
WORLD HEALTH ORGANIZATION A34/44 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 21 mai 

TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 

(PROJET) 

Au cours de sa seizième séance, tenue le 21 mai 1981, la 
mander à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 11 
jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

Commission В a décidé de recom-
adoption des résolutions ci-

36. Périodicité et durée des Assemblées mondiales de la Santé (-deux résolutions ont été 
adoptées sous ce point de 1'ordre du jour) 

42. Collaboration avec le système des Nations Unies 

42.3 Année internationale des personnes handicapées , 1981 : activités de coopéra-
tion de 1'OMS dans le cadre du système des Nations Unies pour la prévention 
de 1'invalidité et la réadaptation 

42.6 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance et avec 
les Etats en voie d'y accéder en Afrique : lutte de libération en Afrique 
australe 
adoptées 

-aide aux Etats 
sous ce point de 

de la ligne de front (quatre résolutions ont été 
1'ordre du jour) 



PERIODICITE ET DUREE DES ASSEMBLEES DE LA SANTE 

Périodicité des Assemblées de la Santé 

La Trente^Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA12.38 qui affirme que "malgré les économies qui pourraient en 
résulter, il ne serait pas opportun, à un moment où l'Organisation s'étend et où ses activités 
se développent, de diminuer le nombre des occasions où l'Assemblée mondiale de la Santé aurait 
la possibilité de diriger et de contrôler cette expansion et ces activités"； 

Ayant présente à 1'esprit la nécessité de préserver et de renforcer la participation 
démocratique de tous les Etats Membres aux travaux de 1'Organisation; 

Considérant les vues exprimées par les Comités régionaux, les discussions qui ont eu lieu 
à la soixante-septième session du Conseil exécutif et le rapport du Directeur général sur la 
périodicité et la durée des Assemblées de la Santé；^ 

Constatant que la mise en oeuvre du plan d'action élaboré à la suite de 1'étude des 
structures de 1'OMS eu égard à ses fonctions n'est pas encore achevée； 

Ayant présente à l'esprit, en toutes occasions, 11 engagement collectif pris par tous les 
pays d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d1 ici l1 an 2000， ainsi que la nécessité qui 
en découle de renforcer davantage le rôle de l'Assemblée, qui est 1'instance la plus élevée de 
1•Organisation； 

Tenant compte de 1'expérience positive de la longue pratique des Assemblées annuelles et 
considérant que toute modification du système actuel et que le passage du système des Assemblées 
annuelles à celui des Assemblées biennales, s1 ils ne s'accompagnaient pas des mesures rendues 
nécessaires de ce fait pour ce qui est de la composition et du nombre des membres du Conseil 
exécutif, ainsi que du rôle et de la fonction de tous les organes de 1 'Organisation, auraient 
des conséquences néfastes sur le plan de la réalisation des engagements régionaux et mondiaux, 
outre qu1 ils empêcheraient l'Assemblée de jouer efficacement le rôle qui lui est dévolu par la 
Constitution, 

1. CONSIDERE que toute modification apportée à la périodicité des Assemblées mondiales de la 
Santé ne devrait l'être qu1en liaison avec d*autres réformes de structure, telles qu'une modi-
fication de la composition et du nombre des membres du Conseil exécutif, ainsi que du rôle et 
de la fonction de tous les organes de 1'Organisation; 

2. DECIDE de maintenir pour le moment la pratique des Assemblées annuelles. 

Document ЕВ67/198l/REc/l, annexe 13. 



PERIODICITE ET DUREE DES ASSEMBLEES DE LA SANTE 

Méthode de travail et durée des Assemblées de la Santé 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu les rapports et les recommandations du Conseil exécutif et du Directeur général sur la 
périodicité et la durée des Assemblées de la Santé；^ 

Rappelant la résolution WHA33.19 selon laquelle la durée des Assemblées de la Santé 
devrait, les années paires, être limitée à deux semaines au maximum, 

1. DECIDE qu'à partir de 1982, la durée de l'Assemblée de la Santé sera limitée, les années 
paires où il n'y a pas de projet de budget programme à examiner, à deux semaines au maximum； 

2. PRIE le Conseil exécutif d'élaborer les modalités de travail nécessaires en vue de les 
mettre à 11 essai au cours de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé； 

3. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif de soumettre à la Trente-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé, pour examen, un rapport sur les résultats de cet essai en ce 
qui concerne tant les modalités de travail que la durée de l'Assemblée. 

annexe 13. 



COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 
-ANNEE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPEES, 1981 : 

ACTIVITES DE COOPERATION DE L'OMS DANS LE CADRE DU SYSTEME DES 
NATIONS UNIES POUR LA PREVENTION DE LfINVALIDITE ET LA READAPTATION 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution 31/123 de 1'Assemblée générale des Nations Unies qui proclame 
1'année 1981 "Année internationale des personnes handicapées"; 

Rappelant la résolution WHA31.39 dans laquelle le Directeur général est prié de contribuer 
largement au succès de l'Année internationale; 

Considérant qu'au lieu d1etre une charge pour la société et les nations, les handicapés 
devraient bénéficier dfun 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 11homme 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 11 action qu1 il a déjà engagée; 

2. RECOMMANDE que les Etats Membres : 

1) poursuivent et accroissent leurs efforts en vue d1 assurer le succès de l1Année 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'objectif de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de collaborer avec les Etats Membres en vue d1 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 l'évaluation de ces programmes, notamment du point de vue de leur 
adéquation et de leur efficacité； � 
4) de faire périodiquement rapport devant l'Assemblée mondiale de la Santé sur l'état 
d'avancement des programmes. 

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



COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : COOPERATION 
AVEC LES ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE ET AVEC 
LES ETATS EN VOIE D'Y ACCEDER EN AFRIQUE : LUTTE DE LIBERATION 

EN AFRIQUE AUSTRALE - AIDE AUX ETATS DE LA LIGNE DE FRONT 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.23, WHA30.24, WHA31.52 et WHA32.20 ； 

Se référant à la résolution AFR/RC3O/R14 du Comité régional de 1'Afrique adoptée confor-
mément au paragraphe 3.1 du dispositif de la résolution WHA33.17 concernant 1•étude des struc-
tures de 1'OMS eu égard à ses fonctions； 

Rappelant les résolutions WHA33.33 et WHA33.34 et rappelant en outre les résolutions per-
tinentes de 1'Assemblée générale et du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les mouvements 
de libération en Afrique australe reconnus par 11OUA； 

Notant 1'escalade des actes d'agression perpétrés par le régime de la minorité raciste de 
l'Afrique du Sud contre la République populaire d'Angola, la République populaire du Mozambique 
et de la République de Zambie ； 

Considérant les effets des attaques et des bombardements dirigés contre la population 
civile des Etats de la ligne de front et la destruction de leur infrastructure sanitaire, 
associés au chantage économique dont sont victimes ces Etats, le Lesotho et le Swaziland ； 

Considérant qu'en persistant dans son refus de négocier avec les représentants légitimes 
du peuple de la Namibie, le régime raciste de 1'Afrique du Sud fait peser une menace addition-
nelle sur la sécurité et le bien-être des peuples des Etats de la ligne de front, du Lesotho et 
du Swaziland； 

Réaffirmant le droit des peuples de la Namibie et de 1'Afrique du Sud à définir leurs 
propres politiques sanitaires et à participer à la stratégie mondiale de la santé pour tous en 
l'an 2000; 

Tenant compte du fait que la détérioration de la situation en Namibie et en Afrique du Sud 
se traduit par un accroissement du nombre des réfugiés dans les Etats de la ligne de front, au 
Lesotho et au Swaziland； 

Tenant également compte du fait qu'en dépit des mesures prises, en application de la réso-
lution WHA33.34, à l'égard de la République du Zimbabwe, la situation sanitaire demeure grave 
dans ce pays ayant récemment accédé à 11 indépendance， 

1. EXPRIME à nouveau sa satisfaction devant les efforts concertés déployés par 11 OMS, les 
autres organismes des Nations Unies et la communauté internationale dans leur coopération tech-
nique avec les Etats Membres susmentionnés； 



2. REMERCIE le Directeur général de son engagement dans la coopération technique avec les 
Etats susmentionnés； 

3. APPORTE son soutien plein et entier aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au 
Swaziland pour les efforts consentis en faveur des réfugiés en provenance d'Afrique du Sud et 
de Namibie； 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la coopération dans le domaine de la santé avec les Etats de la ligne 
de front victimes des agressions répétées du régime raciste de 1'Afrique du Sud ainsi 
qu'avec le Lesotho et le Swaziland également victimes de provocations et d'un chantage 
économique; 
2) d'accorder une priorité particulière, dans les programmes d'aide sanitaire concernant 
la Région africaine de 1'OMS, aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au Swaziland; 
3) de poursuivre la collaboration avec les autres organismes des Nations Unies et la 
communauté internationale pour obtenir 1'appui nécessaire dans le domaine de la santé des 
mouvements de libération nationale reconnus par 11OUA; 
4) d'accélérer la mise en oeuvre des programmes d'action spéciaux destinés à aider le 
Zimbabwe, en collaboration avec les autres organismes des Nations Unies； 

5) de soumettre à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé un rapport 
détaillé sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 



COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : 
COOPERATION AVEC LES ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L1INDEPENDANCE 

ET AVEC LES ETATS EN VOIE D'Y ACCEDER EN AFRIQUE 

Programme spécial de coopération avec la République de Guinée équatoriale 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Se référant à la résolution AFR/RC3O/R3 du Comité régional de 11 Afrique; 

Tenant compte de la gravité de la situation sanitaire qui prévaut en République de 
Guinée équatoriale； 

1. PREND NOTE de la création d'un programme spécial de coopération avec la Guinée 
équatoriale; 

2. INVITE les Etats Membres à apporter, dans le cadre de la coopération technique entre 
pays en développement et de la solidarité africaine, tout leur appui moral, technique, 
financier et matériel à ce programme； 

3. PRIE le Directeur général de tout mettre en oeuvre pour : 

1) étudier, en étroite collaboration avec le Comité régional de 1'Afrique et le 
Directeur régional, les possibilités de financer les requêtes de la République de 
Guinée équatoriale; 
2) dégager les fonds nécessaires au financement du programme spécial de coopération 
avec la Guinée équatoriale; 
3) rechercher, à cet effet, des fonds extrabudgétaires. 



COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : 
COOPERATION AVEC LES ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L1INDEPENDANCE 

ET AVEC LES ETATS EN VOIE D'Y ACCEDER EN AFRIQUE 

Programme spécial de coopération avec la République du Tchad 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Se référant à la résolution AFR/RC3O/R19 du Comité régional de l'Afrique; 

Tenant compte de la gravité de la situation sanitaire qui prévaut en République du Tchad; 

1. PREND NOTE de la création d*un programme spécial de coopération avec le Tchad; 

2• INVITE les Etats Membres à apporter, dans le cadre de la coopération technique entre pays 
en développement et de la solidarité africaine, tout leur appui moral, technique, financier 
et matériel à ce programme； 

3. PRIE le Directeur général de tout mettre en oeuvre pour : 

1) étudier, en étroite collaboration avec le Comité régional de 1'Afrique et le 
Directeur régional, les possibilités de financer les requêtes de la République du Tchad; 
2) dégager les fonds nécessaires au financement du programme spécial de coopération 
avec le Tchad; 
3) rechercher, à cet effet, des fonds extrabudgétaires. 



COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : 
COOPERATION AVEC LES ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE 

ET AVEC LES ETATS EN VOIE D'Y ACCEDER EN AFRIQUE : LUTTE DE 
LIBERATION EN AFRIQUE AUSTRALE 

Aide à la Namibie 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les dispositions des résolutions WHA30.24 et WHA32.21 ; 

Considérant la détérioration de la situation en Namibie due à 1'intransigeance du régime 
raciste de 1'Afrique du Sud qui refuse d'accorder une prompte indépendance à la Namibie, comme 
il y est invité par la résolution 435 (1978) du Conseil de Sécurité des Nations Unies； 

Compte tenu du fait que le prétendu "règlement intérieur" en Namibie constitue une menace 
supplémentaire pour la sécurité et le bien-être des populations de 1'Afrique australe； 

Réaffirmant le droit du peuple de la Namibie à 1'indépendance nationale qui lui permettrait 
d'apporter sa pleine contribution à la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous en 
l'an 2000， -

1. REMERCIE le Directeur général de 1'assistance fournie, dans le domaine de la santé, aux 
mouvements de libération nationale en Afrique australe； 

2. PRIE instamment le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'accroître, en collaboration avec les autres organismes du système 
des Nations Unies, 1'assistance sanitaire de l'OMS à l'Organisation populaire du Sud-Ouest 
africain (SWAPO) qui est le véritable représentant du peuple namibien; 
2) de faire rapport à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en 
oeuvre de la présente résolution. 


