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Point 40.1 de l'ordre du jour provisoire 

COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

Rapport du Directeur général 

Le Directeur général rend compte, dans le présent 

document, de certaines questions qui ont été soulevées au sein 
du système des Nations Unies depuis la Trente - Quatrième Assem- 
blée mondiale de la Santé et qui intéressent directement 

l'OMS, et notamment des résolutions adoptées par le Conseil 

économique et social des Nations Unies, en 1981, lors de ses 

première et deuxième sessions ordinaires, et par l'Assemblée 
générale des Nations Unies lors de sa trente - sixième session 
ordinaire. 

1. Introduction 

2 avril 1982 

1.1 En 1981, la première session ordinaire du Conseil économique et social s'est tenue à 

New York du 14 avril au 8 mai. A son ordre du jour figuraient des questions relatives à la dis- 

crimination raciale, aux droits de l'homme, aux conférences et années internationales, aux stu- 

péfiants et au développement social en général. Trois résolutions intéressant directement l'OMS 

ont été adoptées (voir paragraphes 3.1 à 3.3 du présent rapport). La deuxième session ordinaire 
du Conseil économique et social s'est tenue à Genève du leT au 24 juillet 1981. Vingt -sept 

points figuraient à l'ordre du jour et 39 résolutions ont été adoptées. Deux résolutions en 

particulier méritent l'attention de l'Assemblée de la Santé (voir paragraphes 3.4 et 3.5). Il 

est à noter que l'Assemblée générale des Nations Unies a fait siennes nombre de résolutions 

adoptées par le Conseil qui sont donc mentionnées dans la partie 4 ci- dessous. 

1.2 La première partie de la trente - sixième session de l'Assemblée générale des Nations Unies • s'est tenue à New York du 15 septembre au 18 décembre 1981. En raison du grand nombre de réso- 

lutions adoptées (449), dont beaucoup concernent indirectement l'Organisation, le Directeur 

général a dû opérer un choix et ne rendre compte que de celles qui ont des incidences directes 

sur les programmes et les politiques de santé (voir paragraphes 4.1 à 4.31). 

1.3 Lors de la trente - sixième séance ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, 

trois Etats ont été admis à l'Organisation des Nations Unies : la République de Vanuatu (réso- 

lution 361); le Belize (résolution 363); et Antigua -et- Barbuda (résolution 3626). Par 

ailleurs, le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique s'est vu accorder le 

statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale (résolution 36(4). 

2. Questions portées à l'attention du Conseil exécutif de l'OMS à sa soixante - neuvième session 

(janvier 1982) 

2.1 Comme l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 3458, et l'Assemblée de 

la Santé, dans sa résolution WHA34.36,1 l'en avaient prié, le Directeur général a présenté la 

Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 20002 au Conseil économique et social, lors 

� Documents WHA33/1980/REC/1, p. 110 et WHA34/1981/REC/1, p. 36 respectivement. 

2 
Publiée dans la série "Santé pour tous ", N° 3, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

1981. 
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de la deuxième session ordinaire de celui -ci en 1981. A la suite de l'exposé fait par le 

Directeur général en séance plénière et de la discussion sur la Stratégie mondiale qui eut 

lieu au Comité du Programme et de la Coordination de l'ECOSOC sous le point de l'ordre du 

jour : "La santé en tant que partie intégrante du développement ", l'ECOSOC a adopté à l'unani- 

mité, le 23 juillet, la résolution 1981/61 intitulée "Stratégie mondiale de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 ". Dans cette résolution, il recommandait à l'Assemblée générale des 

Nations Unies, lors de sa trente - sixième session ordinaire, d'examiner un projet de résolution, 

ce qu'elle a fait, le 19 novembre, en adoptant la résolution 3643 (voir annexe 1). Toutes les 

mesures prises sont portées à l'attention du Conseil exécutíf.l 

2.2 Selon les termes de la résolution 3643, l'Assemblée générale des Nations Unies fait 

sienne la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, prie instamment tous les 

Etats Membres de mettre en oeuvre la Stratégie mondiale dans le cadre de leurs efforts multi- 

sectoriels visant à appliquer les dispositions de la Stratégie internationale du développe- 

ment, et prie également le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé de veiller 
à ce que les mesures adoptées pour mettre en oeuvre la Stratégie mondiale soient prises en 

considération dans l'examen et l'évaluation de l'application de la Stratégie internationale 

du développement. Par ailleurs, tous les organes et organismes compétents des Nations Unies 
sont priés de collaborer pleinement avec l'Organisation mondiale de la Santé à la mise en 
oeuvre de la Stratégie mondiale. 

2.3 Dans le document ЕВ69/44, le Directeur général a attiré l'attention du Conseil exécutif 
sur la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés qui s'est tenue à Paris du 
leT au 14 septembre 1981. Cette conférence a été réunie conformément à la résolution 34203 
de l'Assemblée générale des Nations Unies avec pour mandat de mettre au point, d'adopter et 
d'appuyer un nouveau programme substantiel d'action (NPSA) pour les années 1980 en faveur des 
pays les moins avancés (FIA). 

2.4 La Conférence a longuement débattu avant d'atteindre son but. Tous les gouvernements 
ont réaffirmé leur engagement vis -h -vis de l'objectif consistant à consacrer 0,7 % de leur PNB 
à l'aide publique au développement dans son ensemble, objectif déjà mentionné dans la Stratégie 
internationale du développement pour la Troisième Décennie des Nations Unies pour le Développe- 
ment. D'autre part, les pays donateurs sont convenus de consacrer, entre le moment présent et 
1985, 0,15 % de leur PNB aux 31 FIA. On estime qu'il faudra quadrupler l'aide publique au 
développement entre 1985 et 1990 pour permettre aux FIA de parvenir à un stade de développe- 
ment qui les situe au- dessus du "seuil de la misère ". 

2.5 Plusieurs sections du NPSA intéressent directement l'OMS, dont notamment le chapitre con- 
sacré expressément à la santé et à la nutrition, pour lequel les participants à la Conférence 
ont inclus dans la version finale le texte suggéré par l'OMS, moyennant quelques modifications. 

2.6 Dans son discours de cloture devant la Conférence, le Président (M. Jean- Pierre Cot, 
Ministre de la France pour la Coopération et le Développement) a noté que, dans la mise en 
oeuvre du NPSA, il faudra accorder, une attention prioritaire aux politiques relatives à l'édu- 
cation, h la santé, à la nutrition et à la population. 

2.7 Pour ce qui est du cadre institutionnel nécessaire au suivi de la Conférence, il a été 
décidé que chacun des PIA aurait pour responsabilité d'organiser des réunions avec ses parte- 
naires en matière d'assistance pour examiner la situation du pays. Une aide serait fournie à 
cet effet principalement par le PNUD et la Banque mondiale, l'Organisation des Nations Unies 
assurant la collaboration la plus complète d'autres organisations et institutions compétentes 
du système des Nations Unies. A l'échelon régional, c'est aux commissions économiques régio- 
nales des Nations Unies qu'il incomberait au premier chef de surveiller là mise en oeuvre du 
NPSA, étant entendu que d'autres organisations et institutions du système des Nations Unies 
leur apporteraient leur concours à cet égard. Sur le plan mondial, c'est la Conférence des 

1 Voir procès- verbal de la troisième séance dans le document ЕВ69/1982/RЕС/2, p. 42. 
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Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) qui s'est vu confier la responsa- 

bilité principale de la surveillance du NPSA. La Conférence a décidé que la CNUCED VI (1983) 

et la CNUCED VII (1987) seraient les principales instances pour les négociations à cet effet. 

Le Groupe intergouvernemental de la CNUCED chargé de la question de pays les moins avancés con- 

tinuerait à servir d'organe préparatoire pour les discussions sur le NPSA lors de ces réunions 

de la CNUCED. 

2.8 L'Assembléе générale des Nations Unies a approuvé le nouveau programme substantiel 
d'action par sa résolution 36194 dans laquelle elle invite les organes directeurs, institu- 
tions, organisations et organismes appropriés des Nations Unies à prendre les mesures néces- 
saires et appropriées pour faire appliquer et exécuter effectivement ce nouveau programme dans 
les limites de leurs domaines de compétence et de leurs mandats respectifs. 

2.9 Les Etats Membres voudront sans doute se remémorer que le Directeur général a assuré 
que l'Organisation participerait pleinement aux préparatifs de la Conférence et à ses travaux. 
Lors de l'allocution prononcée le 7 septembre devant la session plénière, il a mis en relief 
les travaux entrepris individuellement et collectivement par les Etats Membres de l'OMS pour 
formuler la stratégie mondiale. Il a également exprimé l'espoir que la Conférence pourrait 
profiter de l'expérience positive acquise ces dernières années par l'OMS, grace à laquelle le • nord et le sud ainsi que l'est et l'ouest sont parvenus à mieux se comprendre et à mieux 
concerter leur action. 

• 

3. Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil économique et social à ses 

première et deuxième sessions ordinaires pour 1981 

3,1 Dans sa résolution intitulée "Application du Programme d'action pour la seconde moitié 
de la Décennie des Nations Unies pour la femme "(résolution 1981/12), le Conseil économique et 
social réaffirme l'importance de ce programme et souligne la nécessité de l'appliquer d'urgence 
et de façon complète aux niveaux international, régional et national. Il invite les institu- 
tions spécialisées et les autres organismes et organes des Nations Unies à lui fournir à sa 

première session ordinaire de 1982, par l'intermédiaire de la Commission de la condition de 
la Femme, des renseignements sur les mesures prises par eux. 

3.2 Dans sa résolution 1981/26 sur "Les femmes et le développement ", le Conseil économique 

et social invite tous les organismes des Nations Unies à ne pas perpétuer la notion largement 
adoptée qui tend à considérer les femmes comme une catégorie marginale relevant seulement de 
la protection sociale. Il demande à tous ces organismes de souligner le droit des femmes à 

participer, comme agents et comme bénéficiaires, à l'intégralité du développement économique 
et social. 

3.3 Dans sa résolution 1981/28 sur le "Renforcement des mesures touchant l'application du 

Plan d'action mondial sur la population ", le Conseil économique et social prie instamment 

tous les Etats Membres ainsi que les organes régionaux et internationaux, tant gouvernemen- 

taux que non gouvernementaux, d'élaborer et de renforcer encore les activités visant à appli- 

quer le Plan d'action mondial sur la population. Il demande à l'OMS et à d'autres institutions 
des Nations Unies de faire le nécessaire pour que les questions de population soient abordées 
dans le cadre de leurs conférences périodiques et spéciales et pour que ces questions soient 

intégrées plus étroitement encore à leurs programmes de travail ordinaires. Il prie instamment 

les organismes internationaux, y compris le Fonds des Nations Unies pour les Activités en 

matière de Population (FNUAP), 1'OMS et les gouvernements d'accorder une haute priorité à la 

recherche sur la reproduction humaine et sur l'élaboration de moyens plus acceptables, plus 
sûrs et plus efficaces de régulation de la fécondité, de promouvoir le lancement de projets 

dans le cadre desquels des chercheurs de pays développés et de pays moins développés coopére- 

raient pleinement à cette recherche et d'en faire valoir la haute importance auprès des dona- 

teurs publics et privés. 

3.4 Dans sa résolution 1981/87, le Conseil économique et social a décidé de convoquer en 
1984 une Conférence internationale sur la population, ouverte à tous les Etats en tant que 

membres à part entière, ainsi qu'aux institutions spécialisées. Il a décidé en outre que cette 

conférence débattrait de certaines questions de la plus haute priorité en tenant dûment 
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compte de la corrélation entre la population et le développement social et économique, afin 

de contribuer au processus d'examen et d'évaluation du Plan d'action mondial sur la population 

et à son exécution ultérieure. Le Conseil a demandé au Secrétaire général de veiller à ce que 

les institutions spécialisées, entre autres organismes, apportent une contribution de fond à 

cette conférence. 

3.5 Dans sa résolution 1981/80 sur la "Mise en valeur des ressources en eau ", le Conseil 

économique et social prend note des progrès réalisés par les organismes des Nations Unies dans 
le contexte de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, et en parti- 
culier le rôle que le Comité directeur chargé de promouvoir la coopération a joué en obtenant 
une approche concertée de ces activités. Il engage les organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales intéressées à intensifier la coopération technique et l'appui financier 
qu'elles apportent aux pays en développement afin d'assurer une amélioration appréciable du 
niveau des services d'alimentation en eau potable et d'assainissement d'ici à 1990. I1 prend 
également note des principes directeurs que les organismes des Nations Unies sont convenus de 
suivre pour la consultation et la coordination touchant les activités liées aux projets 
opérationnels. 

4. Résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente - sixième 
session ordinaire 

4.1 Lа question de l'Année internationale dgs personnes handicapées (AIPH) a été abordée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente -sixième session ordinaire. En sa qualité de 
grand contribuant aux activités relevant de l'AIPH, l'OMS a été invitée à participer au débat. 
Le Directeur régional pour les Amériques a traité devant les représentants des stratégies géné- 
rales mises en oeuvre par l'OMS pour la prévention des handicaps et la réadaptation des handi- 
capés, ainsi que des contributions spécifiques faites par l'OMS à l'AIPH. Dans sa résolution 
3677, l'Assemblée générale demande en particulier que soit arrêté définitivement le projet de 
Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées, que le Secrétaire général des 
Nations Unies ainsi que les chefs de secrétariat des institutions spécialisées prévoient la 

coopération indispensable aux fins des activités qu'ils entreprennent en faveur des personnes 
handicapées, ainsi que la coordination de ces activités. Il invite les Etats Membres à pro- 
mouvoir une coopération étroite et efficace entre pays développés et pays en développement en 
matière de prévention de l'invalidité et de rééducation des personnes handicapées. Il demande 
aussi au Secrétaire général des Nations Unies et aux chefs de secrétariat des institutions 
spécialisées de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer et développer les acti- 
vités de coopération technique concernant les personnes handicapées dans les pays en développe- 
ment, en particulier dans les domaines de la prévention de l'invalidité, de la rééducation et 
de l'intégration de ces personnes dans la communauté où elles vivent. 

4.2 Le Directeur général se félicite de l'accent mis par l'Assemblée générale des Nations 
Unies sur la prévention de l'invalidité et sur la rééducation. Il est prévu que TOMS jouera 
pleinement le rôle qui est le sien en aidant les membres du Comité consultatif de l'Année 
internationale des personnes handicapées à formuler le Programme d'action mondial mentionné 
plus haut et à donner suite aux dispositions pertinentes de la résolution 3677 de l'Assemblée 
générale. 

4.3 Dans la résolution adoptée par l'Assemblée générale sur le "Renforcement de la capacité 
du système des Nations Unies de faire face aux catastro hes naturelles et autres situations 
revêtant le caractère d'une catastrophe" (résolution 36/225), dont le texte est reproduit à 

l'annexe 2, les organes, organisations et organismes compétents des Nations Unies, et notamment 
l'OMS, sont instamment priés de coopérer étroitement, dans leurs domaines de compétence respec- 
tifs, avec le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
et dans les autres situations revêtant le caractère d'une catastrophe, de faire face efficace- 
ment aux nécessités de la situation et de donner rapidement suite aux demandes des pays sinis- 
trés. Cette résolution précise également les mécanismes du système des Nations Unies qui sont 
appelés à faire face aux situations revêtant le caractère d'une catastrophe. 
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4.4 Dans la résolution 36166 intitulée "Echange d'informations sur les produits chimiques 

dangereux et les produits pharmaceutiques d'emploi hasardeux qui ont été interdits" (voir 

annexe 3), l'Assemblée générale réaffirme la nécessité d'intensifier la coopération interna- 

tionale pour rechercher une solution aux problèmes résultant de la production et de l'exporta- 

tion de substances interdites ou faisant l'objet d'une réglementation rigoureuse. 

4.5 Dans sa résolution sur la "Campagne internationale contre le trafic des drogues" (résolu- 

tion 36132), l'Assemblée générale reconnaît la nécessité, dans le contexte de la Stratégie 

internationale de lutte contre l'abus des drogues, d'une campagne internationale efficace 

contre le trafic des drogues, qui comprendrait des activités aux niveaux national, régional 

et international. 

4.6 Dans sa résolution sur la "Stratégie internationale de lutte contre l'abus des drogues" 

(résolution 36168), l'Assemblée générale adopte cette stratégie ainsi que le programme 

quinquennal d'action de base et demande instamment qu'ils soient mis en oeuvre le plus rapide - 

ment possible par les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies et par les autres 

organisations internationales. Elle prie la Commission des Stupéfiants de créer une équipe de 

travail chargée d'examiner, de suivre et de coordonner l'application de la Stratégie interna- 

tionale de lutte contre l'abus des drogues et du programme d'action. En outre, elle demande • instamment A tous les Etats Membres, ainsi qu'aux Etats non Membres qui sont parties aux 

traités internationaux relatifs au contrôle des drogues, aux institutions spécialisées et 

autres organisations internationales et aux organismes privés qui s'occupent du problème de 

l'abus des drogues de participer aux activités liées A la stratégie et A la politique interna- 

tionale de contrôle des drogues et de les appuyer. 

4.7 Dans une série de 21 résolutions adoptées sans vote, l'Assemblée générale a demandé aux 

organisations des Nations Unies concernées d'accroître l'assistance accordée A plusieurs pays : 

Guinée équatoriale (résolution 36/204), Liban (résolution 36/205), République centrafricaine 

(résolution 36206), Libéria (résolution 36207), Bénin (résolution 36208), Sao Tomé -et- 

Principe (résolution 36209), Tchad (résolution 26/210), Cap -Vert (résolution 36211), Comores 
(résolution 36212), Nicaragua (résolution 36/213), Zambie (résolution 36214), Mozambique 
(résolution 36215), Djibouti (résolution 36/216), Guinée -Bissau (résolution 36217), Ouganda 
(résolution 36218), Lesotho (résolution 36/219), Gambie (résolution 36220), Botswana (réso- 
lution 36222) et Zimbabwe (résolution 36223), ainsi qu'A deux régions : la région soudano- 
sahélienпe et les zones victimes de la sécheresse dans les pays suivants : Djibouti, Ethiopie, 

Kenya, Ouganda, Somalie et Soudan (résolution 36221). 

4.8 En ce qui concerne la République centrafricaine, le Libéria, le Bénin, le Tchad, la 

Zambie, le Mozambique, Djibouti, l'Ouganda et la Gambie, l'OMS ainsi que d'autres organisa- 
tions ont été explicitement priées de développer leurs programmes d'assistance A ces pays, de 

porter les besoins particuliers desdits pays A l'attention de leurs organes directeurs et de 
faire rapport au Secrétaire général sur les décisions prises. 

4.9 Les résolutions relatives A Sao Tomé -et- Principe, au Cap -Vert, aux Comores, A la Guinée - 
Bissau, au Lesotho, au Botswana et au Zimbabwe prient les organismes compétents des Nations 
Unies d'accroître leurs programmes d'assistance, invitent spécifiquement l'OMS et d'autres 
organisations A attirer l'attention de leurs organes directeurs sur les besoins particuliers 
de ces pays et A rendre compte au Secrétaire géпérаl des décisions prises. 

4.10 Dans sa résolution 36204, l'Assemblée générale des Nations Unies a prié l'OMS et 
d'autres organisations de maintenir et d'accroître leurs programmes d'assistance A la Guinée 
équatoriale et de faire rapport périodiquement au Secrétaire général sur les mesures qu'elles 
ont prises. 

4.11 La neuvième session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale a adopté une réso- 
lution intitulée "La situation dans les territoires arabes occupés" (ES -9/1) dont le texte 
complet figure dans l'annexe 4 et qui, entre autres, demande A tous les Etats Membres de sus - 
pendre leur assistance économique, financière et technique A Israël et leur coopération avec 
ce pays et de mettre fin immédiatement, individuellement ou collectivement, A tout rapport 
avec Israël, afin de l'isoler totalement dans tous les domaines. L'Assemblée générale a prié 
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toutes les institutions spécialisées du système des Nations Unies et les organisations inter- 
nationales de se conformer, dans leurs relations avec Israël, aux dispositions de cette 
résolution. 

4.12 Dans sa résolution 3670 intitulée "Assistance au peuple palestinien ", l'Assemblée 
générale a instamment prié les institutions, programmes, organes et organismes appropriés des 
Nations Unies de prendre, en consultation et en coopération avec l'Organisation de libération 
de la Palestine, représentant du peuple palestinien, les mesures nécessaires pour appliquer 
pleinement les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social sur 
l'assistance au peuple palestinien. Elle a aussi demandé que l'assistance des Nations Unies au 
peuple palestinien dans les pays d'accueil arabes lui soit fournie par l'intermédiaire des 
institutions spécialisées, des programmes, organes et autres organismes des Nations Unies, en 
consultation avec les parties intéressées. 

4.13 Dans sa résolution 3652 intitulée "Application de la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions spécialisées et les 
organismes internationaux associés à l'Organisation des Nations Unies ",1 l'Assemblée générale 
a prié à nouveau les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies de 
continuer à prêter tout leur appui moral et matériel aux Etats ayant accédé depuis peu à 

l'indépendance ou sur le point d'y accéder. 

4.14 Elle a à nouveau recommandé aux institutions spécialisées et autres organismes des 
Nations Unies de revoir et d'assouplir leurs procédures concernant la formulation et la mise 
au point de programmes et de projets d'assistance, afin d'être en mesure de fournir sans 
retard l'aide dont ils ont besoin aux peuples coloniaux et à leurs mouvements de libération 
nationale. 

4.15 Elle a instamment prié les institutions spécialisées et autres organisations et orga- 
nismes des Nations Unies d'accroître leur assistance à la South West Africa Peoples' Organi- 
sation (SWAPO), Nations Unies pour la Namibie et au Programme d'édification 
de la nation namibienne. 

4.16 Elle a à nouveau instamment prié les institutions spécialisées et les autres organisa- 
tions et organismes des Nations Unies de fournir, à titre prioritaire, une assistance maté- 
rielle substantielle aux gouvernements des Etats de première ligne afin de leur permettre 
d'appuyer plus efficacement la lutte du peuple namibien pour la liberté et l'indépendance. 

4.17 Elle a instamment prié les chefs de secrétariat des institutions spécialisées et des 

autres organismes des Nations Unies de formuler, avec la coopération active de l'Organisation 
de l'Unité africaine (OUA) le cas échéant, et de soumettre à leurs organes directeurs et 

délibérants, en tant que question prioritaire, des propositions concrètes en vue de l'applica- 
tion intégrale des décisions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies, en particulier 
des programmes précis d'assistance aux peuples des territoires coloniaux et à leurs mouvements 
de libération nationale. 

4.18 Dans une autre résolution sur les "politiques d'apartheid du Gouvernement sud -africain" 

(résolution 36172), l'Assemblée générale a instamment demandé au Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) et aux autres organismes des Nations Unies d'élargir l'assistance 
qu'ils fournissent au peuple opprimé d'Afrique du Sud et aux mouvements de libération sud - 
africains reconnus par l'OUA. 

4.19 Dans sa résolution 369 intitulée "Importance, pour la garantie et l'observation 

effectives des droits de l'homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à l'auto- 
détermination et de l'octroi rapide de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux ", 

l'Assemblée générale a demandé que toutes les formes d'aide, apportée par tous les Etats, les 

organes de l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les organisations 
non gouvernementales,aux victimes du racisme, de la discrimination raciale et de l'apartheid, 
par l'intermédiaire de leurs mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA, soient 

augmentées au maximum. 

1 La résolution 1981/54 du Conseil économique et social traite aussi de cette question. 
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4.20 Elle a prié instamment tous les Etats, les organismes compétents des Nations Unies, les 

institutions spécialisées et les autres organisations internationales de donner leur appui au 

peuple palestinien par l'intermédiaire de son représentant, l'Organisation de libération de 

la Palestine, dans la lutte qu'il mène pour recouvrer son droit à l'autodétermination et à 

l'indépendance. 

4.21 L'Assemblée générale, dans sa résolution 3671, a décidé, en principe, de désigner 

l'année 1987 Année internationale du logement des sans abri et prié le Directeur exécutif du 

Centre des Nations Unies pour les établissements humains (Habitat) d'élaborer une proposition 

contenant un programme précis de mesures et d'activités à entreprendre avant et pendant 

l'Année internationale. 

4.22 L'Assemblée générale a décidé, dans sa résolution 3630, que l'Assemblée mondiale sur 

le vieillissement se tiendrait à Vienne du 26 juillet au 6 août 1982. 

4.23 Par sa résolution 3640, l'Assemblée générale a proclamé l'année 1983 Arrnde mondiale 
des communications : mise en place d'infrastructures des communications, l'Union internatio- 

nale des Télécommunications jouant le rôle d'institution responsable de l'Année et étant 

chargée de coordonner les aspects inter- organisations des programmes et des activités des 

autres institutions. 

4.24 Par sa résolution 36/120C, l'Assemblée générale a décidé, sur la base de la résolution 
ES -7/2, de convoquer sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, au plus tard en 
1984, une Conférence internationale sur la question de Palestine. Elle a autorisé le Comité 
pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien à agir en tant que Comité prépa- 
ratoire de la Conférence. Les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies, ainsi 

que les institutions spécialisées et les autres organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales ont été dirent invités à coopérer avec le Comité en vue de l'application de 
la résolution. 

4.25 Dans sa résolution 3623 intitulée "Coopération entre l'Organisation des Nations Unies 
et l'Organisation de la Conférence islamique ", l'Assemblée générale a noté avec satisfaction 
qu'il s'est établi des rapports de coopération entre l'Organisation de la Conférence islamique 
et les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies qu'elle a invités à 

envoyer à l'Organisation de la Conférence islamique des études et des experts dans leurs 
domaines de spécialisation, y compris dans le domaine de la lutte contre la désertification 
et de l'élimination de la pauvreté, de la faim, de la maladie et de l'ignorance. 

4.26 Dans la résolution 3624 concernant la "Coopération entre l'Organisation des Nations 

Unies et la Ligue des Etats arabes ", l'Assemblée générale note avec une profonde satisfaction 
la participation croissante de la Ligue des Etats arabes aux travaux de l'Organisation des 
Nations Unies et des institutions spécialisées et sa contribution positive à ces travaux, et 

reconnaît qu'il est important que l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia- 

lisées continuent de s'associer étroitement aux efforts déployés par la Ligue des Etats arabes 

en vue de promouvoir le développement économique et social et de faire progresser la coopéra- 

tion entre pays arabes et la coopération internationale dans ce domaine capital. 

4.27 L'Assemblée générale, dans la résolution 3680 sur la "Coopération entre l'Organisation 
des Nations Unies et l'Organisation de l'Unité africaine ", a pris note avec satisfaction de la 

participation croissante de l'OUA aux travaux de l'Organisation des Nations Unies et des insti- 

tutions spécialisées ainsi que de sa contribution constructive à ces travaux. Elle a approuvé 

les décisions, recommandations, propositions et arrangements figurant dans les conclusions de 

la réunion de Genève entre des représentants du secrétariat général de l'OUA et des secréta- 

riats de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organismes des Nations Unies, et a 

demandé aux organes et organismes compétents des Nations Unies d'examiner d'urgence ces diverses 

recommandations et propositions. Elle a demandé, entre autres, aux institutions spécialisées 

d'assurer que leurs politiques en matière de personnel et de recrutement prévoient une repré- 

sentation juste et équitable de l'Afrique à tous les niveaux. En outre, conformément à cette 

résolution, la prochaine réunion inter - secrétariats aura lieu à Genève du 6 au 8 avril 1982. 
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4.28 L'Assemblée générale a demandé à tous les Etats Membres et à tous les organismes des 

Nations Unies d'accroftre leur assistance aux Etats africains confrontés à des problèmes écono- 

miques graves, en particulier des problèmes de personnes déplacées, résultant de catastrophes 

naturelles ou autres en mettant sur pied des programmes spéciaux d'assistance économique et 

d'aide d'urgence. 

4.29 Elle a prié instamment, entre autres, les institutions spécialisées de poursuivre et 

d'intensifier leur coopération avec l'OUA et, par son intermédiaire, leur assistance aux mou- 

vements de libération que celle -ci reconnaît. 

4.30 L'Assemblée générale a adopté sept résolutions sur la question des femmes concernant, 

entre autres, la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, développement et paix 

(résolution 36/126), l'Institutttnternational de recherche et de formation pour la promotion 

de la femme (résolution 36/128), le fonds de contributions volontaires pour la Décennie des 

Nations Unies pour la femme (résolution 36/129) et le Plan d'ensemble pour une étude mondiale 

sur le rôle des femmes dans le développement (résolution 36(74). 

4.31 Dans la résolution 3661 sur le "Projet de code d'éthique médicale" à laquelle est 

annexé le projet de principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé dans 

la protection des individus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 

ou dégradants, l'Assemblée générale note avec satisfaction les observations que le Secrétaire 
général a revues des gouvernements, des institutions spécialisées et d'organisations non 
gouvernementales à propos du projet de principes d'éthique médicale approuvé par le Conseilexé- 
cutif de l'Organisation mondiale de la Santé, et prie le Secrétaire général de distribuer aux Etats 
Membres, pour qu'ils formulent des observations complémentaires, le projet de principes 
d'éthique médicale révisé. 

4.32 Le Directeur général prend les mesures appropriées pour faire droit aux demandes du 
Conseil économique et social et de l'Assembléе générale, et tiendra compte à l'avenir des réso- 

lutions ci- dessus lorsqu'il formulera la politique et qu'il planifiera les activités. 

5. Collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le 

Fonds international de l'Enfance (FISE), la Banque mondiale et le Fonds des Nations Unies 
pour les Activités en matière de Population (FNUAP) 

5.1 L'Assemblée générale s'est constamment préoccupée de la question des activités opéra- 

tionnelles pour le développement. A la suite de la demande adressée au Secrétaire général et 
aux chefs des organes, organisations et organismes des Nations Unies, contenue dans la résolu- 
tion 35(81 de l'Assemblée générale, les invitant à prendre toutes mesures pour assurer une 
exécution générale plus efficace des programmes et des projets dans ce domaine, l'Assemblée 
générale a été saisie, sous couvert d'une note du Secrétaire général, du rapport annuel pour 
1981 du Directeur général au développement et à la coopération économique internationale 
(document А/36(478). L'information ainsi communiquée comportait une synthèse établie par le 

CAC sur les mesures prises par les or anisations concernées. L'Assemblée générale devait 
adopter par la suite la résolution 36199 qui, au paragraphe 12 du dispositif, invite les 

organes directeurs des différents organes, organisations et organismes des Nations Unies à 

prendre des mesures en vue d'accélérer les efforts des gouvernements pour appliquer effective- 
ment la section V (Activités opérationnelles du système des Nations Unies) des Conclusions et 

recommandations du Comité spécial de la restructuration des secteurs économique et social du 
système des Nations Unies, annexées à la résolution 32197 de l'Assemblée générale. 

5.2 Lors de précédents rapportsl à l'Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a 

appelé l'attention des Etats Membres sur la section V de la résolution 32197 de l'Assemblée 
générale des Nations Unies concernant la "Restructuration des secteurs économique et social du 
système des Nations Unies" et sur la résolution 3581. A cet égard, il constate que l'Assemblée 
mondiale de la Santé, dans ses résolutions WHA28.30, WHA28.75, WHA28.76, WHA29.32, WHA29.48, 
WHA30.23, WHA30.30, WHАЗо.34, WHA31.39 et WHА34.17,2 a déjà, dans la mesure du possible, pris 

1 Documents АЗ1/40 Add.l, А32/'21, А33/22 et А34/18. 

2 
Document WHA34/1981 /REС /1, p. 17. 
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des mesures pour faire droit à la plupart des dispositions contenues dans la section V de la 

résolution 32197, ainsi que dans la résolution 3581. En ce qui concerne l'uniformisation 
aussi poussée que possible des procédures administratives, financières, budgétaires, ainsi que 
des procédures relatives au personnel et à la planification, cette uniformité ne saurait 
résulter que d'un accord des différents secrétariats dans le cadre du CAC, plutôt que de déci- 

sions émanant des différents organes directeurs. Cela étant, le Directeur général a l'intention 
de veiller à ce que TOMS continue à coopérer à l'action des organes subsidiaires du CAC qui 
sont concernés. 

5.3 La question centrale qui s'est posée lors de la vingt -huitième session du Conseil d'admi- 

nistration du PNUD en juin 1981 était celle de la situation en matière de ressources. Les 

consultations du PNUD avec les gouvernements donateurs ont indiqué que l'ensemble des contri- 

butions du troisième cycle de programmation (1982 -1986) s'élevaient à US $5,1 milliards contre 

les 6,7 milliards de l'objectif sur lequel on tablait. Certains pays donateurs expliquent ce 

manque à percevoir par la récession économique mondiale, alors que d'autres pays donateurs ont 

fait observer que les 6,7 milliards prévus reposaient sur une croissance de 14 % des contri- 

butions, projection qu'ils avaient jugée exagérément optimiste et impossible à atteindre lors 

du dernier Conseil d'administration. 

5.4 Parmi les autres questions débattues et intéressant spécialement le Conseil d'adminis- 

tration figuraient notamment la gestion et l'exécution des projets par les gouvernements, ainsi 

que le recours de plus en plus fréquent à des personnels professionnels nationaux qui viennent 

se substituer au personnel international, jugées cruciales l'une et l'autre pour la réalisation 

de l'objectif final de l'autosuffisance en matière de coopération technique. On a cependant 

entendu des mises en garde contre le danger de précipitation. tandis qu'était soulignée la 

nécessité de comaléter la formation des ressortissants nationaux en matière de planification 

et de développement des programmes. La coopération technique entre pays en développement, 

l'évaluation et la programmation par pays ont fait elles aussi l'objet de discussions 

approfondies. 

5.5 La coopération entre l'OMS et le FISE a été renforcée à tous les niveaux à la suite des 

recommandations formulées lorsque le Directeur exécutif du FISE et le Directeur général de 

l'OMS se sont rencontrés, en novembre 1980. Des accords entre les deux Organisations ont été 

conclus dans deux Régions. 

5.6 Sept pays sont pressentis par les deux Organisations en vue d'une étude sur la manière la 

plus efficace dont le FISE et l'OMS pourraient apporter en commun un appui aux gouvernements 
pour la mise en oeuvre des soins de santé primaires. Cet appui comporte, entre autres éléments 

de soins de santé primaires, un élément nutritionnel. A cet égard, un plan d'action quinquennal 
mixte OMS/FISE en matière de nutrition (1982 -1986) a été mis au point. 

5.7 Un achat groupé effectué conjointement par le FISE et l'OMS d'un choix de 60 médicaments 
destinés à quelque 20 pays de la Région africaine est en préparation. 

5.8 Des réunions inter -secrétariats, des consultations et des missions conjointes, à tous 

les niveaux, continuent à favoriser la collaboration entre les deux Organisations. 

5.9 La collaboration entre TOMS et la Banque mondiale s'est poursuivie, notamment en ce qui 

concerne l'échange d'informations et l'analyse de la situation sanitaire de divers pays, dans 
le contexte des grands projets de développement de la Banque. Le Département de la population, 
de la santé et de la nutrition de la Banque mondiale est le point focal chargé de l'identifi- 
cation et de la préparation de projets de prêts pour les activités sanitaires. 

5.10 L'OMS et la Banque mondiale ont effectué conjointement, en association avec la Banque 
asiatique de Développement et l'USAID, une mission d'étude du secteur sanitaire aux Philippines. 
L'OMS a aussi préparé des analyses à l'appui des projets de prêts de la Banque, y compris 
l'action entreprise par le Gouvernement chinois pour renforcer les projets relatifs aux services 
de santé nationaux. 
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5.11 Dans le cadre du programme de coopération OMS/Banque mondiale pour les activités pré - 
investissement dans les domaines de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, les 
études de secteur se sont poursuivies à l'échelon des pays. 

5.12 La Banque a continué de coparrainer le programme de lutte contre l'onchocercose et le 
Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR) et 
apporte, depuis 1981, une contribution financière à ce dernier programme pour un montant 
correspondant à 10 % des contributions totales pour cette année -là. 

5.13 La Banque a aussi continué à s'intéresser à l'action sanitaire de l'OMS, notamment au 
programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, ainsi qu'aux activités menées au sein du 
Groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires. 

5.14 Le FNUAP a continué d'accorder un appui financier aux activités de l'OMS dans le domaine 
de la santé, de la population et du développement, notamment en ce qui concerne le renforcement 
de l'élément intégré "santé de la famille" des systèmes de soins de santé. En 1981, les dépenses 
se sont élevées à environ US $20 millions, surtout pour des programmes nationaux de santé mater - 
nelle et infantile et de planification familiale; ces fonds ont aussi été utilisés pour appuyer 
des équipes régionaies et des activités interrégionales de planification familiale, de santé 
maternelle et infantile, de nutrition et de statistiques sanitaires, y compris leurs aspects 
"formation et recherche ", et le Programme spécial de recherche, de développement et de forma- 
tion à la recherche en reproduction humaine. 

5.15 Le soutien du FNUAP a aussi permis au programme de santé de la famille d'élargir nombre 
de ses activités dans des domaines tels que l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, 
les femmes et la santé, et la recherche sur les systèmes de santé. Si le soutien du FNUAP a 

suivi une courbe ascendante ces dernières années, l'appui financier fourni à TOMS a été réduit 
en 1981 en raison des restrictions budgétaires du FNUAP résultant d'un accroissement des 
demandes des pays, d'engagements trop nombreux, de modifications des taux de change, etc., qui 
ne se sont pas accompagnés d'un accroissement correspondant des dons. 

6. Autres questions 

6.1 Rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB) 

6.1.1 I1 est stipulé dans l'Article 17, paragraphe 3, de la Charte des Nations Unies que 
"L'Assemblée générale examine et approuvé tous arrangements financiers et budgétaires passés 
avec les institutions spécialisées visées à l'Article 57 et examine les budgets administratifs 
desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations ". Aux termes du Règlement 
intérieur de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Comité consultatif pour les Questions 
administratives et budgétaires (CCQAB) a notamment pour fonction d "'examiner au nom de 
l'Assemblée générale les budgets administratifs des institutions spécialisées et les proposi- 
tions visant les arrangements financiers à conclure avec ces institutions ". 

6.1.2 Le Comité consultatif a soumis à la trente - sixième session (1981) de l'Assemblée géné- 
rale son rapport intitulé "Coordination administrative et budgétaire entre l'Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées ainsi que l'Agence internationale de l'Energie 

atomique" (document des Nations Unies A/36/641). Ce rapport contient, outre une introduction, 
plusieurs tableaux comparatifs où sont présentées des données sur les questions budgétaires et 
financières ainsi que sur les questions de personnel concernant les organisations du système 
des Nations Unies, ainsi que les observations du Comité sur les budgets administratifs des 

institutions spécialisées. Les observations sur le budget 1982 -1983 de l'OMS constituent un 
simple énoncé de faits et n'appellent aucun commentaire particulier du Directeur général. 
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RE50LUTIOЛT ADOPTEE PAR L'ASS LEE GEI'1EftALE 

/sur le rapport de la Deuxilme Commission (А/36/691)/ 

36/43. Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici á l'an 2000 

L'Assemblée ténérale, 

Rатpеhпt sa résolution 34/58 du 29 novembre 1979, relative á la santé en tant 
que partie intégrante du développement, 

Prenant note avec approbation de la résolution WHA 34.36 de l'Assemblée 
mondiale de la santé, en date du 22 mai 1931, par laqueUe la trente -quatrième 
Assemblée a adopté á l'unanimité la Stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici á l'an 2000, 

Considérant que la Stratégie mondiale tient pleinement compte de l'esprit 
de la résolution 314/58 de l'Assemblée générale, 

Considérant que 1a paix et la sécurité sont des conditions importantes pour 
préserver et améliorer la santé de tous les peuples et que la coopération entre 
les nations sur les problèmes de santé essentiels peut apporter une contribution 
importante á la paix, 

Notant en outre que la Stratégie mondiale est fondée sur les principes de 
la Déclaration d'Alma --At a 1/ sur les soins de santé primaires, lesquels supposent 
une conception d'ensemble de la solution des рrоblèmes que posent les soins de 

santé et exigent le plein appui et 1'entiére participation de tous les secteurs 
du développement économique et social, 

Reconnaissant mie la mise en oeuvre de la Stratégie- mondiale représentera 
une contribution importante á l'amélioration des conditions socio- économiques 
générales et, partant, á l'application de la Stratégie internationale du dévelop- 
pement pour la troisième Décennie des dations Unies pour le développement 2/, 

1/ Voir Organisation mondiale de la santé, Les soins de santé primaires : 

rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé Primaires, 
Alma -Ata (Union des RépuЫiques socialistes soviéticues), 6 -12 septembre 1978 
(Genève, 1973). 

2/ Résolution 35/56 de l'Assemblée générale, annexe. 
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1. Fait sienne la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici á 

l'an 2000 en tant que contribution majеure des Etats :iembres la réalisation 

de l'objectif social mondial que représente la santé pour tous d'ici á l'an 2000 
et ? l'application de la Stratégie internationale du développeгent pour la 

troisiéme Décennie des nations Unies pour le développement; 

2. Prie instamment tous les Etats lembres de mettre en oeuvre la Stratégie 

mondiale dans le cadre de leurs efforts multisectoriels visant á appliquer les 
dispositions de la Stratégie internationale du développement; 

З. Prie aussi instamment tous les Etats Membres de coopérer entre eux et 
avec l'Organisation mondiale de la santé afin que les mesures nécessaires soient 
prises á l'échelon international pour mettre en oeuvre la Stratégie mondiale en 
tant qu'élément de l'aалlication de la Stratégie internationale du développement; 

4. Prie tous les organes et organismes co*nnétents des Nations Unien 
- notamment le Fonds es nations Unies pour l'enfance, l'Organisation des 

Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation internationale 
du Travail, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme 
des Nations Unies pour l'environnement, l'Organisation des iчations Unies pour 
l'éducation, la sciemce et la culture, le Fonds des Nations Unies pour les 
activités ег. matiére de population et la Banque Nondial_e - de collaborer pleinement 
avec l'Organisation mondiale de la santé á la mise en oeuvre de la Stratégie 
Bondi ale; 

5. Prie le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé de 
veiller á ce que les mesures adoptées pour iaettre en oeuvre la Stratégie globale 
soient arises en considération dans l'examen et l'évaluation de l'application de 
la Stratégie internationale du développement 3/. 

64èmе séance nléniére 
19 novembre 1981 

3/ Voir résolution 35/56 de l'Assemblée générale, annexe, par. 175. 
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RESOLUTION АDOРTЕЕ PAR L'ASSEMNYE GENERALE 

Lsur le rapport de la Deuxième Commission (A /36 /737 /Аdd.l)/ 

36/225. Renforcement de la capacité du système des Nations Unies de 
faire face aux catastrophes naturelles et autres situations 
гevétant le caractère d'une catastrophe 

L'Assemb ée générale, 

Rappelant sa résolution 2816 (XXVI) du 14 décembre 1971, par laquelle elle a 
créé le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 

catastrophe, sa résolution 3243 (XXIX) du 29 novembre 1974, relative au renforcement 
de la capacité de ce Bureau, sa résolution 3440 (XXX) du 9 déсеmbre 1975, dans 
laquelle elle envisageait notamment les mesures á prendre pour appuyer les activités 
du Bureau, et sa résolution 3532 (XXX) du 17 septembre 1975, relative aux méthodes 
de financement de l'aide d'urgence et des activités de coopération technique du 
Bureau. 

Rappelant également sa résolution 31/173 du 21 décembre 1976 portant sur les 
modalités de financement du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les 
secours en cas de catastrophe, 

Rappelant en outre la Stratégie internationale du développement pour la 
troisième Décennie des Nations Unies pour le développement 1/, 

Rappelant le rapport de la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 
avancés, qui contient le nouveau programme substantiel d'action pour les années 1980 
en faveur des pays les moins avancés, en particulier la section consacrée á 
l'assistance aux pays les moins avancés en cas de catastrophe 2/, 

Profondément préoccupée par l'augmentation du nombre des catastrophes 
naturelles et autres situations rеvètaпt le caractère d'une catastrophe, par le 
fardeau éсопomiquе que supportent les pays frappés par des catastrophes, en parti- 
culier les pays en développement, et par la perturbation ainsi apportée á leur 
processus de développement, 

L/ Résolution 35/56 de l'Assemblée générale, annexe. 

2/ A /CONF.104 /22 et Corr.1 et 2, premièте partie, par. 59. 
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Rappelant également sa résolution 35/107 du 5 décembre 1980, 

Rappelant en outre la résolution 1980/43 du Conseil économique et social, en 
date du 23 juillet 1980, concernant les efforts internationaux pour répondre aux 
besoins humanitaires résultant des catastrophes naturelles et autres situations 
revêtant le caractère d'une catastrophe, 

Pleinement consciente des intérêts et droits souverains des pays touchés ainsi 
que du róle prépondérant qui leur revient en ce qui concerne les soins à apporter 
aux victimes des catastrophes naturelles et autres situations revêtant le caractère 
d'une catastrophe, 

Désirant que la communauté internationale réponde rapidement et d'une manière 
efficace aux appels à l'aide humanitaire d'urgence, 

Reconnaissant que la qualité et l'utilité de l'aide matérielle et autre 
fournie par la communauté internationale doivent répondre aux besoins particuliers 
des populations vivant dans les zones sinistrées, 

Reconnaissant la contribution du système des Nations Unies á l'action 
entreprise pour soulager les souffrances et apporter une aide humaintaire en cas 
de catastrophes naturelles et dans d'autres situations revêtant le caractère 
d'une catastrophe, 

Reconnaissant que la responsabilité principale de l'administration, des 
opérations de secours et de la planification préalable incombe aux pays touchés et 
que, pour l'essentiel, l'aide matérielle et humanitaire apportée en cas de 
catastrophe est fournie par les gouvernements de ces pays, 

Reconnaissant également l'importance de la contribution qu'apportent aux 

secours assurés sur le plan international le Comité international de la Crois- Rouge, 

la Ligue des sociétés de la Croix -Rouge et du Croissant -Rouge et les organisations 

bénévoles compétentes, 

Reconnaissant en outre que, pour parvenir á un système efficace de coordination 

de l'aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe, il est indispensable de 

renforcer et d'améliorer la capacité et l'efficacité du Bureau du Coordonnateur des 

Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe et de l'ensemble du système des 

Nations Unies pour permettre au Bureau de faire face rapidement, efficacement et de 

façon valable aux catastrophes naturelles et autres situations revêtant le 

caractère d'une catastrophe, et d'assurer ainsi l'arrivée rapide des secours 

organisés en commun, 

Reconnaissant que l'un des principaux obstacles empêchant le système des 

Nations Unies de faire face efficacement aux catastrophes naturelles et autres 

situations revêtant le caractère d'une catastrophe a été le manque de ressources, 
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1. Prend acte des rapports du Secrétaire général et autres rapports sur les 
efforts internationaux déployés pour répondre aux besoins humanitaires dans les 
situations d'urgence, ainsi que sur les mesures propres a renforcer la capacité 
du système des Nations Unies de faire face aux catastrophes naturelles et autres 
situations revêtant le caractère d'une catastrophe 3/, et de la déclaration faite 
par le Coordonnateur des dations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
devant la Deuxième Commission le 5 novembre 1981 4/; 

2. Réaffirme la souveraineté de chacun des Etats Membres, reconnaît que c'est 
á chaque Etat qu'il incombe au premier chef de prendre soin des victimes des 
catastrophes se produisant sur son territoire et souligne que toutes les opérations 
de secours devraient être menées á bien et coordonnées d'une façon compatible avec 
les priorités et les besoins des pays intéressés; 

3. Réaffirme le mandat du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les 
secours en cas de catastrophe, créé par l'Assemblée géпéгalе dans sa résolution 
2816 (XXVI) en tant que centre, au sein du système des Nations Unies, de la coordi- 
nation des secours en cas de catastrophe, et demande le renforcement et l'amélio- 
ration de la capacité et de l'efficacité du Bureau; 

4. Fait siennes les conceptions esquissées par le Secrétaire général dans 
ses observations sur le rapport du Corps commun d'inspection concernant le róle du 
Bureau du Coordonnateur des Mations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
dans les diverses phases de l'assistance prêtée en cas de catastrophe 5/; 

5. Prie le Secrétaire général de continuer á prendre les mesures nécessaires 
pour renforcer les opérations de gestion du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies 
pour les secours en cas de catastrophe; 

6. Souligne la nécessité de tirer pleinement parti des renseignements fournis 
par les systèmes d'alerte rapide existants, qui ont été mis en place pour renforcer 
la capacité du système des Nations Unies de faire face aux catastrophes naturelles 
et autres situations revêtant le caractère d'une catastrophe et de coordonner, 
autant qu'il est possible et utile, tous les systèmes d'alerte rapide existants et 
souligne qu'a cet effet la capacité du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies 
pour les secours en cas de catastrophe en matière de rassemblement et de diffusion 
d'informations devrait être encore renforcée et améliorée; 

3/ Voir А/36/73 et Add.l, А/36/259, E /1981 /16, annexe. Voir également la 

décision 1981/2 du Comité administratif de coordination. 

4/ Voir A/C.2/36/SR.29, par. 33 à 40. 

_/ А /3б /73 /Аdd.l. 
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7. Denande instamment аu;: organes, organisations et organis':es comрétents 

des Nations Unies, notamment au Fonds des Nations Unies pour l'enfance, 

l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à 

l'Organisation mondiale de la santé, au Haut Commissariat des Nations Unies pour 

les réfugiés, au Programme alimentaire mondial, ainsi qu'á d'autres organes 

appropriés, de coopérer étroitement, dans leurs domaines de compétence respectifs, 

avec le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 

catastrophe en matière d'activités de secours en cas de catastrophe et dans les 

autres situations revêtant le caractère d'une catastrophe, de faire face effica- 

cement aux nécessités de la situation et de donner rapidement suite aux demandes 

des pays sinistrés; 

8. Décide que, en réponse à une demande de secours d'un Etat sinistré et 

selon les besoins, en particulier dans les pays sujets aux catastrophes, le 

coordonnateur résident des Nations Unies convoquera, avec l'approbation, l'assen- 
timent et la participation sans réserve du gouvernement, des réunions des organes, 

organisations et organismes intéressés des Nations Unies afin de dresser des 
plans, de suivre la situation et d'intervenir immédiatement pour fournir une 
assistance; le Comité international de la Croix -Rouge, la Ligue des sociétés de 
la Croix -Rouge et du Croissant -Rouge et les organisations bénévoles compétentes 
pourront étre invités à participer à ces réunions avec le consentement du 

pays hóte; 

9. Décide que, á la suite d'une demande de secours d'un Etat sinistré et 

dans les cas oú cela sera nécessaire pour faire face efficacement à des catas- 
trophes complexes et á des situations d'urgence d'une gravité exceptionnelle, le 

Secrétaire général ou son représentant, qui en règle générale devrait être le 
Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, convoquera 

des réunions des organisations intéressées du système des Nations Unies en vue 
d'établir un programme concerté de secours et procédera à des consultations 
spéciales avec les chefs ou représentants des organisations s'occupant des questions 
de secours en cas de catastrophe, afin d'assurer que les biens et services destinés 

aux régions sinistrées leur soient fournis promptement et de façon efficace, et 

décide qu'il faudrait, au cours de ces consultations spéciales utiliser les 

renseignements fournis par le gouvernement intéressé ainsi que les évaluations du 

Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, du coordon- 
nateur résident et des représentants d'autres organisations des Nations Unies dans 
les pays intéressés et tenir compte des avis donnés par le Comité international de 
la Croix -Rouge, la Ligue des sociétés de la Croix -Rouge et du Croissant -Rouge et 
les organisations bénévoles compétentes sur le terrain, étant entendu que toutes 
les organisations appelées à intervenir en cas de catastrophes naturelles et dans 

d'autres situations revêtant le caractère d'une catastrophe devraient participer 
ces consultations au niveau arprоprié; 

10. Décide que, une fois avéré - sur la base des informations et des consul- 
tations mentionnées ci- dessus - qu'on se trouve en présence d'une catastrophe 
naturelle exceptionnelle ou complexe ou autre situation revêtant le caractère d'une 
catastrophe appelant des mesures à l'échelle du système, le Secrétaire général 
désignera, au niveau international, une entité responsable parmi les organisations, 
institutions et organismes des Mations Unies, y compris le Bureau du coordonnateur 
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des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, et, au niveau national, 

l'entité du système des Nations Unies compétente pour conduire les opérations de 

secours, en tenant compte des exigences spécifiques de la situation et en consul- 

tation avec le gouvernement hôte, et demande à tous les organes, organisations et 

organismes des Nations Unies de coopérer étroitement entre eux dans leurs opé- 

rations de secours; 

11. Invite le Comité administratif de coordination à examiner d'urgence le 

rôle de l'entité responsable et des organes, organisations et organismes 

participants des Nations Unies dans les situations complexes revêtant le caractère 

d'une catastrophe, en tenant compte de la décision 1981/2 dudit Comité, et prie 

le Secrétaire général de présenter á l'Assemblée générale lors de sa trente -septième 

session, par l'intermédiaire du Conseil économique et social lors de sa seconde 

session ordinaire de 1982, un rapport sur les délibérations du Comité; 

12. Engage vivement tous les Etats á répondre promptement et de façon 

positive aux appels du Secrétaire général en faveur du versement de contributions 

permettant de faire face aux catastrophes naturelles et autres situations revêtant 

le caractère d'une catastrophe; 

13. Renouvelle, en particulier, l'appel lanсé dans sa résolution 35/107 

'our que des contributions plus importantes soient versées au fonds d'affectation 

spéciale du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas 

de catastrophe, notamment au compte secondaire pour les secours humanitaires 
d'urgence; 

14. Souligne, á cet égard, la nécessité de renforcer la capacité opérationnelle 

et les ressources humaines, matérielles et financières dont disposent les divers 

organismes et institutions pour leur permettre de s'acquitter avec plus de rapidité 

et d'efficacité du rôle qui leur incombe en cas de catastrophes naturelles et dans 

d'autres situations revêtant le caractère d'une catastrophe; 

15. Prie tous les Etats d'assurer un plein courant d'information au Bureau 
du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe s'agissant 

en particulier des opérations de secours et de fournir au système des Nations Unies 
l'appui nécessaire sur le plan du personnel et des moyens logistiques; 

16. Prie instamment les gouvernements des pays sujets á des catastrophes 

naturelles d'étudier de manière plus approfondie, avec l'assistance des donateurs 

et des organes, organisations et organismes appropriés des Nations Unies, la 

possibilité d'améliorer les moyens de stockage, de communication et de transport 
ainsi que les mesures de prévention des catastrophes et de planification préalab e; 

17. Prie aussi instamment la communauté internationale d'aider les pays sujets 
á des catastrophes naturelles qui en feront la demande d'établir á l'échelle 
nationale des systèmes efficaces d'alerte rapide, de mettre au point des plans 
d'intervention immédiate en cas de catastrophe et de renforcer leur capacité 
d'évaluer les secours nécessaiтсs et de distribuer et contrôler les secours fournis; 

/_ 
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18. Demande aux organes, organisations et organismes des Nations Unies qui 
participent à la fourniture d'une assistance humanitaire et de secours en cas de 
catastrophe de créer, lorsqu'ils n'existent pas déjà, des groupes d'urgence ou des 
centres de liaison; 

19. Réaffirme la nécessité pour la communauté internationale de donner 
pleinement suite aux demandes d'assistance humanitaire ou d'urgence., en particulier 
en augmentant le montant des contributions financières au bénéfice des pays en 
développement victimes de catastrophes, en Ayant à l'esprit les dispositions 
pertinentes de la Stratégie internationale du développement pour la troisième 
Décennie des Nations Unies pour le développement, du nouveau programme substantiel 
d'action pour les années 1980 en faveur des pays les moins avancés 2/, ainsi que 
du fonds d'affectation spéciale du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour 
les secours en cas de catastrophe; 

20. Prie le Secrétaire général de présenter à 1 'Аѕѕemъlе générale, lors 
de sa trente- septiéme session, un rapport d'activité préliminaire sur l'application 
de la présente résolution, par l'intermédiaire du Conseil économique et social 
lors de sa seconde session ordinaire de 1982, ainsi qu'un rapport détaillé à 
l'Assemblée lors de sa trente- huitiéme session, par 1' intermédiaire du Conseil 
lors de sa seconde session ordinaire de 1983. 

103éme séance pléaiére 
17 décembre 1981 
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/sur le rapport de la Troisième Commission (Р/36/792)/ 

36/166. Echange d'informations sur les produits сimiques 
dangereux et les produits pharmaceutiques d'emnloi 
hasardeux qui ont été interdits 

L'Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 34/173 du 17 décembre 197^, par laquelle elle a 

reconnu la nécessité de prendre d'urgence des mesures concrètes оur éviter au 
niveau mondial les atteintes à la santé, 

Rappelant également sa résolution 35/186 du 15 décembre 1980, dans laquelle 
elle a invité les Etats Membres á соmmuniouеr des inforТations sur les mesures 
qu'ils avaient prises pour échanger des renseigпemeпts sur les ?produits chimiques 
dangereux et les produits pharmaceutiques d'emploi hasardeux qui ont été interdits 
sur leur territoire et prié le Secrétaire général, agissant en coopération avec les 
organes, organisations et organismes intéressés des Nations Unies, de présenter 
1'r.ssетЫéе générale, lors de sa trente -sixième session, un rapport sur l'exnérience 
des Etats :embres et des organes, organisations et organismes intéressés des 
Nations Unies, 

Consciente de l'importance que revêt le système d'information sur les sociétés 
transnationales pour l'analyse des activités de ces sociétés dans certains secteurs 
présentant un intérêt social et humanitaire particulier pour les pays oú ces 
activités s'exercent, notamment les nays en développement, 

Tenant compte du fait que, dans sa résolution 35/136, elle a prié la Conт,,issiлn 

des sociétés transnationales d'étudier, lors de sa septième session, les moyens .t 

les méthodes qui, dans le cadre du système d'information sur les sociétés 
transnationales; permettraient d'améliorer les échanges de renseignements sur ces 
produits en vue de formuler des recommandations anpronriées, 

82 -о2904 
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^-гаnt à l'esprit qu'il i�тnorte d'avoir des informations objectives sur les 
Produits chimiques dangereux et les ?produits pharmaceutiques d'еmploi hasardeux 
nui ont été interdits, 

Consciente que la production et l'exportation de substances dangereuses 
interdites au faisant l'objet d'une réglementation rigoureuse, y compris les 
produits -pharmaceutiques, les - 2esticides et les produits chimiques industriels, 
mettent en danger la santé de la population et l'environnement, 

1. Prend acte du rapport du Secrétairе général relatif à l'échange d'infor- 
mations sur les produits chir.'iques dangereux et les 'roduits pharmaceutiques 
d'e;aploi hasardeux qui ont été interdits 1/; 

2. Prend acte également des conclusions et recommandations figurant dans le 
r:�.nport du Centre des ;dations Unies sur les sociétés transnationales oui a été 
présenté a la Commission des sociétés transnationales sa septième session 2/; 

3. Réaffirme la nécessité d'intensifier la coonération internationale tour 
rechercher une solution aux problèmes résultant de la production et de l'exportation 
de substances interdites ou faisant l'objet d'une réglementation rigoureuse; 

i. Prie instamment les Etats := embres et les autres parties intéressées, •r 

coтinris les sociétés transnationales, de coopérer plus largement en fournissant 
des données sur les substances interdites ou faisant l'objet d'une réglementзtion 
rigoureuse aux organes, organisations et organismes compétents des Nations Unies 
oui s'occupent de l'échange d'informations sur ces substances; 

5. Demande aux organes; organisations et autres organismes compétents des 
Nations Unies qui participent à la diffusion d'informations sur cette question de 
veiller á ce que la documentation qu'ils établissent soit adaptée á son objet et 
bien comprise par tous ceux qui traitent, manipulent, distribuent ou utilisent 
tous les produits chimiques dangereux et produits pharmaceutiques d'emploi hasardeux 
qui ont été interdits; 

6. Prie le Secrétaire général et les organes, organisations et autres 
organismes compétents des Nations Unies de fournir, dans la limite des ressources 
disponibles, l'assistance technique nécessaire aux pays en dévelonPement, sur leur 
demande, afin de les aider à établir un système adéquat four surveiller les impor- 
tations des produits nharmaceutiсјuеs d'emploi hasardeu: et de valeur thérapeutique 
douteuse, ainsi que des produits chimiques dangereux, d'une part, et former le 
personnel scientifique oui sera chargé de traiter ces nroblémes, d'autre tart; 

1/ г./36/255. 
2/ r./С.10/�0. 
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7. Invite les Etats 1ebres геndгe des mesures aлΡproТriées en la matière 
en promulguant éventuellement des textes législatifs á l'échelon national, 
,lorsru'il n'en existe pas; 

8. Prie á nouveau le Secrétaire géпéгal de consulter les Mats riembres au 
sujet des systèmes d'information existants sur les produits chimiques danrerеux 
et les produits pharmaceutiques d'emploi hasardeux et de faire rаарort à l'Assemblée 
,zénérale, lors de sa trente• -huitième session, var l'intermédiaire du Conseil 
économicue et social. 

101èmе séance plénière 
16 décembre 1 ̂ 81 

• 
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Neuviéme session extraordinaire d'urgence 
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RESOLUTION ADOРlк ; PAR L 'АЅЅЕТ 1 GENERALE 

/sans renvoi á une grande commission (A/ES -9 /L.1 et Аdd.l)/ 

ES -9/1. La situation dans les territoires arabes occupés 

L'Assemblée générale, 

Ayant examiné la question intitulée "La situation dans les territoires arabes 
occupés" á sa nеuviéme session extraordinaire d'urgence, conformément á la 
résolution 500 (1982) du Conseil de sécurité, en date du 28 janvier 1982, 

Notant avec regret et préoccupation qu'á sa 2329éme séance, le 20 janvier 1982, 
le Conseil de sécurité n'a pas pris de mesures appropriées contre Israël, comme 
le demandait le Conseil dans sa résolution 497 (1981) du 17 décembre 1981, en 
raison du vote négatif d'un membre Permanent "du Conseil, 

Rappelant la résolution 197 (1981) du Conseil de sécurité, 

Rappelant sa résolution 35/122 E du 11 décembre 1980, 

Réaffirmant sa résolution 36/226 B du 17 décembre 1981, 

Ayant ехaminé les rapports du Secrétaire général en date du 21 décembre 1981 1/ 
et du 31 décembre 1982 2/, 

Rappelant sa résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1971 }, dans laquelle elle a 
défini un acte d'agression сomme étant, entre autres, "l'invasion ou l'attaque du 

territoire d'un Etat par les forces armées d'un autre Etat, ou toute occupation 
militaire, méme temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, 

ou toute annexion par l'emploi de la force du territoire ou d'une partie du territoire 

d'un autre Etat ", et disposé qu"aucune considération de quelque nature que ce soit, 
politique, économique, militaire ou autre, ne saurait justifier une agression ", 

1/ А/36/846 et Corr.1-S/14805 et Corr.l. 

2/ S/14821. 
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Soulignant á nouveau que l'acquisition de territoire par la force est 
inadmissible aux termes de la Charte des Nations Unies, des principes du droit 
international et des résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies, 

Réaffirmant une fois de plus que les dispositions de la Convention de Genéve 
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 
12 aoQt 1949 3/ sont applicables au territoire syrien occupé, 

Notant que les mesures prises dans le passé par Israël, de même que ses actes, 

établissent incontestablement qu'il n'est pas un Etat Membre pacifique et qu'il 
n'a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de la Charte, 

Notant en outre qu'Israël a refusé, en violation de l'Article 25 de la Charte, 

d'accepter et d'appliquer les nombreuses décisions pertinentes du Conseil de 

sécurité, la derniêre en date étant la résolution 497 (1981), 

1. Condannie énergiquement Israël pour ne s'être pas conformé á la 
résolution 4 97 (1981) du Conseil de sécurité et á la résolution 36/226 B de 
l'Assemblée géпéralе; 

2. Déсlаге que la décision prise. par Israël le 14 décembre 1981 d'imposer 
ses lois, sa juridiction et son administration au territoire syrien occupé des 
hauteurs du Golan constitue un acte d'agression aux termes des dispositions 
de l'Article 39 de la Charte des Nations Unies et de la résolution 3314 (X(IX) 

de l'Assemblée générale; 

3. Déсlаrе une fois de plus que la décision prise par Israël d'imposer ses 
lois, sa juridiction et son administration au territoire syrien occupé des hauteurs 

Golan est nulle et non avenue et sans validité ou effet juridique quelconque; 

4. Ccnsidêre que toutes les mesures prises par Israël afin de donner acte 
á sa décision relative au territoire syrien occupé des hauteurs du Golan sont 
illégales, nulles et non avenues et ne doivent pas être reconnues; 

5. Réaffirme qu'elle considérée que toutes les dispositions des Conventions 
de La laye de 1907 4/ et de la Convention de Geпêvе relative à la protection des 
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, continuent de s'appliquer 
au territoire syrien occupé par Israël depuis 1967 et demande á toutes les parties 
A ces instruments de respecter et de faire respecter en toutes circonstances les 

obligations qui leur incombent en vertu desdits instruments; 

3/ Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, No 973, p. 287. 

4/ Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les conventions et 

déclarations de La laye de 1899 et 1907, New York, Oxford University Press, 1918. 
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6. Considère que l'occupation сoutinuе du territvirc syrien des hauteurs du 
Golan depuis 1967 et son annexion effective par Israël le 14 décembre 1981, du fait 
de la décision d'Israël d'imposer ses lois, sa juridiction et son administration 
á ce territoire, constituent une menace continue pour la paix et la sécurité 
internationales; 

7. Déрlоrе vivement le vote négatif d'un membre permanent du Conseil de 
sécurité qui a empêché ce dernier d'adopter contre Israël, en vertu du Chapitre VII 
de la Charte, les "mesures appropriées" mentionnées dans la résolution 497 (1981) 
adoptée á l'unanimité par le Conseil; 

8. Déplore en outre tout appui politique, économique, militaire et technique 
fourni à Israël qui encourage celui -ci á commettre des actes d'agression et à 
renforcer et perpétuer son occupation et son annexion des territoire arabes occupés; 

9. Souligne fermement qu'elle a exigé qu'Israël, puissance occupante, 
rapporte immédiatement la décision qu'il a prise le 14 décembre 1981 d'imposer ses 
lois, sa juridiction et son administration au territoire syrien des hauteurs du 
Golan et qui a abouti á l'annexion effective de ce territoire; 

10. F.éaffirme la nécessité primordiale du retrait total et inconditionnel 
d'Israël de tous les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés 
depuis 1967, y compris Jérusalem, condition essentielle á l'instauration d'une 
paix globale et juste au Moyen -Orient; 

11. Déclare que les mesures prises dans le passé par Israël, de même. que ses 

actes, confirment qu'il n'est pas un Etat Membre pacifique et qu'il ne s'est acquitté 
ni de ses obligations en vertu de la Charte, ni de son engagement aux termes de 
la résolution 273 (III) de l'Assemblée générale, en date du 11 mai 194 9; 

12. Demande á tous les Etats Membres d'appliquer les mesures ci -après : 

a) S'aostenir de fournir á Israël des armes et du matériel connexe et 
suspendre toute stance militaire qu'Israël reçoit d'eux; 

b) S'abstenir d'acqu rir des armes ou du matériel militaire provenant d'Israël; 

c) Suspendre leur assistance à Israël et leur coopération avec lui dans les 
domaines économique, financier et technique; 

d) Rompre leurs relations diplomatiques, сo::erciales et culturelles avec 
Israël; 

13. Demande également á tous les Etats Membres de mettre fin immédiatement, 
ind v duel ment ou ccllectivement, á tout rapport avec Israël, afin de l'isoler 
tctclemcnt dans tous 1cs domaines; 
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14+. Prie instamment les Etats non membres d'agir conformément aux dispositions 
de la présente résolution; 

15. Demande á toutes les institutions spécialisées du systéme des Nations 
Unies et aux organisations internationales de se conformer, dans leurs relations 
avec Israël, aux dispositions de la présente résolution; 

16. Prie le Secrétaire général de suivre l'application de la présente 
résolution et de faire rapport á ce sujet, tous les deux mois, aux Etats Membres 
ainsi qu'au Conseil de sécurité et de présenter un rapport d'ensemble á l'Assemblée 
générale, lors de sa trente- septiéme session, au titre du point intitulé "La situation 
au Moyen -Orient ". 

12èmе séance pléniére 

5 février 1982 


