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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 - Sixième Assemblée mondiale de la Santé (1983), qui intéressent directement 

l'OMS, et notamment de certaines résolutions importantes adoptées par le Conseil 

économique et social des Nations Unies en 1983, lors de ses première et deuxième 

sessions ordinaires, et par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa 

trente -huitième session ordinaire. Par ailleurs, la section 2 traite de questions 

soumises à l'attention du Conseil exécutif à sa soixante - treizième session (janvier 

1984) et, dans la section 8, un projet de résolution est soumis à l'attention de 

l'Assemblée de la Santé. 

L Introduction 

1.1 En 1983, le Conseil économique et social a tenu sa première session ordinaire à New York, 
du 3 au 27 mai, et sa seconde session ordinaire à Genève, du 6 au 29 juillet. Des résolutions 

adoptées par le Conseil et intéressant directement l'OMS sont présentées dans la section 3 du 

rapport à l'attention de l'Assemblée de la Santé. Comme d'ordinaire, bon nombre des résolutions 

adoptées par le Conseil ont été ultérieurement examinées par l'Assemblée générale des Nations 
Unies; on les trouvera dans la section 4. 

1.2 La première partie de la trente -huitième session de l'Assemblée générale des Nations Unies 
s'est tenue á New York du 20 septembre au 20 décembre 1983. De méme que les précédentes années, 
le grand nombre des résolutions adoptées (239) et des décisions prises (77) a obligé le Direc- 
teur général à opérer un choix pour ne faire rapport, dans la section 4, que sur celles des 
résolutions qui ont une incidence directe ou indirecte sur les politiques ou programmes de 
santé, ou qui contiennent des requêtes à l'adresse de l'OMS. 

2. Questions portées à l'attention du Conseil exécutif de l'OMS à sa soixante -treizième 
session (janvier 1984) 

2.1 L'OMS, en tant que point focal pour la planification conjointe en matière de soins de 
santé primaires au sein du système des Nations Unies, a continué à renforcer sa collaboration• 
avec les organisations et institutions concernées. Des réunions ont été tenues avec celles -ci 

diverses reprises en vue d'identifier et de promouvoir des programmes de coopération. 

2.2 Dans le cadre du Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées, et pour 
faire suite à la Déclaration de Leeds Castle sur la prévention des handicaps, le PNUD, l'OMS et 
le FISE ont élaboré un programme d'action tripartite dans le domaine de la prévention des inca- 
pacités. Cette initiative interinstitutions, baptisée IMPACT et qui se concentre sur la préven- 
tion primaire des incapacités au niveau national, a été officiellement lancée en Inde le 
2 octobre 1983. 

2.3 La deuxième conférence mondiale de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale 
s'est déroulée à Genève du leT au 12 août 1983. S'adressant à la conférence -au cours d'une 
séance plénière, le représentant du Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique a rappelé que 
l'apartheid était incompatible avec la santé telle qu'elle est définie dans la Constitution de 
l'OMS. La conférence a préparé deux grands documents : la Déclaration, et le Programme d'action 
pour la lutte contre le racisme et la discrimination raciale; c'est sur cette base que la 
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trente -huitième session de l'Assemblée générale a fondé son action (voir les paragraphes 4.5 
et 4.6). La section du Programme d'action qui traite de l'éducation, de l'enseignement et de 
la formation demande à l'OMS de poursuivre l'exécution du plan d'action en faveur des victimes 
de l'apartheid, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la formation, ainsi 
que l'a recommandé la conférence internationale sur l'apartheid et la santé (Brazzaville, 
16 -20 novembre 1981). 

2.4 La conférence internationale sur la question de Palestine s'est tenue à Genève du 29 août 

au 7 septembre 1983. Beaucoup d'institutions et d'organes du système des Nations Unies, y 

compris l'OMS, y ont participé. Le représentant du Directeur général de TOMS a exprimé, en 
séance plénière, les préoccupations de l'Organisation touchant la situation sanitaire des popu- 
lations dans les territoires arabes occupés, et a brièvement exposé les activités menées par 
TOMS dans ces territoires. 

2.5 Les travaux de la conférence ont essentiellement abouti à la Déclaration de Genève sur 

la Palestine et au programme d'action pour la réalisation des droits des Palestiniens, bases 
de l'action de la trente -huitième session de l'Assemblée générale des Nations Unies (voir les 

paragraphes 4.14 et 4.15). 

2.6 La question de la coopération économique et technique entre pays en développement 

(CE /TPED) a été très en évidence, grâce en grande partie à l'initiative du Groupe des 77, et 

elle a été discutée dans différentes instances de l'Organisation des Nations Unies aussi bien 

qu'au Comité administratif de Coordination (CAC). Un rapport mettant en lumière les points 

fondamentaux en ce qui concerne le rôle que peuvent jouer les institutions du système des 

Nations Unies pour susciter et promouvoir la CE /TPED est actuellement préparé pour être soumis 

au Comité du Programme et de la Coordination (CPC). Le CPC a également retenu ce sujet pour 

une analyse croisée du programme interorganisations en 1985. 

2.7 Comme l'a souligné la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, la coopé- 

ration entre pays en développement ainsi qu'entre pays développés et en développement aide tous 

les pays dans la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales, et elle est indispensable pour 

la réalisation de la stratégie mondiale. A cet égard, l'OMS a poursuivi ses efforts pour pro- 

mouvoir et soutenir l'action de CTPD dans des activités coopératives et des entreprises communes 

en un certain nombre de domaines comme l'échange d'informations (sur tous les aspects des 

stratégies sanitaires en particulier), la formation professionnelle, la recherche concertée, les 

échanges d'experts, les programmes communs de lutte contre certaines maladies, la fabrication, 

l'achat et la distribution de médicaments essentiels et autres fournitures et équipements médi- 

caux essentiels, le développement de l'infrastructure sanitaire, enfin la mise au point et 

l'application d'une technologie peu onéreuse pour l'approvisionnement en eau et l'élimination 

des déchets. 

2.8 La CTPD a fait l'objet d'une attention jamais relâchée au niveau régional. C'est ainsi 

par exemple qu'en septembre 1983 le Comité régional de l'Afrique, ayant pris note du rapport 

soumis par son Comité permanent de la CTPD, a recommandé que l'on s'intéresse à la formation 

des personnels de santé, à la lutte contre les maladies diarrhéiques, à la création de centres 

de transfusion sanguine et de banques de sang, et à la mise en place de systèmes d'information 

sanitaire, qui sont quelques -uns des secteurs spécifiques pouvant offrir une ouverture à la 

CTPD, de méme que plusieurs autres secteurs proposés par les trois groupes de travail sous - 

régionaux de la CTPD. Le sous -comité de la CTPD du Comité régional du Pacifique occidental a 

réservé une place de choix dans son rapport aux maladies cardio -vasculaires, aux affections 

aiguës des voies respiratoires et au programme élargi de vaccination, tandis que le Comité 

régional de l'Asie du Sud -Est se préoccupait plus particulièrement, à sa session de 1983, des 

progrès de la CTPD en matière de développement des personnels de santé, de vaccination et de 

lutte contre les maladies diarrhéiques. Le programme spécial de recherche et de formation con- 

cernant les maladies tropicales a mis en place un réseau considérable d'activités de CTPD dans 

les domaines aussi bien de la recherche que de la formation. 

2.9 C'est avant tout aux pays en développement eux -mêmes qu'il appartient de lancer et de 

mener les activités de CTPD; le Directeur général cependant continuera à souligner l'importance 

de la CТPD dans les programmes et les activités de l'Organisation, et il coopérera de toutes 

ses forces avec les pays souhaitant mettre au point de nouvelles formes de coopération en uti- 

lisant l'approche CТPD, ce en quoi l'Organisation peut jouer un rôle fort précieux de catalyse 

et de soutien. 
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3. Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil économique et social à ses première 
et seconde sessions ordinaires, en 19831 

3.1 Dans sa résolution 1983/21 sur le "Vieillissement ", le Conseil a prié le Secrétaire 
général de prendre des mesures appropriées pour assurer l'indispensable renforcement, aux 
niveaux central et régional de l'Organisation des Nations Unies, des activités dans le domaine 
du vieillissement qui sont indiquées dans le Plan d'action. Il a également prié le Secrétaire 
général, lorsqu'il favorisera l'échange d'informations et de données d'expérience au niveau 
international, de prévoir, entre autres, la publication d'une revue internationale sur le 

vieillissement et de poursuivre les recherches sur les perspectives qu'offre le vieillissement 
de la population mondiale et les problèmes qu'il pose. 

3.2 Le Conseil, dans sa résolution 1983/17 sur la "Participation de la jeunesse au développe- 
ment social et économique et [à l']exercice de son droit à la vie, au travail et à l'éducation ", 
a invité tous les organes des Nations Unies intéressés à prendre une part active à l'exécution 
du Programme concret de mesures et d'activités qui a été élaboré dans le cadre de l'Organisation 
des Nations Unies et doit être réalisé durant l'Année internationale de la jeunesse et dans la 
période précédente. 

3.3 Dans sa résolution 1983/26, intitulée "Coordination et information dans le domaine de la 

jeunesse ", le Conseil a invité tous les organes des Nations Unies, les institutions spécialisées 
et les commissions régionales, ainsi que les organisations intergouvernementales et non gouver- 
nementales intéressées, à prêter une attention particulière à l'amélioration des activités de 
coordination et d'information dans le domaine de la jeunesse au titre de l'exécution du Pro- 
gramme concret de mesures et d'activités à engager avant et pendant l'Année internationale de la 

jeunesse. 

3.4 Dans sa résolution 1983/30 concernant la "Lutte contre la traite des êtres humains et 
l'exploitation de la prostitution d'autrui ", le Conseil a invité tous les organes, organisations 
et organismes intéressés du système des Nations Unies, et en particulier le Fonds des Nations 
Unies pour l'Enfance, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, l'Organisation 
internationale du Travail et l'Organisation mondiale de la Santé, à appeler sur la traite des 
êtres humains l'attention de leurs représentants et experts et à transmettre leurs observations 
et leurs études au point focal désigné par le Secrétaire général. 

3.5 Dans sa résolution 1983/42, intitulée "Application de la Déclaration sur l'octroi de 

l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions spécialisées et les orga- 
nismes internationaux associés à l'Organisation des Nations Unies et assistance fournie au 
peuple opprimé d'Afrique du Sud et à son mouvement de libération nationale par les institutions 
et les organismes du système des Nations Unies ", le Conseil a prié instamment toutes les insti- 

tutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies d'accélérer l'application inté- 
grale et rapide des dispositions pertinentes des résolutions des organes des Nations Unies. Il 

a prié les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies de faire tout 
leur possible pour accroître d'urgence, en consultation avec l'Organisation de l'Unité africaine 
et le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, leur assistance au peuple namibien, en parti- 
culier dans le cadre du Programme d'édification de la nation namibienne. Il a prié aussi les 

institutions spécialisées de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour cesser 
toute assistance financière, économique, technique ou autre au Gouvernement sud -africain, 
jusqu'à ce qu'il rétablisse le peuple namibien dans son droit inaliénable à l'autodétermination 
et àl'indépendance. Il a prié en outre les institutions spécialisées d'intensifier leur appui 
au peuple opprimé d'Afrique du Sud. Enfin, il a prié instamment aussi les chefs de secrétariat 
des institutions spécialisées de soumettre à leurs organes directeurs ou délibérants, à titre 
de question prioritaire, des propositions concrètes en vue d'appliquer pleinement les décisions 
pertinentes de l'Organisation des Nations Unies. Dans sa résolution 38/51, l'Assemblée générale 
a adressé des requêtes identiques aux institutions spécialisées. 

1 Le texte de ces résolutions et décisions peut être obtenu sur demande. 



А37/14 

Page 4 

3.6 Dans sa résolution 1983/43, sur 1 "Assistance au peuple palestinien ", le Conseil a demandé 
aux programmes, organisations, institutions et organismes compétents des Nations Unies d'inten- 

sifier leurs efforts, en coopération avec l'Organisation de Libération de la Palestine, pour 

fournir une aide économique et sociale au peuple palestinien. 

3.7 Dans sa résolution 1983/47, sur le "Renforcement de la capacité du système des Nations 

Unies de faire face aux catastrophes naturelles et autres situations revêtant le caractère de 

catastrophe ", le Conseil a reconnu l'importance de la prévention des catastrophes et de la 

planification préalable, et a lancé un appel au Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour 
les secours en cas de catastrophe, aux gouvernements et aux institutions intéressées pour 
qu'ils veillent à accorder la priorité voulue à ces activités. Il a réitéré son appel à tous 
les gouvernements et h tous les organes et organisations compétents pour qu'ils coopèrent avec 
le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe et pour 
qu'ils améliorent, en particulier, les flux de renseignements concernant l'assistance fournie, 
l'action entreprise, les plans et les besoins en matière de secours. 

3.8 Dans sa résolution 1983/57, sur la "Mise en valeur des ressources en eau : progrès 
réalisés et perspectives en ce qui concerne l'application du Plan d'action de Mar del Plata et 
la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement ", le Conseil a prié les orga- 
nismes des Nations Unies concernés de renforcer leur rôle de catalyseur pour promouvoir la 

coopération technique entre pays en développement dans le domaine des ressources en eau. 

3.9 Dans sa résolution 1983/59, sur la "Coordination des programmes des organismes des Nations 
Unies dans le domaine des ressources naturelles ", le Conseil a prié le Secrétaire général de 
présenter au Comité des ressources naturelles, lors de ses sessions à venir, des rapports 
contenant une analyse du niveau de la coopération et de la coordination entre les divers orga- 
nismes des Nations Unies, afin que le Comité puisse identifier les problèmes existants, évaluer 
dans quelle mesure, le cas échéant, il y a double emploi et formuler des recommandations 
appropriées. 

4. Résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies pendant la première partie 
de sa trente -huitième session1 

4.1 L'Assemblée générale, dans la résolution 38/4, sur la "Coopération entre l'Organisation 
des Nations Unies et l'Organisation de la Conférence islamique ", a encouragé les institutions 
spécialisées et autres organismes des Nations Unies h continuer d'élargir leur coopération avec 
l'Organisation de la Conférence islamique, notamment par la négociation d'accords de coopération. 

4.2 Dans la résolution 38/5, concernant la "Coopération entre l'Organisation des Nations Unies 
et l'Organisation de l'Unité africaine ", l'Assemblée générale a pris note avec satisfaction de 
la participation croissante de l'Organisation de l'Unité africaine aux travaux de l'Organisation 
des Nations Unies et des institutions spécialisées et a reconnu qu'il importe que l'Organisation 
des Nations Unies et les institutions spécialisées continuent d'être étroitement associées, le 
cas échéant, aux efforts de l'Organisation de l'Unité africaine pour promouvoir le développement 
économique et social. 

4.3 Dans sa résolution 38/6, sur la "Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et la 
Ligue des Etats arabes ", l'Assemblée générale a prié le Secrétaire générál de renforcer la 
coopération et la coordination entre l'Organisation des Nations Unies et les organismes des 
Nations Unies et la Ligue des Etats arabes afin d'accroître leur capacité de servir les intérêts 
mutuels des deux organisations dans les domaines politique, économique, social et culturel. 

4.4 Par sa résolution 38/39, sur la "Politique d'apartheid du Gouvernement sud -africain ", 
l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de formuler, en consultation avec les chefs 
de secrétariat des organismes des Nations Unies, des propositions en vue d'une action concertée 
de tous les organismes dans le cadre de la campagne internationale contre l'apartheid. 

1 Des exemplaires des résolutions adoptées par l'Assemblée générale, autres que celles 
annexées au présent document, peuvent être obtenus sur demande. 
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4.5 Dans la résolution 38/14, intitulée "Deuxième Décennie de la lutte contre le racisme et 

la discrimination raciale ", l'Assemblée générale a proclamé la période de dix années commençant 

le 10 décembre 1983 Deuxième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination 

raciale. Elle a pris note des résultats de la deuxième conférence mondiale de la lutte contre 

le racisme et la discrimination raciale, et a approuvé le Programme d'action pour la Deuxième 

Décennie. Elle a également invité les gouvernements, les organes de l'Organisation des Nations 

Unies, les institutions spécialisées et les autres organisations intergouvernementales, ainsi 

que les organisations non gouvernementales intéressées, à participer à la célébration de la 

Deuxième Décennie en intensifiant et en élargissant leurs efforts en vue d'assurer une élimi- 

nation rapide du racisme et de la discrimination raciale. 

4.6 Dans la résolution 38/15, sur la "Deuxième conférence mondiale de la lutte contre le 

racisme et la discriminution raciale ", l'Assemblée générale a lancé un appel à tous les gouver- 

nements, aux organes de l'Organisation des Nations Unies, aux institutions spécialisées et aux 

autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales intéressés pour qu'ils parti- 

cipent à la célébration de la Deuxième Décennie en intensifiant et en élargissant leurs efforts 

en vue d'assurer l'élimination rapide du racisme et de la discrimination raciale. 

4.7 Dans la résolution 38/54, intitulée "Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé- 
pendance aux pays et aux peuples coloniaux ", l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général, • les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies d'apporter, ou de 

continuer d'apporter, aux Etats qui ont accédé depuis peu à l'indépendance ou sont sur le point 

d'y accéder, toute l'assistance possible dans les domaines économique et social et dans d'autres 
domaines. 

4.8 Dans sa résolution 38/17, sur l' "Importance, pour la garantie et l'observation effectives 
des droits de l'homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à l'autodétermination 
et de l'octroi rapide de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux ", l'Assemblée générale 

a prié instamment les institutions spécialisées de donner leur appui au peuple namibien par 
l'intermédiaire de son seul représentant légitime, la South West Africa People's Organization, 
dans la lutte qu'il mène pour obtenir son droit à l'autodétermination et à l'indépendance 

conformément à la Charte des Nations Unies. Elle a demandé que toutes les formes d'aide apportée 
par les institutions spécialisées aux victimes du racisme, de la discrimination raciale et de 
l'apartheid, par l'intermédiaire de leurs mouvements de libération nationale reconnus par 
l'Organisation de l'Unité africaine, soient substantiellement augmentées. Elle a prié instamment 
les institutions spécialisées de donner leur appui au peuple palestinien par l'intermédiaire de 
son seul représentant légitime, l'Organisation de Libération de la Palestine, dans la lutte 
qu'il mène pour recouvrer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance conformément à 

la Charte des Nations Unies. • 4.9 Dans la résolution 38/26, relative aux "Courants de communication entre l'Organisation des 
Nations Unies et la jeunesse et les organisations de jeunes ", l'Assemblée générale a invité les 

institutions spécialisées à continuer de promouvoir activement l'application pleine et effective 
des directives et directives supplémentaires adoptées par l'Assemblée générale au cours de ses 
trente -deuxième et trente -sixième sessions, notamment en informant les jeunes des politiques et 

programmes les intéressant et en les encourageant à participer à la préparation et à l'exécution 
de ces politiques et programmes. 

4.10 Dans sa résolution 38/27, sur la "Question du vieillissement ", l'Assemblée générale a 
invité les institutions spécialisées et les organisations intergouvernementales et non gouver- 
nementales concernées à continuer de participer activement, de manière coordonnée, à l'applica- 
tion du Plan d'action international sur le vieillissement. 

4.11 Dans sa résolution 38/28, traitant du "Programme d'action mondial concernant les per- 
sonnes handicapées ", l'Assemblée générale a invité tous les organes, organisations et institu- 
tions du système des Nations Unies, par une réaffectation des ressources existantes, à continuer 
d'assurer l'application rapide du Programme d'action mondial concernant les personnes 
handicapées. 
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4.12 Par sa résolution 38105, sur la "Participation des femmes à la promotion de la paix et 
de la coopération internationales ", l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de porter 
la Déclaration sur la participation des femmes à la promotion de la paix et de la coopération 
internationales à l'attention des institutions spécialisées intéressées, dont l'Organisation 
mondiale de la Santé, afin qu'elles examinent les mesures à prendre pour appliquer cette 
Déclaration. 

4.13 Dans la résolution 38108, sur les "Préparatifs de la conférence mondiale chargée 
d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme ", l'Assemblée générale 
a décidé d'accepter avec reconnaissance l'offre du Gouvernement kényen d'accueillir la confé- 
rence mondiale á Nairobi en 1985. 

4.14 Dans sa résolution 3858, concernant la "Question de Palestine ", l'Assemblée générale 
a pris acte avec satisfaction du rapport de la conférence internationale sur la question de 
Palestine et approuvé. la Déclaration de Genève sur la Palestine. Elle a prié instamment la 

réunion des institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies prévue pour 1984 
de tenir compte des recommandations des cinq réunions régionales préparatoires de la conférence 
internationale sur la question de Palestine et des résolutions de l'Organisation des Nations 
Unies relatives à l'assistance économique et sociale au peuple palestinien pour l'élaboration 
d'un programme coordonné d'assistance économique et sociale au peuple palestinien et de veiller 
à l'exécution de ce programme. 

4.15 Dans sa résolution 38/145, sur l' "Assistance au peuple palestinien ", l'Assemblée générale 

a prié le Secrétaire général a) de convoquer en 1984 une réunion des programmes, organisations, 

institutions et organes compétents des Nations Unies pour mettre au point un programme coordonné 

d'assistance économique et sociale au peuple palestinien et en assurer l'exécution, b) de 

veiller à ce que participent à cette réunion l'Organisation de Libération de la Palestine, les 

pays d'accueil arabes et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales perti- 

nentes, et c) d'utiliser les mécanismes actuels interinstitutions pour formuler des propositions 

de projets d'assistance qui seraient examinées au cours de cette réunion. Elle a également prié 

les programmes, organisations, institutions et organes compétents des Nations Unies, agissant 

en coopération avec l'Organisation de Libération de la Palestine, d'intensifier leurs efforts 

pour fournir une assistance économique et sociale au peuple palestinien. 

4.16 Dans la résolution 3893, qui porte sur les "Mesures visant à améliorer la coordination 

et la coopération en ce qui concerne la lutte internationale contre la production illégale, 

le trafic illicite et l'abus des drogues ", l'Assemblée générale a prié instamment les institu- 

tions spécialisées et autres organisations des Nations Unies de donner une plus haute priorité 

aux activités de contrôle des drogues dans leurs budgets programmes, et a également prié le 

Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour améliorer la coordination des 

activités relatives au contrôle des drogues au sein du système des Nations Unies et entre les 

Etats Membres, les institutions spécialisées et les programmes et autres organisations afin 

d'éviter les doubles emplois en la matière. En même temps, dans la résolution 38122 concernant 
la "Campagne internationale contre le trafic des drogues ", l'Assemblée générale priait instam- 

ment les organismes et programmes du système des Nations Unies de continuer à fournir assis- 

tance aux pays les plus sérieusement touchés par la production et le trafic illicites des 

drogues et par l'abus des drogues. 

4.17 Dans la résolution 38149, intitulée "Protection contre les produits nuisibles à la 

santé et à l'environnement ", l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de diffuser, 

conformément à la demande formulée par l'Assemblée générale à sa trente - septième session, la 

liste récapitulative établie d'après les renseignements fournis jusqu'ici et de la mettre 

régulièrement â jour. Elle a prié instamment les organes, institutions et organismes compétents 

des Nations Unies, en particulier l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 

l'Agriculture, l'Organisation mondiale de la Santé, l'Organisation internationale du Travail, 

le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, l'Accord général sur les Tarifs douaniers 

et le Commerce, et le Centre des Nations Unies sur les Sociétés transnationales, ainsi que ' 

d'autres organisations intergouvernementales, de continuer à prêter leur concours en fournissant 

tous les renseignements nécessaires à l'établissement de la liste récapitulative et de ses 

• 
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mises à jour. Elle a enfin prié le Secrétaire général et les organes, institutions et autres 
organismes compétents des Nations Unies de continuer à fournir aux pays en développement qui 
le demandent, dans les limites des ressources disponibles, l'assistance technique voulue pour 
créer ou renforcer des systèmes nationaux qui leur permettraient de mieux utiliser les rensei- 
gnements fournis sur les produits chimiques dangereux et les produits pharmaceutiques d'emploi 
hasardeux, et d'en surveiller efficacement l'importation. 

4.18 Dans sa résolution 38152, concernant la "Stratégie internationale du Développement pour 
la Troisième Décennie des Nations Unies pour le développement ", l'Assemblée générale s'est 
déclarée convaincue qu'il faut de toute urgence redoubler d'efforts, d'ici à la fin de la Décen- 
nie, pour atteindre les buts et objectifs de la Stratégie internationale du Développement. Elle 

a réaffirmé qu'il faudra, au cours de l'opération d'examen et d'évaluation qui doit avoir lieu 

en 1984, déterminer exactement et évaluer les causes véritables des obstacles qui ont entravé 

l'application de la Stratégie internationale du Développement et, s'il y a lieu, modifier les 

mesures prévues dans la Stratégie à la lumière de l'évolution des besoins et de la situation. 

4.19 Dans la résolution 38/120, relative à la "Deuxième conférence internationale sur l'assis- 

tance aux réfugiés en Afrique ", l'Assemblée générale a adressé un appel à la communauté inter- 

nationale, à tous les Etats, aux institutions spécialisées et aux organisations intergouverne- 

mentales et non gouvernementales régionales pour qu'ils fournissent tout l'appui possible à la • conférence en vue d'apporter le maximum d'assistance financière et matérielle aux réfugiés en 
Afrique et d'assurer le succès de la conférence. 

4.20 Dans la résolution 38202, qui a trait au "Renforcement de la capacité du système des 

Nations Unies de faire face aux catastrophes naturelles et autres situations revêtant le carac- 

tère de catastrophe ", l'Assemblée générale a reconnu l'importance des activités de planification 

préalable et de prévention des catastrophes et demandé au Bureau du Coordonnateur des Nations 

Unies pour les secours en cas de catastrophe, aux gouvernements et aux institutions intéressées 

de veiller à ce que toute l'attention voulue leur soit accordée. Elle a aussi réitéré son appel 

à tous les gouvernements et à tous les organes et organismes compétents pour qu'ils coopèrent 

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

pour qu'ils améliorent, en particulier, la circulation de l'information concernant l'assistance 

fournie, l'action entreprise ainsi que les plans et les besoins en matière de secours. 

4.21 Dans sa résolution 38118, sur les "Principes d'éthique médicale ", l'Assemblée générale 

a invité toutes les organisations intergouvernementales compétentes, en particulier l'Organisa- 

tion mondiale de la Santé, et toutes les organisations non gouvernementales intéressées à porter 

les Principes d'éthique médicale à l'attention du plus grand nombre possible de personnes, en 

particulier de celles qui ont une activité médicale ou paramédicale. 

4.22 Les autres résolutions qui intéressent TOMS directement ou indirectement comprennent 
notamment : la résolution 38/60, par laquelle l'Assemblée générale a décidé que la Conférence 

des Nations Unies pour la promotion de la coopération internationale dans le domaine des utili- 

sations pacifiques de l'énergie nucléaire se tiendra en 1986; la résolution 38154, sur les 

"Aspects du transfert inverse de technologie relatifs au développement ", dans laquelle le 

Secrétaire général est prié de créer d'urgence un groupe interorganisations, comprenant entre 

autres des représentants de TOMS, en vue de coordonner les mesures relatives à la question du 

transfert inverse de technologie; la résolution 38158, sur les "Problèmes alimentaires ", dans 

laquelle l'Assemblée générale, notant avec préoccupation la persistance de la faim et de la 

malnutrition dans nombre de pays en développement, surtout en Afrique et dans les pays les moins 

avancés, demande aux organismes compétents des Nations Unies d'accorder en priorité leur soutien 

à la coopération économique et technique entre pays en développement dans le domaine de l'ali- 

mentation et de l'agriculture; la résolution 38165, sur la "Coopération internationale dans le 

domaine de l'environnement ", dans laquelle l'Assemblée générale invite les institutions spécia- 

lisées et d'autres organismes des Nations Unies à s'efforcer de tenir pleinement compte des 

dispositions du programme environnemental à moyen terme à l'échelle du système, pour leurs 

propres activités; et la résolution 38168, sur l "Аnnée internationale du logement des sans - 
abri", demandant instamment à tous les organismes et organes des Nations Unies de contribuer à 

la réalisation des objectifs de l'Année internationale du logement des sans -abri. 
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4.23 Dans une série de résolutions traitant de questions relatives au développement, dont 

notamment la résolution 38199 sur les "Mesures spéciales our le développement social et écono- 

mique de l'Afrique dans les années 1980 ", la résolution 38/200 sur les "Mesures immédiates en 

faveur des pays en développement" et la résolution 38225 sur la "Réalisation du programme de 

redressement et de relèvement à moyen et à long terme dans la région soudano- sahélienne ", les 

organisations compétentes du système des Nations Unies sont priées de prendre les mesures 

voulues. 

4.24 Dans une autre série de résolutions, l'Assemblée générale a demandé aux organisations 

concernées du système des Nations Unies, y compris l'OMS, d'accroître leur assistance à certains 

pays : le Ghana (résolution 38203), le Yémen (résolution 38(204), la Sierra Leone (résolution 

38/205), le Yémen démocratique (résolution 38/206), l'Ouganda (résolution 38/207), le Mozambique 
(résolution 38208), les Comores (résolution 38209), le Bénin (résolution 38210), la Répu- 
bi ue centrafricaine (résolution 38211), la Gambie (résolution 38212), Djibouti (résolution 
38/213), le Tchad (résolution 38/214), le Lesotho (résolution 38/215), Vanuatu (résolution 

38218), le Cap -Vert (résolution 38/219), le Liban (résolution 38220), la Guinée- Bissau (réso- 

lution 38221), le Nicaragua (résolution 38223) et la Guinée équatoriale (résolution 38224). 
La résolution 38216 portait sur l'assistance aux régions victimes de la sécheresse à Djibouti, 
en Ethiopie, au Kenya, en Ouganda, en Somalie et au Soudan, et la résolution 38217 de l'assis- 
tance spéciale visant à porter remède aux problèmes économiques et sociaux dont souffrent cer- 

taines régions du Honduras et du Nicaragua par suite des inondations de mai 1982 et des catas- 

trophes naturelles postérieures. La résolution 38222 demandait que soit apportée une assis- 

tance à la Bolivie, à l'Equateur et au Pérou victimes de catastrophes naturelles. 

4.25 En réponse à la résolution WHА34.39, sur les "Restes matériels des guerres ", le Directeur 
général avait présenté à la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur 

l'examen de cette question par l'Assemblée générale des Nations Unies.1 Dans sa résolution 

38162, intitulée "Restes matériels des guerres ", l'Assemblée générale a pris acte du rapport 

préparé sur cette question par le Secrétaire général en coopération avec le Directeur exécutif 

du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, et elle a exprimé le regret qu'aucune 

mesure concrète n'ait été prise pour résoudre le problème des restes matériels des guerres. 

L'Assemblée a prié le Secrétaire général d'intensifier ses efforts et d'insister auprès des 

Etats concernés pour qu'ils entament immédiatement des consultations bilatérales en vue de 

résoudre ce problème aussi rapidement que possible, et de présenter à l'Assemblée générale, â 

sa trente -neuvième session, un nouveau rapport. Le Directeur général tiendra l'Assemblée de la 

Santé au courant de l'évolution de la situation. 

4.26 Dans sa résolution 38187, sur les "Armes chimiques et bactériologiques (biologiques) ", 

l'Assemblée générale a réaffirmé la nécessité d'élaborer et de conclure au plus tôt une conven- 

tion sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage de toutes les 

armes chimiques et sur leur destruction, et elle a prié le Secrétaire général de poursuivre son 
action en vue d'élaborer des procédures pour enquêter sur les informations relatives à des acti- 
vités pouvant constituer une violation du Protocole de 1925 concernant la prohibition d'emploi 
à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, ou des 

règles du droit coutumier international applicables en l'espèce. 

4.27 Une série de résolutions ont été adoptées sur des questions touchant au désarmement, à 

la course aux armements et à la guerre nucléaire. Dans la résolution 3 8188'l sur les' "Arrange- 
ments institutionnels relatifs au processus du désarmement ", l'Assemblée générale a pris note 
avec satisfaction du rapport de l'Organisation mondiale de la Santé intitulé "Conséquences de 

la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé ",2 et invitait les institutions spé- 

cialisées et les autres organismes et programmes des Nations Unies à contribuer encore davan- 
tage, dans les domaines de leur compétence, à la cause de la limitation des armements et du 

1 Document А36/15, paragraphe 4.9. 

2 
Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé. Rapport du Comité 

international d'experts en Sciences médicales et Santé publique créé en application de la 

résolution WHАЗ4.38. 
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désarmement. Elle réaffirmait aussi la nécessité d'assurer une coordination constante des tra- 

vaux accomplis dans le domaine du désarmement par les diverses entités des Nations Unies. La 
résolution 38/l88J est reproduite en annexe au présent document (annexe 1). Dans la résolu- 
tion 3875, sur la "Condamnation de la guerre nucléaire ", l'Assemblée générale a "condamné réso- 
lument, sans réserve et à jamais la guerre nucléaire comme contraire à la conscience et à la 

raison humaines, comme le crime le plus monstrueux contre les peuples, comme une atteinte au 
droit primordial de l'homme - le droit à la vie ". L'Assemblée générale a encore adopté d'autres 
résolutions sur des questions connexes, notamment la résolution 3876, sur le "Gel des armements 
nucléaires ", la résolution 3862 sur la "Cessation de toutes les explosions expérimentales 

d'armes nucléaires" et la résolution 38182 sur 1 "Interdiction de la mise au point et de la 

fabrication de nouveaux types d'armes de destruction massive et de nouveaux systèmes de telles 
armes ". Dans la résolution 3871, sur le "Rapport entre le désarmement et le développement ", 
l'Assemblée générale s'est dite profondément préoccupée par l'accumulation des armements et 

l'évolution des dépenses d'armement, le gaspillage de ressources humaines et économiques qui en 
découle et les risques qui en résultent pour la paix et la sécurité mondiales. 

4.28 A cet égard, et en relation avec la résolution WHA36.28 sur "Le rôle des médecins et 

autres personnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix en tant que principal 
facteur favorisant l'instauration de la santé pour tous ",1 le Directeur général a institué un 
groupe OMS de gestion pour l'application de la résolution WHA36.28, composé du Professeur 
S. Bergstr�m (Suède), du Professeur N. P. Bockhov (Union des Républiques socialistes 
soviétiques), du Professeur A. Leaf (Etats -Unis d'Amérique) et du Professeur J. Rotblat 
(Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord). Parmi les activités présentes ou prévues 
du groupe figurent des études sur : les effets de l'attaque d'installations nucléaires ou 
d'usines de produits chimiques sur la santé et les services de santé; la chimie de l'atmosphère 
et les modifications climatiques pendant et après une guerre nucléaire, sous l'angle de la 

santé des populations; la contamination radioactive de l'eau et des denrées alimentaires, et 
les effets des conditions du temps de guerre sur la capacité de survie après exposition aux 
radiations; l'estimation de l'engagement réel des personnels médicaux, et la remise en état 
des services de soins de santé publique après un conflit nucléaire; enfin, les aspects psycho- 
logiques de la course aux armements et de la guerre nucléaire. Conformément aux dispositions 
de la résolution WHA36.28, le Directeur général communiquera au fur et à mesure les résultats 
de ces études à l'Assemblée de la Santé. 

5. Activités opérationnelles pour le développement 

5.1 L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté à sa trente -huitième session la résolu- 
tion 38171, intitulée "Examen d'ensemble des orientations des activités opérationnelles pour 
le développement ". L'Assemblée générale a pris pour base du débat qui a débouché sur l'adoption • de cette résolution le rapport du Directeur général au développement et à la coopération écono- 
mique internationale sur les activités opérationnelles pour la développement dans le cadre du 
système des Nations Unies. On trouvera en annexe 2 au présent document le texte intégral de la 
résolution 38171. 

5.2 Le Directeur général a noté que de nombreuses recommandations en matière d'action ont été 
adressées aux organes, institutions et organismes des Nations Unies, ainsi qu'au Directeur 
général au développement et A la coopération économique internationale. Celui -ci reconnaît que 
le prochain rapport qu'il a été prié de préparer pour soumission A l'Assemblée générale en 
1986 exigera des consultations avec toutes les institutions du système des Nations Unies 
s'occupant d'activités opérationnelles pour le développement. A cet égard, il a demandé que 
soient discutés au Comité consultatif pour les Questions de fond (activités opérationnelles) 
(CCQF (OPS)) du CAC les moyens qui permettraient de soumettre A l'Assemblée générale une 
synthèse des vues ayant revu l'accord général. Le CCQF (OPS), au cours de sa première session 
ordinaire de 1984 qui s'est tenue A Genève du 20 au 23 mars, a procédé A une première étude de 
la résolution et des approches qui pourraient être adoptées. Un représentant du bureau du 
Directeur général au développement et A la coopération économique internationale a communiqué 

1 Document WHA36 /1983 /REC /1, p. 25. 
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aux représentants des institutions les préoccupations exprimées au cours de l'Assemblée géné- 
rale, notamment en ce qui concerne la nécessité de maintenir le caractère multilatéral des 
activités opérationnelles du système des Nations Unies. L'importance de promouvoir une meilleure 
coordination au niveau national a également été soulignée. 

5.3 A la lumière de la résolution 38/171, le Corps commun d'inspection (CCI) des Nations 
Unies a inscrit à son programme de travail de 1984 une étude qui permettra d'examiner en pro- 
fondeur la structure de la représentation sur le terrain des organes, organisations et institu- 
tions des Nations Unies. Le Directeur général a pris des mesures pour assurer une pleine con- 

tribution de l'OMS à cette étude, et i1 attend communication du rapport du CCI au printemps de 
1985. 

5.4 L'Assemblée de la Santé n'oubliera certainement pas que les préoccupations exprimées par 
l'Assemblée générale ont été prises en considération par les Etats Membres de l'OMS et l'Assem- 
blée de la Santé elle -mêmе quand ils ont adopté les mesures destinées à promouvoir le développe- 
ment sanitaire dans le cadre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Les pratiques appliquées par l'Organisation en matière de coopération technique avec ses Etats 
Membres correspondent parfaitement aux désirs de ceux -ci, et l'OMS continuera à s'efforcer de 
partager son expérience avec d'autres institutions du système des Nations Unies, afin d'amé- 
liorer la complémentarité et la coordination des activités. 

5.5 Etant donné l'importance que les Etats Membres, à l'Assembl ée générale des Nations 
Unies, ont attachée à l'examen d'ensemble des politiques, le Directeur général présente à 

l'Assemblée de la Santé un projet de résolution (voir section 8). 

6. Conférence internationale sur la population, 1984 

6.1 Dans sa résolution 1983/6 sur la "conférence internationale sur la population, 1984 ", le 

Conseil économique et social a décidé de convoquer à Mexico, du 6 au 13 aolt 1984, la confé- 

rence internationale sur la population. L'Assemblée générale a fait sienne la décision du 
Conseil, en adoptant la résolution 38/148 qui prie la Commission de la population, en tant que 

Comité préparatoire, d'établir un projet d'ordre du jour provisoire de la conférence. 

6.2 L'OMS a participé et contribué activement aux réunions de quatre groupes d'experts 

organisées en 1983 par le Secrétariat de la conférence. Ces groupes ont étudié la fécondité et 

la famille (New Delhi, 5 -11 janvier), le développement, les migrations et la distribution de 
la population (Hammamet, Tunisie, 21 -25 mars), les rapports entre population, ressources, 
environnement et développement (Genève, 25 -29 avril) et la mortalité en relation avec les 

politiques sanitaires (Rome, 20 mai -3 juin). L'OMS a également participé aux cinq conférences 

régionales sur la population et le développement organisées par les Commissions économiques 

régionales. Les rapports de ces conférences régionales et du Comité préparatoire ont été 

examinés aux réunions annuelles des Commissions, en mars et avril 1984. 

6.3 Le Secrétariat de la conférence a préparé deux documents de base, dont l'un est une 

revue et une évaluation du plan d'action mondial sur la population, et l'autre renferme des 

recommandations pour la poursuite de l'application de ce plan mondial. Ils ont été élaborés en 

étroite collaboration avec le groupe spécial du CAC sur la conférence internationale sur la 

population, qui s'est réuni à Genève du 18 au 21 mai 1982 et du 15 au 20 septembre 1983, ainsi 

qu'à New York les 30 et 31 janvier 1984. L'OMS a participé activement aux discussions et y a 

contribué. 

6.4 L'OMS a également participé aux travaux de la Commission préparatoire qui s'est réunie à 

New York du 23 au 27 janvier 1984. Celle -ci a étudié les deux documents ci- dessus mentionnés, 

de même qu'un projet de règlement intérieur et un projet d'ordre du jour pour la conférence. 

6.5 Lors de sa deuxième réunion (New York, 12 -16 mars 1984), le Comité préparatoire a revu 

la liste préliminaire de recommandations préparée au cours de la première réunion, l'a modifiée 

et l'a complétée. Cette liste sera soumise à l'examen du Conseil économique et social. 

6.6 L'OMS sera représentée à la conférence par des membres du personnel des bureaux régionaux 
et du Siège, et le Directeur général lui -mêmе prendra la parole en séапсе plénière. 
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7. Situation économique et sociale critique en Afrique 

7.1 La situation économique et sociale critique en Afrique est un sujet de grande inquiétude 
pour tout le système des Nations Unies. La crise, multisectorielle, touche la plupart des 

secteurs d'activité économique et sociale. Devant cette situation d'urgence, le Secrétaire 

général des Nations Unies a rappelé aux chefs des institutions spécialisées la nécessité de 

prendre rapidement les mesures nécessaires en vue de répondre à ce qui constitue une menace 

immédiate pour la vie humaine, de redresser la situation qui a engendré la crise actuelle, et 

de constituer une base pour la reprise du développement économique et social dans cette région. 

7.2 A la suite de consultations informelles avec les Etats Membres et les institutions spé- 

cialisées, le Secrétaire général a créé au Siège des Nations Unies à New York un groupe consul- 

tatif sur la crise en Afrique. Il a également désigné un Représentant spécial en Afrique pour 

permettre au système des Nations Unies de répondre plus efficacement à la situation, et a attri- 

bué un ró12 clé dans les pays aux Coordonnateurs résidents des Nations Unies. 

7.3 Dans le cadre d'un processus de consultation avec toutes les parties intéressées, en vue 

de mobiliser une aide supplémentaire et de renforcer les efforts en cours, le Secrétaire général 

a convoqué le 20 mars 1984, à New York, une réunion spéciale sur la situation de crise en 

Afrique. L'OMS y a été représentée par le Directeur régional pour l'Afrique. 

7.4 Les organisations et institutions spécialisées des Nations Unies ont été priées de dési- 

gner un point focal supérieur pour collaborer avec le Représentant spécial du Secrétaire général 
et les Coordonnateurs résidents des Nations Unies. En ce qui concerne l'OMS, c'est le Bureau 

régional de l'Afrique qui assumera ce róle. 

7.5 L'OMS entend coordonner étroitement ses activités avec les autorités nationales, les 

organismes et institutions des Nations Unies et autres organisations concernées, par l'intermé- 

diaire des mécanismes qu'elle a déjà mis en place, pour apporter une réponse concertée et 

active à l'initiative du Secrétaire général. Le Directeur général, en collaboration avec le 

Directeur régional pour l'Afrique, continuera à surveiller en permanence la situation, et à 

aider les pays concernés à faire face aux conditions sanitaires critiques actuelles. 

8. Projet de résolution 

8.1 Le projet de résolution ci- dessous est soumis à l'attention de l'Assemblée de la Santé : 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur du 

système des Nations Unies - questions générales, et en particulier la résolution 38/171 de 

l'Assemblée générale des Nations Unies intitulée "Examen d'ensemble des orientations des 
activités opérationnelles pour le développement "; 

Restant pleinement consciente du souci exprimé par les Etats Membres à l'Assemblée 

générale de voir les activités opérationnelles du système des Nations Unies concorder avec 
les plans, priorités et objectifs nationaux des pays bénéficiaires, et de voir se maintenir 
le caractère multilatéral de ces activités; 

1. SOUSCRIT aux orientations et principes reflétés dans la résolution 38171 de 
l'Assemblée générale; 

2. CONFIRME que ces orientations et principes concernant le développement sont appliqués 
dans l'action de coopération technique menée par TOMS avec ses Etats Membres dans le 

cadre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

3. REAFFIRME ce principe fondamental qu'il appartient aux Etats Membres de déterminer 
l'utilisation des ressources mises à leur disposition par l'entremise de l'OMS pour assurer 
un développement sanitaire national conforme aux stratégies visant à instaurer la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 
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RESOLUTION 38/188) DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 

Arrangements institutionnels relatifs au processus du désarmement 

L'Assemblée générale, 

Convaincue que l'Organisation des Nations Unies est, de par la Charte, investie d'un rôle 

central et de la responsabilité principale dans le domaine du désarmement et qu'elle doit, par 

conséquent, jouer un rôle plus actif dans ce domaine, 

Réaffirmant que les mécanismes internationaux doivent être utilisés de manière à servir 
plus efficacement la cause du désarmement, 

Réaffirmant également le rôle de la Conférence du désarmement23 en tant qu'organe multi- 
latéral unique de négociation, 

Soulignant que le Département des affaires de désarmement du Secrétariat devrait tenir 
pleinement compte des possibilités offertes par les institutions spécialisées et les autres 
organismes et programmes des Nations Unies en ce qui concerne les études et l'information sur 
le désarmement, 

Soulignant à nouveau le lien étroit qui existe entre les questions de sécurité inter- 
nationale et celles qui ont trait au désarmement, et l'intérêt d'une coopération étroite entre 
les services du Secrétariat qui s'occupent de ces deux types de questions, 

Convaincue qu'il faut tirer parti de toutes les possibilités qui s'offrent d'empêcher la 
guerre, notamment la guerre nucléaire, et d'assurer le désarmement, 

Réaffirmant également le lien étroit qui existe entre le désarmement et le développement, 

Convaincue que le désarmement contribuerait à long terme au développement économique et 
social réel de tous les Etats, en particulier des pays en développement, en aidant à réduire 
les disparités économiques entre pays développés et pays en développement, à instaurer le 

nouvel ordre économique international fondé sur la justice, l'équité et la coopération et à 

résoudre d'autres problèmes d'ampleur mondiale, 

Convaincue également qu'il existe un lien étroit entre le développement de la coopération 
internationale dans divers domaines comme le commerce, le développement économique, la protec- 
tion de l'environnement, la santé, d'une part, et la prévention de la guerre, notamment de la 
guerre nucléaire, la limitation des armements et le désarmement, d'autre part, 

Invitant à nouveau les institutions spécialisées concernées a intensifier, dans les 
domaines de leur compétence, leur action d'information sur les conséquences de la course aux 
armements, 

Prenant note avec satisfaction des diverses activités menées par les organismes et les 
institutions des Nations Unies dans le cadre de la campagne mondiale pour le désarmement, 

Notant avec satisfaction le rapport de L'Organisation mondiale de la Santé intitulé 
"Conséquences de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé ", ainsi que les 
utiles travaux d'autres institutions spécialisées, 
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1. Invite les institutions spécialisées et les autres organismes et programmes des 
Nations Unies à contribuer encore davantage, dans les domaines de leur compétence, à la cause 
de la limitation des armements et du désarmement; 

2. Réaffirme qu'il faut assurer une coordination constante des travaux accomplis dans 
le domaine du désarmement par les diverses entités des Nations Unies; 

З. Invite les institutions spécialisées et les autres organismes et programmes des 

Nations Unies à lui rendre compte, à sa trente -neuvième session, de la suite qu'ils auront 

donnée à la présente résolution; 

4. Recommande au Secrétaire général d'inscrire à l'ordre du jour de ses réunions pério- 

diques avec les chefs de secrétariat des intitutions spécialisées une question relative au 
désarmement, à l'examen de laquelle participerait le Secrétaire général adjoint aux affaires 
de désarmement; 

5. Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa trente -neuvième session une 

question intitulée "Contribution des institutions spécialisées et des autres organismes et 

programmes des Nations Unies à la cause de la limitation des armements et du désarmement ". 

23 
A la date d'ouverture de la session annuelle de 1984, le Comité du désarmement prendra 

le titre de "Conférence du désarmement" (Voir Document officiel de l'Assemblée générale, 

trente -huitième session, supplément N° 27 (А/38/27), par. 21). 
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RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE • (sur le rapport de la Deuxième Commission (А/38/703)] 

38/171. Examen d'ensemble des orientations des activités 
opérationnelles pour le développement 

L'Assemblée générale, 

Rappelant ses résolutions 3201 (S -VI) et 3202 (S -VI) du ter mai 1974, où 
figurent la Déclaration et le Programme d'action concernant l'instauration d'un 
nouvel ordre économique international, 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, qui 
contient la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, et 3362 (S -VII) du 

16 septembre 1975, relative au développement et à la coopération économique 
internationale, 

Rappelant également sa résolution 35/56 du 5 décembre 1980, dont l'annexe 
contient la Stratégie internationale du développement pour la troisième Décennie 
des Nations Unies pour le développement, 

Rappelant en outre ses résolutions 2688 (XXV) du 11 décembre 1970, relative • la capacité du système des Nations Unies pour le développement, et 3405 (XXX) du 

28 novembre 1975, relative aux dimensions nouvelles de la coopération technique, 

Confirmant ses résolutions 32/197 du 20 décembre 1977, 33/201 du 
29 janvier 1979 et 35/81 du 5 décembre 1980, relatives à l'examen d'ensemble des 
orientations des activités opérationnelles pour le développement, ainsi que ses 
résolutions 36/199 du 17 décembre 1981 et 37/226 du 20 décembre 1982, relatives aux 
activités opérationnelles pour le développement dans le cadre du système des 
Nations unies, 

Réaffirmant que le gouvernement du pays bénéficiaire est exclusivement 

responsable de la formulation de son plan, de ses priorités et de ses objectifs de 
développement national, comme le stipule le consensus énoncé dans l'annexe à la 

résolution 2688 (XXV) de l'Assemblée générale, et soulignant que l'intégration des 
activités opérationnelles du système des Nations Unies dans les programmes 
nationaux renforcerait l'effet et l'utilité de ces activités, 

84 -00976 20870 (F) 
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Soulignant l'importance que les pays en développement attachent par leurs 

actes, y compris l'augmentation de leurs contributions financières, aux activités 

opérationnelles du système des Nations Unies, reconnaissant ainsi le rôle que ces 
activités jouent dans leur développement économique d'ensemble, 

Exprimant sa profonde préoccupation devant la présence croissante d'éléments 

de bilatéralisme dans la coopération économique multilatérale et la canalisation 
accrue de ressources liées par le biais de programmes multilatéraux, 

Préoccupée par le coût de plus en plus élevé des services d'experts et de 

consultants et par les incidences financières qu'il a sur les programmes et projets 
exécutés et convaincue qu'il faut autant que possible faire appel à des experts et 
consultants nationaux et exécuter les programmes et projets dans un souci de 
coût- efficacité, 

Consciente qu'une partie importante des ressources mondiales, tant matérielles 
qu'humaines, continue d'être détournée vers les armements, au détriment de la 
sécurité internationale et des efforts déployés pour instaurer le nouvel ordre 
économique international, notamment des activités opérationnelles pour le 

développement entreprises par le système des Nations unies, 

Réaffirmant que l'un des principaux objectifs des activités opérationnelles 
pour le développement dans le cadre du système des Nations Unies est de promouvoir 
l'autosuffisance économique des pays en développement, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général au développement et à la 

coopération économique internationale pour 1983 sur l'examen d'ensemble des 
orientations des activités opérationnelles pour le développement dans le cadre du 
système des Nations Unies 1/, 

1. Prend acte avec satisfaction du rapport du Directeur général au 
développement et à la coopération économique internationale sur l'examen d'ensemble 
des orientations des activités opérationnelles pour le développement dans le cadre 
du système des Nations Unies; 

2. Réaffirme que les activités opérationnelles entreprises par le système 
des Nations Unies apportent une contribution importante au progrès des pays en 
développement et demande instamment aux organes, institutions et organismes 
concernés des Nations Unies de continuer à accorder, dans leurs plans et 
programmes, la priorité aux activités opérationnelles; 

3. Note que, malgré la tendance positive que reflètent les résultats de la 
Conférence des Nations Unies de 1983 pour les annonces de contributions aux 
activités de développement, le niveau global des ressources laisse encore à 

désirer, n'atteignant pas, dans de nombreux cas, les divers types d'objectifs fixés 
par les organismes intergouvernementaux compétents, ce qui nuit à la capacité du 
système de répondre aux besoins croissants des pays en développement; 

У А/38/258-Е/1983/82 et Add.l et Add.1/COrr.l, annexe. 
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4. Réitère énergiquement qu'il faut accroître de façon substantielle et 
réelle le flux des ressources destinées aux activités opérationnelles, et ce sur 
une base de plus en plus prévisible, continue et assurée, de façon à permettre aux 
organismes des Nations Unies de maintenir et, si possible, de relever le niveau de 
leurs programmes opérationnels, et, dans cet ordre d'idées, demande instamment à 
tous les pays, en particulier aux pays développés, dont l'apport global n'est pas à 
la mesure de leurs moyens, d'accroître rapidement et sensiblement leurs 
contributions volontaires aux activités opérationnelles pour le développement, en 
tenant compte des objectifs fixés par les organismes intergouvernementaux 
compétents; 

5. Réaffirme que les activités opérationnelles du système des Nations Unies 
doivent se dérouler conformément aux plans, priorités et objectifs nationaux des 
pays bénéficiaires, de manière à renforcer l'effet et l'utilité qu'elles ont pour 
le processus de développement de ces pays; 

6. Invite le groupe de la Banque Mondiale à poursuivre ses activités de 
pays, conformément aux plans et priorités nationaux des pays bénéficiaires, afin de 
promouvoir l'autosuffisance économique des pays en développement; 

7. Souligne la nécessité de préserver le caractère multilatéral des 
activités opérationnelles du système des Nations Unies et prie instamment tous les 
gouvernements de s'y tenir plus fermement; 

8. Demande à tous les gouvernements, dans l'intérêt de la sauvegarde des 
principes multilatéraux du système, de s'abstenir d'avoir recours à la pratique de 
lier l'aide accordée pour les activités opérationnelles du système des 
Nations Unies à l'achat de biens et de services dans le pays donateur et de limiter 
cette pratique aux fonds qui doivent l'accepter à titre expérimental; 

9. Invite les organes, institutions et organismes des Nations Unies 
qu'intéressent les flux de ressources fournies à des conditions de faveur aux pays 
en développement à accorder plus d'attention, lorsqu'ils examinent ces questions, 
aux besoins de financement des fonds et programmes des Nations Unies qui appuient 
les plans de développement formulés par les gouvernements bénéficiaires; 

10. Prie instamment la communauté internationale d'augmenter de façon 
substantielle ses contributions aux fonds et programmes des Nations Unies qui 
s'occupent d'activités opérationnelles pour qu'ils puissent concourir davantage à 
l'application du nouveau Programme substantiel d'action pour les années 80 en 
faveur des pays les moins avancés 2/, en tenant compte du fait que ces pays ont 
besoin d'une aide publique au développement en provenance de sources multilatérales; 

2/ Rapport de la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, 
Paris, 1er -14 septembre 1981 (publication des Nations Unies, numéro de vente : 

F.82.I.8), première partie, sect. A. 
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11. Prie instamment tous les gouvernements intéressés de mener à bien les 
négociations concernant la septième reconstitution des ressources de l'Association 
internationale de développement, en vue d'assurer un accroissement approprié de ses 
ressources, et demande que ces négociations soient conclues le plus rapidement 
possible afin que cette septième reconstitution soit assurée en juillet 1984; 

12. Prie instamment tous les gouvernements intéressés de renforcer le Fonds 
international de développement agricole, en particulier en versant leurs 
contributions selon un calendrier convenu et en ayant un comportement positif lors 
des négociations relatives à la deuxième reconstitution des ressources du Fonds; 

13. Se félicite qu'on se rapproche de l'objectif fixé pour 1983 -1984 pour les 
contributions volontaires au Programme alimentaire mondial et prie instamment les 
gouvernements à tout mettre en oeuvre pour atteindre pleinement cet objectif et 
celui qui a été proposé pour 1985 -1986. 

14. Prend acte des recommandations formulées dans la section III du rapport 
du Directeur général au développement et à la coopération économique 
internationale 2/, pour que les activités opérationnelles répondent mieux aux 
besoins et exigences de tous les pays en développement, conformément à leurs 
priorités et objectifs formulés dans leurs plans et programmes nationaux de 
développement, ainsi qu'aux efforts qu'ils font pour promouvoir une coopération 
économique et technique accrue entre eux; 

15. Invite tous les organes, institutions et organismes des Nations Unies qui 
exercent des activités opérationnelles pour le développement à utiliser davantage, 

notamment dans le souci d'une rentabilité accrue, les capacités des pays en 
développement : 

a) En recrutant du personnel et des experts nationaux; 

b) En utilisant les sources locales ou régionales pour l'achat de matériaux, 
de matériel et de services; 

16. Décide que les directives concernant les achats, qui doivent être 

publiées en application du paragraphe 7 de la décision 81/28 du 30 juin 1981 A/ 
ainsi que du paragraphe 2 de la section II de la décision 82/34 du Conseil 
d'administration du Programme des Nations unies pour le développement, en date du 

18 juin 1982 5/, régiront les achats effectués par les organes et organismes 

relevant de l'Assemblée générale lors de l'exécution de projets financés par le 

Programme; 

2/ Voir А/38/258- E/1983/82, annexe. 

5/ Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1981, Supplément 

No Il (E /1981 /61 /Rev.1), annexe I. 

5/ Ibid., 1982, Supplément No 6 (Е /1982 /16 /Rev.1), annexe I. 
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17. Se félicite de la décision 82/8 du Conseil d'administration du Programme 
des Nations unies pour le développement, en date du 18 juin 1982 5/, visant à 
promouvoir l'exécution par les gouvernements de projets financés par le Programme, 
afin que les économies ainsi réalisées au titre des services d'appui puissent être 
utilisées pour les plans et programmes, sur la base du chiffre indicatif de 
planification de référence; 

18. Confirme l'ensemble de principes qui doivent être uniformément appliqués 
oans la programmation des ressources mises à la disposition des divers organismes 
des Nations Unies; ces principes, énoncés dans le consensus de 1970 5/ et dans la 
décision 80/30 du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le 
développement, en date du 26 juin 1980 2/, sont notamment les suivants : 

a) L'équité est un impératif, en particulier s'agissant de la répartition 
des ressources entre les pays en développement; 

b) Il n'est fourni d'assistance qu'en réponse aux besoins exprès des pays 
bénéficiaires; 

c) L'assistance doit être intégrée dans les objectifs et priorités de 
développement d'ensemble du pays intéressé; 

d) La programmation doit être considérée comme un processus intégré dont les 
différentes phases, telles que programmation, formulation des projets, examen, 
approbation et évaluation, sont des éléments constitutifs; 

19. Souligne le rбlе important que le système des Nations Unies joue en 
aidant les pays en développement, sur leur demande, à renforcer leur capacité 

d'évaluation et prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec les 

organes, institutions et organismes du système, d'élaborer, compte tenu des 

conclusions et recommandations formulées dans son rapport par le Corps commun 
d'inspection 8/, des propositions en vue d'accroître la capacité d'évaluation des 

gouvernements bénéficiaires; 

20. Reconnaît que, s'agissant des activités opérationnelles pour le 

développement dans le cadre du système des Nations Unies, l'évaluation est un 
élément important du processus de programmation et contribue à assurer une 

utilisation rationnelle et optimale de l'ensemble des ressources disponibles; 

/ Résolution 2688 (XXV), annexe. 

2/ Documents officiels du Conseil économique et social, 1980, Supplément No 12 

(E /1980 /42 /Rev.1), chap. XI. 

g/ А /38 /333, sect. IX. pour les observations du Comité administratif de 

coordination, voir A /38 /333 /Аdd.1. 
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21. Réaffirme et prie instamment d'appliquer en tous points les directives 

générales énoncées dans les dimensions nouvelles de la coopération technique 

adoptées par le Conseil d'administration en 1975 2/) 

22. Recommande d'améliorer la cohérence de l'action ainsi que la coordination 
des systèmes opérationnels au niveau des pays, sous la responsabilité d'ensemble du 
coordonnateur résident et en consultation avec les gouvernements intéressés, afin 
de réduire les dépenses d'administration et les dépenses d'appui, de limiter au 

maximum le gaspillage en évitant les doubles emplois et de faciliter au pays 
bénéficiaire la tâche de coordination de l'aide extérieure, et estime qu'il faut 

faire de nouveaux efforts á cet égard= 

23. Invite l'Administrateur du programme des Nations Unies pour le 

développement et le Président de la Banque Mondiale, ainsi que les directeurs des 
banques régionales de développement, á examiner d'autres possibilités de 

coopération entre le Programme et ces institutions, eu égard á la complémentarité 
de leurs programmes respectifs de coopération technique, afin de mieux appliquer la 
présente résolution et, ce faisant, d'assurer une plus grande utilisation des 
services et moyens dont disposent les divers organismes des Nations Unies en ce qui 
concerne les projets financés par ces organismes de financement, et prie 
l'Administrateur de faire rapport à ce sujet au Conseil d'administration du 
Programme des Nations unies pour le développement) 

24. Prie instamment les organes, institutions et organismes concernés des 
Nations Unies de renforcer leur appui au processus de coopération technique entre 
pays en développement en orientant leurs programmes et projets, selon qu'il 
convient, vers le raffermissement de cette coopération) 

25. Prie instamment le Secrétaire général et les chefs de secrétariat des 
organes, institutions et organismes des Nations Unies, compte tenu de la nécessité 
de maintenir les fonctions d'appui à un niveau approprié, de chercher à réduire au 
minimum les dépenses d'administration et autres dépenses d'appui sans porter 
atteinte aux programmes opérationnels ni au réseau de bureaux du Programme des 
Nations Unies pour le développement dans les pays en développement, en vue 
d'accroltre la proportion des ressources disponibles pour accélérer l'exécution des 
programmes dans les pays en développement) 

26. Prie les organes, institutions et organismes des Nations Unies qui 
reçoivent des ressources de caractère extra -budgétaire d'inclure dans leurs budgets 
et rapports des informations sur ces ressources et leur utilisation et de 
communiquer ces informations aux gouvernements intéressés et au coordonnateur 
résident en fonctions dans le pays bénéficiaire; 

• 

• 

2/ Voir résolution 3405 (XXX), annexe. . 
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27. Recommande que, conformément à sa résolution 32/197, i1 soit dament tenu 
compte de la compétence technique du Département de la coopération technique pour 

le développement pour le désigner comme agent d'exécution de projets relavant de 
son mandat, ainsi que de son r81e dans l'exécution des activités de coopération 
technique du système des Nations Unies, de manière à confirmer la place qu'il 
occupe dans les structures techniques et administratives existantes, à éviter les 
doubles emplois et à réaliser des économies d'échelle) 

28. Prie instamment tous les organes, institutions et organismes des 
Nations Unies, compte tenu des recommandations formulées dans la section V du 
rapport du Directeur général au développement et à la coopération économique 
internationale /, de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les 
procédures administratives et financières ainsi que celles concernant le personnel, 
la planification et les achats, et prie le Directeur général au développement et à 
la coopération économique internationale de faire rapport chaque année sur les 
mesures précises qui auront été prises) 

29. Réaffirme qu'il importe de coordonner au niveau local l'aide 
multilatérale au développement et prie le Directeur général au développement et 
la coopération économique internationale, lorsqu'il établira son prochain rapport 
sur les activités opérationnelles, d'accorder une attention particulière à la 
nécessité d'assurer une meilleure cohérence de l'action et une intégration 
effective au niveau des pays, en application de la section V de l'annexe à la 

résolution 32/197 et du paragraphe 11 de la résolution 35 /81, ainsi qu'au r81e des 
coordonnateurs résidents dans la coordination des activités opérationnelles du 
système des Nations Unies) 

30. Prie le Corps commun d'inspection d'étudier de façon approfondie la 
structure de la représentation locale des organes et organismes des Nations Unies, 
eu égard en particulier aux tâches attribuées aux coordonnateurs résidents; 

31. Prie le Directeur général au développement et à la coopération économique 
internationale d'inclure dans le rapport qu'il soumettra à l'Assemblée générale 
lors de sa trente -neuvième session : 

a) Une étude sur la mesure dans laquelle est maintenue la pratique de 
fournir aux organisations des contributions dont l'utilisation est soumise à 

certaines conditions, ainsi que sur les incidences de cet état de choses, en tenant 
compte des renseignements que lui communiqueront les chefs de secrétariat des 
organes, institutions et organismes concernés; 

b) Une analyse approfondie de la question mentionnée au paragraphe 22 
concernant une meilleure cohérence de l'action et une meilleure coordination des 
systèmes opérationnels au niveau des pays) 

c) Une analyse comparée du rapport entre l'exécution des programmes et les 
dépenses d'administration relatives aux activités opérationnelles pour le 
développement qui sont exécutées par les organes, institutions et organismes des 
Nations Unies, ainsi qu'une évaluation des dépenses d'appui des organisations) 
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32. Prie le Directeur général au développement et à la coopération économique 
internationale d'inclure dans son rapport en vue de l'examen d'ensemble des 
orientations prévu pour 1986 : 

a) Une étude, avec données à l'appui, sur les progrès réalisés en ce qui 
concerne les points mentionnés au paragraphe 15 ci- dessus; 

b) Un examen, à l'échelle du système, des activités signalées au 
paragraphe 24 ci- dessus, et exécutées par différentes organisations à l'appui de la 

coopération technique entre pays en développement, en s'attachant particulièrement 
aux approches et méthodes mises au point et suivies, au type d'activités 
entreprises par ces organisations et aux arrangements institutionnels qui les 
concernent; 

33. Prie le Secrétaire général, aux fins de l'examen d'ensemble des 
orientations prévu en 1986 dans le cadre de l'examen continu par l'Assemblée 
générale, de confier au Directeur général au développement et à la coopération 
économique internationale la préparation d'un rapport sur les questions de 
politique générale relatives aux activités opérationnelles pour le développement 
entreprises par le système des Nations Unies, en tenant compte des opinions et 

observations formulées par les délégations lors de la seconde session ordinaire 
de 1983 du Conseil économique et social et lors de la trente -huitième session de 

l'Assemblée générale, pour que celle -ci en soit saisie à sa quarante et unième 
session, par l'intermédiaire du Conseil à sa seconde session ordinaire de 1986; 

34. Réitère fermement qu'elle souhaite voir établir un système des 

Nations Unies cohérent et coordonné dans le domaine des activités opérationnelles 
pour le développement et, dans cet ordre d'idées, prie le Directeur général au 

développement et à la coopération économique internationale de continuer à jouer 

efficacement un r81e de premier plan dans la coordination des diverses entités du 
système des Nations Unies dans ce domaine et à en assurer la coordination 
d'ensemble, comme elle l'a prévu dans sa résolution 32/197, et prie tous les 

organes, institutions et organismes de coopérer sans réserve avec le Directeur 
général. 

102èтe séance plénière 
19 décembre 1983 


