

2 Document АЗЗ/15. 



1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport du Directeur général ； 

2 . RECOMMANDE aux Etats Membres : 

1) d'accélérer de façon notable la cadence d'exécution de leurs programmes d 

sionnement en eau potable et d
1

 assainissement en adoptant les politiques qui s 

et en les mettant à exécution au moyen de plans visant à assurer la couverture 

la population ； 

2) de renforcer ou de créer des mécanismes appropriés , tels que des comités d'action 

nationaux, pour faciliter la formulation des politiques , l'élaboration de plans nationaux 

pour la Décennie， le renforcement des programmes pertinents de toutes les institutions 

nationales en cause et la participation active de ces institutions à tous les échelons， 

et le meilleur emploi possible des ressources extérieures disponibles , en reconnaissant 

le représentant résident du PNUD comme point focal de 1* action internationale au niveau 

du pays ； 

3) d'axer les programmes sur leurs problèmes de santé nationaux prioritaires et d
1

 en 

surveiller 1
1

 incidence sur la santé en accordant une attention particulière à la réduc-

tion des maladies diarrhéiques et, dans les pays expressément concernés, à d
1

 autres 

infections évitables ayant pour origine 1'eau ou le manque d'hygiène telles que la schis-

tosomiase et la dracunculose ； 

4) d
1

 incorporer les activités visant à améliorer 1
1

 approvisionnement en eau potable et 

1
1

 assainissement dans leurs programmes nationaux de soins de santé primaires, notamment 

en ce qui concerne l'éducation et la participation de la population, la formation des 

agents des collectivités et le renforcement des moyens de soutien à tous les échelons de 

recours ； 

5) de renforcer 1
1

 aptitude des organismes sanitaires nationaux à jouer un rôle actif 

dans la planification et la mise en oeuvre des programmes établis pour la Décennie； 

approvi-

imposent 

totale de 

3 . RECOMMANDE en outre aux Etats Membres : 

1) de promouvoir la Décennie internationale de 1
1

 eau potable et de l'assainissement 

dans les organisations intergouvernementales de manière à assurer une coordination plus 

efficace au niveau des pays ； 

2) de proposer des programmes et projets d
1

 approvisionnement en eau et d
f

assainissement 

en vue de 1'obtention d'un soutien extérieur d'une manière qui soit compatible avec les 

principes énoncés plus haut ； 

4 . INVITE les institutions multilatérales et bilatérales compétentes à soutenir les plans 

nationaux en accordant la priorité aux programmes et aux projets qui sont conformes aux prin-

cipes ci-dessus. 

5 . PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre 1
1

 élaboration et l'exécution de la stratégie de l'OMS concernant le 

soutien à fournir pour la Décennie conformément aux résolutions WHA29.47, WHA30.33, 

WHA31.40 et WHA32.11, et à la décision 17 de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé； 



2) de veiller à ce que 1'OMS s'acquitte efficacement de sa fonction technique centrale 

au regard de la Décennie internationale, notamment en apportant son soutien aux mécanismes 

de coordination du système des Nations Unies et en poursuivant la collaboration avec les 

Etats Membres en vue de spécifier pour la Décennie des objectifs réalisables en rapport 

avec la santé ； 

3) de coopérer avec les Etats Membres, les autres institutions du système des Nations 

Unies et les institutions multilatérales et bilatérales compétentes en vue d'échanger des 

informations et de faciliter le soutien des projets et programmes pertinents pour lesquels 

des ressources extérieures ont été sollicitées. 

4) de coopérer avec les Etats Membres à 1'évaluation de 1'expérience acquise grâce à la 

mise en oeuvre des programmes nationaux, et notamment des renseignements concernant 

1 ' incidence de ces programmes sur la santé des collectivités , et de diffuser largement ces 

informations parmi les Etats Membres， les autres institutions du système des Nations 

Unies et les institutions multilatérales et bilatérales ； 

5) de faire rapport périodiquement sur ces questions à de futures Assemblées de la 

Santé pendant la Décennie. 



PROMOTION DE LA PREVENTION DES EFFETS SANITAIRES ADVERSES DES 

CATASTROPHES ET SITUATIONS D'URGENCE GRACE A UN BON ETAT DE PREPARATION 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions EB51.R43, EB55.R62 et WHA28.48 sur le rôle de l'Organisation 

mondiale de la Santé dans les situations d'urgence et les catastrophes； 

Notant qu'un grand nombre d'Etats Membres, en particulier les pays en développement eu 

égard à leur situation socio-économique, sont vulnérables aux effets des catastrophes； 

Reconnaissant que les calamités soudaines et les catastrophes affectent d*une manière 

défavorable les services de santé d'un pays et entravent son développement； 

Soulignant qu'en dépit de l
1

importance indéniable des secours d'urgence, les mesures 
préventives et un bon état de préparation sont d'une importance capitale； 

Réaffirmant que 1'Organisation doit jouer un rôle directeur dans 1'état de préparation 

pour faire face aux situations d'urgence, 

1. FELICITE le Directeur général de ses remarquables efforts pour fournir des secours 

d'urgence aux pays frappés par des catastrophes et pour coordonner ces secours； 

2. DEMANDE instamment aux Etats Membres de renforcer le rôle de 1'Organisation dans tout ce 
qui touche aux aspects sanitaires des catastrophes et d'accroître leur coopération directe avec 
les pays vulnérables； 

3. PRIE le Directeur général, tout en poursuivant 1'action utile de 1'OMS en matière de 

secours d'urgence, de renforcer la capacité de l'Organisation et d'accroître ses ressources, 

qu
1

elles soient d'origine budgétaire ou extrabudgétaire, pour promouvoir 1'élaboration de 

méthodes de prévention des effets sanitaires adverses des catastrophes, quand c'est possible, 

ainsi que 1'état de préparation des Etats Membres afin qu'ils puissent faire face aux catas-

trophes , e t pour participer à la coordination des opérations de secours, et de faire rapport 

sur la question aux futures Assemblées de la Santé. 
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UTILISATION DES UNITES DU SI EN MEDECINE : 

EMPLOI DU KILOPASCAL POUR MESURER LA PRESSION SANGUINE 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé , 

Ayant pris note des difficultés que suscite sur le plan international 1'essai d'introduc-

tion du kilopascal, unité du Système international d'Unités (SI), pour mesurer la pression 

sanguine； 

Prenant note des attitudes et des résolut ions d
1

 organes scientifiques internationaux qui 

s'opposent au remplacement précipité du millimètre de mercure par le kilopascal; 

Notant d'autre part avec inquiétude les difficultés qui en résultent en ce qui concerne la 
communication entre la communauté scientifique et la population dans un certain nombre d'Etats 
Membres； 

Consciente néanmoins du fait qu'il est souhaitable de disposer d'un système international 
d'unités unifié, comme indiqué dans des résolutions antérieures； 

Considérant la forte prévalence de l'hypertension, son effet nuisible sur la santé , et 

la haute probabilité de prévention grâce à un dépistage précoce； 

Rappelant la mise en garde exprimée dans les résolutions WHA29.65 et WHA30.39 au sujet 

des difficultés que pourrait entraîner 1'introduction précipitée dans la pratique médicale de 

certaines unités du SI, eu égard en particulier au remplacement du millimètre de mercure par 

le kilopascal pour la mesure de la pression sanguine, 

1. ESTIME qu
1

 il n'y a pas nécessité impérieuse de remplacer le millimètre de mercure par le 
kilopascal dans la pratique médicale à l'heure actuelle ； 

2 . RECOMMANDE que le millimètre de mercure et le kilopascal soient utilisés simultanément 

jusqu'à ce qu'une future Assemblée de la Santé estime que le maintien du millimètre de mercure 

n'est plus nécessaire pour assurer sans perturbation la prestation des soins de santé et pour 
1'échange des informations scientifiques ； 

3 . PRIE le Directeur général d'appeler 1'attention sur la présente résolution dans les pério-
diques de 1'Organisation ainsi que par 1'intermédiaire des moyens d'information des organisa-
tions non gouvernementales compétentes. 


