
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- HUITIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Point 33.1 de l'ordre du jour provisoire 

А38/'11 

10 avril 1985 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEMS DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

Rapport du Directeur général 

Le Directeur général rend compte, dans le présent docu- 
ment, de certaines questions qui ont été soulevées au sein du 
système des Nations Unies depuis la Trente -Septième Assemblée 
mondiale de la Santé (1984), qui intéressent directement l'ONE, 

et notamment de certaines résolutions importantes adoptées par 
le Conseil économique et social des Nations Unies en 1984, lors 
de ses première et deuxième sessions ordinaires, et par l'Assem- 
blée générale des Nations Unies lors de sa trente -neuvième ses- 
sion ordinaire. Par ailleurs, le document contient des informa- 
tions sur des questions soumises à l'attention du Conseil exé- 
cutif à sa soixante- quinzième session (janvier 1985). 

1. Introduction 

1.1 L'OMS a continué à collaborer avec le système des Nations Unies dans le cadre de la 

Stratégie mondiale de la santé pour tous afin de promouvoir l'action intersectorielle au 
niveau international et de mobiliser l'aide extérieure en vue du développement sanitaire et 
social. Dans ce contexte, certains faits nouveaux intéressant l'OMS intervenus au sein du 
système des Nations Unies depuis la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé (1984) sont 
présentés dans le présent document. Certains d'entre eux ont été brièvement évoqués dans le 

document А38/3, qui contient le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1984 
et le Rapport de situation sur la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

1.2 En 1984 s'est tenue à New York, du 1er au 25 mai, la première session ordinaire du 
Conseil économique et social tandis que la seconde session ordinaire se tenait à Genève du 4 
au 27 juillet. La trente -neuvième session de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est 
tenue à New York du 18 septembre au 18 décembre 1984. Ces activités sont analysées à leurs 
rubriques respectives. 

2. Conférences, années et décennies internationales consacrées à des thèmes particuliers 
- préparatifs ou suivi 

Conférence internationale sur la population, 1984 

2.1 La Conférence internationale sur la population s'est tenue à Mexico, du б au 14 aoút 

1984. La Conférence a adopté la Déclaration de Mexico sur la Population et le Développement, 
ainsi que 88 recommandations en vue de la poursuite de l'exécution du Plan d'action mondial 

sur la population. La Conférence a réaffirmé que le principal objectif du développement social, 

économique et humain, dont les buts et politiques en matière de population font partie inté- 

grante, est d'améliorer le niveau de vie et la qualité de la vie des populations. Il est dit 

dans la Déclaration sur la Population et le Développement que "des grossesses trop nombreuses, 

trop rapprochées, trop précoces ou trop tardives sont une cause importante de mortalité et de 
morbidité maternelles, infantiles et enfantines ". Il y est souligné que "dans le cadre de 

l'objectif global qui vise à améliorer les niveaux de santé de l'ensemble de la population, il 

convient de s'intéresser spécialement aux services de santé maternelle et infantile dans le 
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cadre d'un système de soins de santé primaires ". Parmi les recommandations de la Conférence 

intéressant particulièrement l'action de l'OMS figurent celles qui concernent la morbidité et 

la mortalité infantiles, enfantines et maternelles, la morbidité et la mortalité chez les 

adultes, la santé et la condition de la femme, ainsi que la reproduction et la famille. La 

Conférence a souligné que l'amélioration de la condition des femmes et la promotion de leur 

rôle représentent un objectif important en soi qui aura également une influence positive sur la 

vie familiale et la taille de la famille. Il a été recommandé de prendre des mesures urgentes 

en vue de réduire la mortalité maternelle, notamment au moyen des soins périnatals et prénatals, 

en se préoccupant particulièrement des grossesses à haut risque, et d'assurer des accouchements 
sans danger en les confiant à des accoucheuses correctement formées, y compris les accoucheuses 
traditionnelles. La nécessité de poursuivre l'action en matière de recherche biomédicale, 

sociale et axée sur les services a été soulignée. Lors de sa trente -neuvième session, l'Assem- 
blée générale des Nations Unies a approuvé les recommandations de la Conférence internationale 
sur la population de 1984 et s'est félicitée de la Déclaration de Mexico. Elle a également 
souligné que la coopération internationale en matière de population est essentielle, et a 

demandé à la communauté internationale de fournir une assistance et un appui suffisants et 

substantiels aux activités entreprises dans ce domaine. 

2.2 La Stratégie mondiale de la santé pour tous fournit le cadre nécessaire à la mise en 
oeuvre des recommandations d'ordre sanitaire de la Conférence internationale. Il n'en est pas 
moins essentiel que chacune de ces recommandations soit analysée à la lumière de la Stratégie 
afin que les incidences qui en résultent pour la communauté internationale, ainsi que pour 
l'OMS, soient comprises et appliquées à l'appui de l'action nationale qui doit permettre de 
les mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne les programmes de santé maternelle et infan- 
tile, planification familiale comprise. 

Deuxième Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique, 1984 

2.3 Dans sa résolution 39139 sur la "Deuxième Conférence internationale sur l'assistance 
aux réfugiés en Afrique ", l'Assemblée générale a approuvé la Déclaration et le Programme 
d'action adoptés par la deuxième Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en 
Afrique. Elle a exprimé sa gratitude, entre autres, aux institutions spécialisées pour leur 
appui et pour l'intérêt dont elles ont d'ores et déjà témoigné à l'égard des projets présentés 
à la Conférence. Elle a invité tous les organismes compétents des Nations Unies à apporter, 
dans leurs domaines de compétence respectifs, leur appui à la réalisation des buts de la 

Conférence. L'OMS a participé à cette Conférence pour assurer le suivi des mesures sanitaires 
prises dans le cadre du Programme d'action adopté par la Conférence, ainsi que celui des propres 
plans à moyen terme de l'Organisation en matière de secours et d'assistance d'urgence aux 
réfugiés d'Afrique. 

Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations 
Unies pour la femme, 1985 

2.4 Le Conseil économique et social et l'Assemblée générale ont adopté un certain nombre de 
résolutions relatives à la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, développement 
et paix, ainsi qu'à la prochaine Conférence mondiale. 

2.5 Dans sa résolution 1984/11, intitulée "Égalité des chances pour les femmes employées dans 
le système des Nations Unies ", le Conseil économique et social a prié le Secrétaire général 
d'inviter, par l'intermédiaire du Comité administratif de Coordination, les organismes des 
Nations Unies à fournir des informations à la Commission de la condition de la femme, lors de 
sa trente et unième session, sur les mesures prises et les résultats obtenus pour parvenir à 
des chances égales pour les femmes dans les organisations des Nations Unies. 

2.6 Dans la résolution 1984/12, sur les "Questions concernant les femmes dans le système des 
Nations Unies ", le Conseil a recoппnandé à l'Assemblée générale de prier les institutions 
spécialisées de faire en sorte que la coopération et la coordination avec la Commission de la 
condition de la femme se poursuivent après la Conférence mondiale chargée d'examiner et 
d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme, qui doit se tenir en 
1985, afin de réaliser les objectifs de la Décennie. 
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2.7 Dans la résolution 1984/15 sur la "Promotion des chances pour les jeunes femmes ", le 

Conseil a recommandé que les institutions spécialisées entreprennent des projets visant à 
promouvoir une action mondiale, régionale et locale ayant pour effet d'améliorer rapidement 
l'éducation, la formation, l'emploi et la santé des jeunes filles et des jeunes femmes, en 
fonction de leurs besoins et des conditions mondiales, régionales et locales. 

2.8 Dans la résolution 1984/16 concernant la "Réalisation des objectifs de la Décennie des 
Nations Unies pour la femme : égalité, développement et paix ", le Conseil a réaffirmé l'urgente 
nécessité d'atteindre les objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, 
développement et paix et les objectifs de développement socio- économiques que la communauté 
internationale a arrétés, notamment l'élimination de la faim et de la malnutrition, le plein 
emploi d'ici à l'an 2000, la santé pour tous d'ici à l'an 2000, l'application de politiques 
démographiques appropriées, la réduction du taux de mortalité infantile, l'approvisionnement 
en eau salubre et la mise en place de services sanitaires adéquats d'ici à 1990, une espérance 
de vie d'au moins 60 ans d'ici à l'an 2000, la scolarisation primaire universelle d'ici à l'an 
2000 et la pleine participation des femmes, à la fois comme agents et comme bénéficiaires, au 
processus de développement dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Il a également estimé 
que les activités de la communauté mondiale et de l'Organisation des Nations Unies devraient, 
au -delà de la Décennie des Nations Unies pour la femme, continuer de viser à un traitement 

égal des femmes assurant leur pleine intégration dans le développement, dans des conditions 
de paix. 

2.9 La résolution 1984/17 adoptée par le Conseil sur "Les femmes et l'apartheid" prie instam- 
ment, entre autres, les organes des Nations Unies et les organisations internationales 
d'accorder la plus haute priorité aux mesures d'assistance aux femmes d'Afrique du Sud et de 
Namibie, jusqu'à la fin de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, développement 
et paix et au -delà, et d'apporter leur soutien aux divers projets des mouvements nationaux de 
libération et des Etats de première ligne qui ont pour objet de venir en aide aux femmes et aux 
enfants réfugiés d'Afrique du Sud et de Namibie. 

2.10 Dans la résolution 39/123 sur "Le rôle des femmes dans la société ", l'Assemblée générale 
a fait appel, entre autres, aux organisations internationales pour qu'elles reconnaissent dans 
leurs activités l'importance de tous les aspects interdépendants du rôle joué par les femmes 
dans la société - en tant que mères, en tant qu'agents du développement économique et en tant 
que participantes à la vie publique - sans sous -estimer aucun de ces aspects. Elle a également 
fait appel aux gouvernements et aux organisations internationales et non gouvernementales pour 
qu'ils favorisent la création de conditions qui permettent aux femmes de participer sur un pied 
d'égalité avec les hommes à la vie publique et politique, au processus de prise de décisions à 

tous les niveaux, et à la gestion des différentes sphères de la vie en société. 

2.11 La résolution 39/124 adoptée par l'Assemblée générale au sujet de la "Participation des 
femmes à la promotion de la paix et de la coopération internationales" a invité l'UNESCO, l'OIT, 
l'OMS et les autres organismes compétents des Nations Unies à examiner les mesures qu'ils 
pourraient prendre pour appliquer la Déclaration sur la participation des femmes à la promotion 
de la paix et de la coopération internationales. 

2.12 Dans la résolution 39/128 consacrée à 1 "Intégration de la femme au développement sous 

tous ses aspects ", l'Assemblée générale a approuvé la demande formulée dans la résolution 
1984/12 du Conseil économique et social et a prié instamment, entre autres, les institutions 
spécialisées de mettre au point et d'appliquer des politiques globales en ce qui concerne 
l'intérêt porté par les femmes, à la fois comme agents et comme bénéficiaires, aux activités de 
coopération technique et de développement et de prendre des mesures d'examen efficaces permet- 
tant de faire en sorte que les femmes soient étroitement associées à ces activités et à ces 

politiques. 

2.13 La contribution de l'OMS h la Décennie des Nations Unies pour la femme, privilégiant les 
aspects sanitaires et en pleine harmonie avec les résolutions ci- dessus, est analysée dans un 
document distinct (А38/12) sur les femmes, la santé et le développement. Ce document met en 
évidence le rôle déterminant joué par les femmes dans les stratégies de la santé pour tous et 
esquisse des stratégies de progrès en ce qui concerne les femmes, la santé et le développement. 
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Année internationale de la jeunesse : participation, développement, paix, 1985 

2.14 Dans la résolution 1984/44 intitulée "Coordination et information dans le domaine de la 
jeunesse ", le Conseil économique et social a invité, entre autres, les institutions spécialisées 

à étudier au cours de leurs réunions ordinaires les moyens qui permettraient d'améliorer, dans 
le contexte de la préparation et de la célébration de l'Année internationale de la jeunesse, les 

activités de coordination et d'information dans le domaine de la jeunesse. 

2.15 Dans la résolution 39/22 sur 1 "Аnnée internationale de la jeunesse : participation, 
développement, paix ", l'Assemblée générale a décidé de consacrer en 1985, lors de sa quarantième 
session, un nombre approprié de ses séances plénières aux politiques et aux programmes inté- 
ressant la jeunesse et de désigner ces séances Conférence mondiale des Nations Unies pour 
l'Année internationale de la jeunesse. 

2.16 Dans la résolution 39/24 concernant les "Courants de communication entre l'Organisation 
des Nations Unies et la jeunesse et les organisations de jeunes ", l'Assemblée générale a invité, 

entre autres, les institutions spécialisées à appliquer pleinement les directives visant à 

améliorer les courants de communication, non seulement sur un plan général, mais aussi par des 
projets concrets se rapportant à des questions importantes pour les jeunes. 

2.17 Si l'OMS n'a pas de programme distinct concernant spécifiquement les jeunes, étant donné 

que la santé et les activités sanitaires sont une nécessité pour tous, les besoins de santé des 

jeunes sont spécialement pris en compte dans de nombreux secteurs de programme de l'Organisa- 

tion, et notamment dans le cadre de la promotion et de la protection de la santé. Tels sont, 

par exemple, la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, la santé 

mentale, la médecine du travail, la nutrition, l'éducation pour la santé, la réadaptation et la 

prévention des accidents. Un aspect important des activités de l'OMS est la mobilisation et la 

participation active des jeunes à la promotion des soins de santé primaires aux niveaux familial 

et communautaire, ainsi que la contribution des jeunes en tant que ressource humaine capitale 
pour le développement des personnels de santé. 

Quarantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies en 1985 

2.18 Dans la résolution 1984/82 sur le "Quarantième anniversaire de l'Organisation des 

Nations Unies en 1985 ", le Conseil économique et social a recommandé que les institutions 

spécialisées et les autres organisations du système des Nations Unies tiennent pleinement 

compte du quarantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies et participent active- 

ment à sa célébration. 

2.19 L'Assemblée générale, dans sa résolution 39/161, sur la "Célébration du quarantième 

anniversaire de l'Organisation des Nations Unies ", a décidé que le thème de cet anniversaire 

serait "Les Nations Unies pour un monde meilleur ". Elle a également décidé qu'une session 

commémorative de l'Assemblée générale se tiendrait le 24 octobre 1985 et qu'elle cofnciderait 

avec la proclamation de l'Année internationale de la paix. Elle a encore décidé que l'année 1985 

serait l'Année des Nations Unies. 

2.20 L'OMS célébrera cette commémoration en soulignant la contribution de la santé à la paix 

et au développement dans le monde. Un certain nombre d'activités spécifiques ont été prévues à 

cet effet, y compris la publication d'un numéro spécial de Santé du Monde, des émissions radio- 

diffusées des Membres fondateurs de l'OMS, ainsi qu'une place particulière accordée par les 

pouvoirs publics au développement sanitaire et à la paix. 

Conférence internationale sur la question de la Palestine, 1985 

2.21 Dans la résolution 39/224, consacrée à l"Assistance au peuple palestinien ", l'Assemblée 
générale a prié le Secrétaire général, entre autres, a) d'accélérer la mise au point, par 

l'intermédiaire des mécanismes interinstitutions existants, du programme coordonné d'assistance 

économique et sociale au peuple palestinien, demandé par l'Assemblée générale dans sa résolution 

38/145; et b) de convoquer en 1985 une réunion des programmes, organisations, institutions, 

fonds et organes compétents des Nations Unies pour examiner ce programme coordonné. Elle a éga- 
lement prié les organisations compétentes des Nations Unies, agissant en coopération avec 
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l'Organisation de Libération de la Palestine, d'intensifier leurs efforts pour fournir une 

assistance économique et sociale au peuple palestinien. 

2.22 A ce sujet, l'OMS a continué à coopérer avec la population arabe des territoires occupés, 

y compris la Palestine, afin de satisfaire leurs besoins de santé spécifiques, ainsi qu'elle en 

a reçu le mandat par diverses résolutions appropriées de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Année internationale de la paix, 1986 

2.23 Dans la résolution 39/10 sur l "Аппéе internationale de la paix" (1986), l'Assemblée 
générale a invité, entre autres, les organes des Nations Unies à contribuer davantage encore 

promouvoir la paix et la sécurité internationales sur la base de la charte des Nations Unies. 
Parmi les projets de l'OMS pour l'Année internationale de la paix, il y aura un numéro entier 
de Santé du Monde consacré au thème général de la santé pour la paix, la production d'un pro- 
gramme radiodiffusé spécial sur ce sujet, la production d'un jeu de diapositives illustrant le 
thème, la diffusion d'un reportage, ainsi que la reproduction du symbole éventuellement adopté 
en vue de cette célébration. 

Deuxième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale 

2.24 Dans sa résolution 198443 sur la "Deuxième Décennie de la lutte contre le racisme et la 

discrimination raciale ", le Conseil économique et social ainvité, entre autres, les institutions 
spécialisées à participer à l'exécution du plan d'activités pour la deuxième Décennie en inten- 

sifiant et en élargissant leurs efforts en vue d'assurer l'élimination rapide de l'a artheid et 

de toutes les formes de racisme et de discrimination raciale. Dans sa résolution 39/16, égale- 

ment sur la "Deuxième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale ", 

l'Assemblée générale a lancé un appel à tous les gouvernements et à toutes les organisations 

internationales et non gouvernementales pour qu'ils multiplient et intensifient leurs activités 
de lutte contre le racisme, la discrimination raciale et l'apartheid et pour qu'ils accordent 
secours et assistance aux victimes de ces fléaux. 

2.25 Les activités de l'OMS dans ce domaine s'inscrivent dans la ligne des conclusions de la 

Conférence internationale sur l'apartheid et la santé tenue à Brazzaville en novembre 1981 et 

sont conformes aux résolutions précitées. 

Stratégie internationale du développement pour la troisième Décennie des Nations Unies pour le 

développement 

2.26 En décembre 1980, à sa trente -cinquième session, l'Assemblée générale a adopté la 

stratégie internationale du développement pour la troisième Décennie des Nations Unies pour le 

développement (résolution 3556). Les organes, organisations et organismes du système des 

Nations Unies ont été invités à soutenir comme il convient la mise en oeuvre de la stratégie et 

à rechercher de nouvelles voies pour la coopération internationale aux fins du développement. 

Dans le cadre de la stratégie, l'Assemblée générale a également prévu un processus d'examen et 
d'évaluation aux échelons mondial, sectoriel, régional et national. Le premier bilan d'ensemble, 
au niveau mondial, de la mise en oeuvre de la stratégie a été fait en 1984, compte tenu, entre 

autres, des résultats obtenus au niveau sectoriel. 

2.27 Pour sa participation à ce premier bilan, l'OMS a présenté une contribution inspirée du 
rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans l'exécution des stratégies de la santé 
pour tous préparé par le Conseil exécutif à sa soixante -treizième session et soumis à la Trente - 
Septième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1984, ainsi qu'un résumé de ce rapport. S'adres- 
sant au Conseil économique et social en juillet 1984 pour sa deuxième session ordinaire, le 

Directeur général a souligné l'importance que revêt la santé considérée comme partie intégrante 
du développement et a demandé instamment au Conseil de ne pas perdre de vue les problèmes 
sociaux tout en cherchant à résoudre les problèmes urgents qui se posent sur le plan économique. 
Il a rappelé que la stratégie mondiale de la santé pour tous représente la contribution de 
l'OMS à la mise en oeuvre de la stratégie internationale du développement pour la troisième 
Décennie pour le développement et il a exposé les résultats de la surveillance des progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale par les Etats Membres. L'OMS a égale- 
ment présenté au Conseil économique et social un rapport de situation sur la mise en oeuvre de 
la stratégie mondiale. 
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3. Zones de programme 

3.1 Plusieurs résolutions de l'Assemblée générale concernent des zones de programme déter- 
minées qui intéressent l'OMS. Si certaines, comme le vieillissement, les incapacités ou les 
secours en cas de catastrophe, font l'objet de bilans continus au sein du système des Nations 
Unies, d'autres appellent des actions spécifiques des organisations concernées. C'est parmi ces 
dernières qu'ont été choisies les questions évoquées ici. 

Usage illicite des médicaments 

3.2 Dans sa résolution 39143, intitulée "Campagne internationale contre le trafic des 
drogues ", l'Assemblée générale a réaffirmé que la lutte contre la production, la demande, la 
consommation et le trafic illicites des drogues revêt un caractère d'urgence et mérite de se 
voir attribuer le rang de priorité le plus élevé; elle a donc invité les organes compétents du 
système des Nations Unies à participer activement à ces efforts. Parmi les activités récentes 
de l'OMS dans ce domaine, on citera une consultation sur la pharmacodépendance tenue à Genève 
en février 1985. Au niveau national, par l'intermédiaire de ses centres collaborateurs, l'Orga- 
nisation collabore avec les autorités responsables à la mise au point de mesures qui devraient 
accroître l'efficacité des services sanitaires et sociaux qui s'occupent des toxicomanies. 

Produits nocifs pour la santé et l'environnement 

3.3 Dans la résolution 39229 (reproduite en annexe au présent document) sur la "Protection 
contre les produits nocifs pour la santé et l'environnement ", l'Assemblée générale a notamment 
prié le Secrétaire général et les organes, organisations et organismes compétents des Nations 
Unies de continuer à fournir aux pays en développement qui le demandent l'assistance technique 
voulue pour créer ou renforcer des systèmes nationaux qui leur permettraient de réglementer les 

produits chimiques et les produits pharmaceutiques dangereux et d'en surveiller efficacement 

l'importation, la fabrication et l'utilisation. Conformément à cette résolution et aux obliga- 
tions qu'elle s'est elle -même fixées, l'OMS collabore étroitement avec l'Organisation des Nations 
Unies et les autres organisations concernées à l'application de mesures de protection contre 
ces produits. 

4. Coopération avec les organes et organisations des Nations Unies 

4.1 La collaboration entre le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) et l' OMS a continué 
d'être caractérisée par les actions complémentaires et synergiques. Cette collaboration et 

l'appui du FISE et de l'OMS aux pays pour l'instauration de la santé pour tous par le biais des 
soins de santé primaires ont été examinés à la vingt -cinquième session du Comité mixte FISE/OMS 
des Directives sanitaires,1 qui s'est réuni à Genève du 28 au 30 janvier 1985. Les soins de 

santé primaires ont marqué des progrès importants dans les domaines de la vaccination, de la 

réhydratation orale et de l'approvisionnement en médicaments essentiels dans les pays en déve- 
loppement. Cela étant, les deux organisations devront redoubler d'efforts et resserrer leurs 

liens pour tirer efficacement parti de leurs ressources face à la crise qui s'amplifie dans 

certaines parties du monde. Par un soutien continu à la mise en oeuvre de ses différents 

éléments, il a été décidé d'intensifier les efforts fournis pour atteindre les objectifs du 

programme "survie et développement de l'enfant" considéré comme faisant partie intégrante des 

soins de santé primaires. Le Comité mixte s'est félicité des mesures concrètes prises pour 

donner suite au programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition, dont la gestion est 

assurée par les deux organisations et le financement par le Gouvernement italien, et il a 

approuvé les efforts déployés en vue de le planifier et de l'exécuter sur une base plurisecto- 

rielle et avec une participation active des communautés. Le Comité a recommandé que le FISE et 

l'OMS travaillent étroitement au développement des soins de santé primaires dans les zones 

urbaines et poursuivent leur collaboration dans les domaines des médicaments essentiels, des 

soins maternels et néonatals, du paludisme et des infections respiratoires aiguës. Il a été 

convenu de préparer, pour la prochaine session du Comité, une stratégie en matière de communi- 
cation et d'éducation au niveau des soins de santé primaires. Face à la crise actuelle en 

1 Le rapport du Comité mixte sera soumis au Conseil exécutif de l'OMS à sa soixante - 

seizième session (document ЕВ76/3). 
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Afrique, le Comité a recommandé que l'évaluation des besoins dans les pays les plus sérieusement 

touchés fasse l'objet d'une action coordonnée et que soient accélérées les mesures prises par 

le renforcement de la collaboration internationale. Ces points ont été repris dans le message 

commun que le Directeur général de l'OMS et le Directeur général du FISE ont adressé aux 

personnels en poste dans les pays touchés. 

4.2 Outre sa participation, en juin 1984, au Conseil d'administration du Programme des Nations 

Unies pour le Développement (PNUD), à la réunion consultative interinstitutions du PNUD 

(décembre 1984) et à la session spéciale du Conseil d'administration du PNUD (février 1985), 
l'OMS a collaboré de bien d'autres manières avec le système des Nations Unies pour renforcer le 

flux international des ressources pour l'action de santé. En association étroite avec le PNUD 
et la Banque mondiale, l'OMS a travaillé à la préparation de contributions sur le secteur sani- 
taire pour le cycle de réunions des pays donateurs. Ceci est particulièrement important pour les 
tables rondes organisées avec l'appui du PNUD et des groupes consultatifs de la Banque mondiale. 
L'OMS a continué de participer régulièrement aux consultations interinstitutions sur le suivi 
du nouveau programme substantiel d'action pour les années 80 en faveur des pays les moins 
avancés et elle prépare un rapport pour l'examen à mi- parcours de ce programme, en octobre 1985. 
Ce rapport évoque les mesures prises par l'OMS pour encourager les organismes officiels de 
développement à apporter un soutien éclairé pour le développement des soins de santé primaires 
dans les pays les moins avancés et pour promouvoir des analyses de l'utilisation des ressources 
sanitaires dans ces pays. 

4.3 L'OMS et le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population (FNUAP) 
ont soutenu ensemble l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes de santé maternelle et 
infantile, planification familiale comprise, dans le contexte des soins de santé primaires. 
A cette fin, le FNUAP a fourni à l'OMS, en 1984, une contribution de US $22 millions. Dans ce 
domaine, l'action engagée par l'OMS avec le soutien du FNUAP a surtout consisté à soutenir la 

mise en oeuvre de programmes nationaux de santé maternelle et infantile /planification familiale 
dans 88 pays. Le soutien gestionnaire et technique de l'OMS a été complété par des équipes 
interrégionales et interpays de santé de la famille financées par le FNUAP. 

4.4 L'OMS a étroitement collaboré avec le FNUAP pour la mise au point et l'exécution de 
plusieurs activités techniques à l'appui des programmes de SMI /PF. C'est ainsi qu'ont été 
soutenues des recherches sur les services de santé appliquées à la santé maternelle et 
infantile /planification familiale, notamment à l'approche fondée sur la notion de risque, 
afin d'accroître la couverture, l'efficience et l'efficacité des programmes de SMI /PF par une 
meilleure utilisation des ressources par rapport aux besoins et de résoudre ainsi les problèmes 
prioritaires de santé et leurs causes. Le programme de formation d'enseignants pour la santé 
maternelle et infantile /planification familiale au niveau de la communauté a contribué au déve- 
loppement des personnels nationaux de santé cependant que les activités sur l'engagement commu- 
nautaire en faveur de la santé maternelle et infantile /planification familiale visaient à 
renforcer et à promouvoir la participation active des individus et des familles à leur propre 
prise en charge sanitaire. Parmi les autres secteurs techniques pour lesquels l'OМS et le FNUAP 
ont collaboré, on citera les aspects sanitaires de la reproduction chez les adolescents, la 
mortalité maternelle et les besoins non satisfaits en matière de planification familiale, la 
prévention de l'infécondité, la relation entre l'allaitement au sein et la fécondité et le 
renforcement des mécanismes de contrôle des services de santé maternelle et infantile /plani- 
fication familiale. Soucieux de renforcer les capacités gestionnaires nationales en matière 
de santé maternelle et infantile et de santé de la famille, le FNUAP et l'OMS ont organisé 
ensemble une série d'ateliers à l'intention de directeurs de programmes nationaux et de per- 
sonnels de l'OMS et du FNUAP, le but étant d'améliorer les aptitudes des participants à la 
formulation des programmes, à la résolution des problèmes et à l'évaluation. Sur sa contri- 
bution de US $22 millions pour 1984, le fonds a versé US $2 millions pour le Programme spécial 
OMS de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine afin 
de financer des activités de recherche biomédicale sur la régulation de la fécondité et l'infé- 
condité, des recherches sur les services et des recherches psychosociales ainsi que des acti- 
vités de renforcement des institutions pour la recherche sur la planification familiale; d'autre 
part, un montant de quelque US $0,5 million a été affecté à la composante recherche et renfor- 
cement des institutions de deux programmes nationaux. 
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5. Contribution à la paix et au désarmement 

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 

(résolution WHA36.28) 

5.1 Conformément à cette résolution, un rapport de situation sur l'action de l'OMIS dans ce 

domaine a été préparé par le groupe OMS de gestion (Professeurs S. Bergstróm, N. P. Bochkov, 

A. Leaf, et J. Rotblat). Les principaux points de ce rapport sont résumés ci- après. 

5.2 Le groupe de gestion s'est réuni à trois reprises à Genève depuis sa première réunion, 

tenue en octobre 1983; compte tenu du cadre institutionnel et des responsabilités techniques 

de l'Organisation, les membres du groupe ont pris, individuellement et collectivement, les 

mesures nécessaires à l'exécution de leur mandat et ont notamment complété et mis à jour le 

rapport de l'OMS paru en 19841 sur les "Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les 

services de santé ". 

5.3 Ce rapport de situation (document A38 /INF.DOC. /5) est un résumé des travaux effectués 

jusqu'ici par le groupe dans certains secteurs déterminés : conséquences sur le climat des 

incendies résultant d'explosions nucléaires; estimation des effets des rayonnements aigus et 

à long terme, y compris au -delà des frontières des belligérants; effets indirects sur l'envi- 

ronnement, y compris ceux de l'impulsion électromagnétique et destruction du tissu social, 

économique et politique; problèmes psychosociaux et de santé mentale liés aux conséquences 

d'une guerre nucléaire et à la perception actuelle du risque de guerre; et analyse de la place 

faite, dans les programmes d'études médicales, aux conséquences sanitaires d'une guerre 

nucléaire. Le groupe poursuivra ses travaux dans ces domaines et d'autres secteurs apparentés 

et le Directeur général continuera de tenir l'Assemblée de la Santé au courant de ses activités. 

5.4 L'Assemblée générale a adopté plusieurs résolutions sur les problèmes de la course aux 
armements, du désarmement et de la guerre nucléaire. Il s'agit notamment de la résolution 39/52 
sur la "Cessation de toutes les explosions expérimentales d'armes nucléaires" et de la résolu- 
tion 39/53, intitulée "Nécessité urgente de conclure un traité d'interdiction complète des 
essais nucléaires" par lesquelles l'Assemblée générale a poursuivi ses efforts en vue de la 

conclusion de traités dans ce domaine ainsi que des résolutions 39/56, "Convention sur l'inter- 
diction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées 
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination" et 

39/62, "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 partie E de la résolu- 

tion 39/151 sur le "Désarmement général et complet" ( "Contribution des institutionsspécialisées 
et des autres organismes et programmes des Nations Unies à la cause de la limitation des arme- 

ments et du désarmement "), l'Assemblée générale a invité à nouveau 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. 

6. Autres questions importantes 

6.1 L'Assemblée générale, par ses résolutions 39/7 sur la "Coopération entre l'Organisation 

des Nations Unies et l'Organisation de la Conférence islamique" et 39/9 sur la "Coopération 

entre l'Organisation des Nations Unies et la Ligue des Etats arabes ", a encouragé les institu- 

tions spécialisées à continuer d'élargir leur coopération avec ces organismes. 

6.2 Dans sa résolution 39/8 sur la "Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et 

l'Organisation de l'Unité africaine ", l'Assemblée générale a reconnu qu'il importe que l'Orga- 

nisation des Nations Unies et les institutions spécialisées continuent d'être étroitement 

associées aux efforts de l'Organisation de l'Unité africaine pour promouvoir le développement 

1 Comité international d'experts en Sciences médicales et en Santé publique créé en appli- 

cation de la résolution WHA34.38. Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de 

santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1984. 
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social et économique et faire progresser la coopération entre Etats africains dans ce domaine 

essentiel. Elle a exprimé sa satisfaction au Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les 

secours en cas de catastrophe, au Programme alimentaire mondial, à la FAO, à l'OMS et au FISE 

pour l'assistance qu'ils ont déjà apportée aux Etats africains frappés par la crise économique 

et en particulier à ceux qui sont victimes de calamités telles que la sécheresse et les inon- 

dations. Le Directeur général présente à l'Assemblée de la Santé un rapport sur l'assistance 

sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse et la famine en Afrique 
(document А38/16). 

6.3 Le Conseil économique et social et l'Assemblée générale ont adopté ensemble une vingtaine 
de résolutions sur différents aspects de ces problèmes; il s'agit notamment de la résolution 
du Conseil économique et social 1984/55 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" et des résolutions de 
l'Assemblée générale 39/50, "Question de Namibie "; 39/72, "Politique d'apartheid du Gouvernement 
sud -africain "; 39/91, "Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux "; 39/93, "Programme d'activités à entreprendre pour célébrer le vingt - 
cinquième anniversaire de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux "; 39/17, "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 "; et 39/19, "Etat de la Convention 
internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid ". 

6.4 Ces résolutions évoquent toutes la nécessité de venir en aide aux victimes de l'apartheid 
et de soutenir les mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité 
africaine. Cela est conforme à la Stratégie mondiale que l'Organisation continue de mettre en 
oeuvre par l'intermédiaire de ses programmes et activités.1 

Rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 

6.5 L'article 17, paragraphe 3, de la Charte des Nations Unies stipule que "l'Assemblée 
générale examine et approuve tous arrangements financiers et budgétaires passés avec les insti- 
tutions spécialisées visées à l'article 57 et examine les budgets administratifs desdites 
institutions en vue de leur adresser des recommandations ". En vertu du Règlement intérieur de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, le Comité consultatif pour les Questions administratives 
et budgétaires est notamment chargé d'examiner, au nom de l'Assemblée générale, les budgets 
administratifs des institutions spécialisées et les propositions d'arrangements financiers et 
budgétaires avec ces institutions. 

6.6 Le Comité consultatif a soumis à la trente -neuvième session de l'Assemblée générale un 
rapport sur la coordination administrative et budgétaire de l'Organisation des Nations Unies 
avec les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique (document 
des Nations Unies А/39/592). Outre une introduction, ce rapport contient plusieurs tableaux 
comparatifs fournissant des données sur le budget, les finances et le personnel des organisa- 
tions du système des Nations Unies, les observations formulées par le Comité sur les budgets 
des institutions spécialisées pour 1984 -1985 et une description des pratiques budgétaires en 
vigueur dans chaque institution. Les renseignements concernant le budget de l'0М8 pour 1984 -1985 
sont purement factuels et n'appellent pas d'observations particulières de la part du Directeur 
général. 

6.7 Après avoir examiné le rapport du Comité consultatif, l'Assemblée générale a adopté la 
résolution 39/241 qui prend acte du rapport du Comité. 

1 

Pour de plus amples renseignements, voir aussi le document А38/15 ( "Lutte de libération 
en Afrique australe : assistance aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au Swaziland "). 
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RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

(sur le rapport de la Deuxième Commission (А /39 /789 /Add.l)] 

39/229. Protection contre les produits nocifs pour la santé 
et l'environnement 

L'Assemblée générale, 

Réaffirmant ses résolutions 37/137 du 17 décembre 1982 et 38/149 du 
19 décembre 1983, 

Prenant acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur les 
produits nocifs pour la santé et l'environnement 1/, 

Ayant à l'esprit le rapport du Secrétaire général relatif aux échanges 
d'informations sur les produits chimiques dangereux et les produits pharmaceutiques 
d'emploi hasardeux qui ont été interdits 2/ et se félicitant des efforts entrepris 
dans diverses instances internationales en ce qui concerne les échanges 
d'informations sur ces produits, 

1. Remercie le Secrétaire général et le félicite d'avoir diffusé la première 

liste récapitulative des produits dont la consommation ou la vente ont été 

interdites ou rigoureusement réglementées, ou qui ont été retirés du marché, ou, 

dans le cas des produits pharmaceutiques, n'ont pas été approuvés par les 

gouvernements; 

1/ А/39/452. 

J А/39/290-Е/1984/120. 
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2. Remercie à nouveau les gouvernements qui ont coopéré à l'établissement de 
la liste récapitulative et prie instamment tous les gouvernements qui ne l'ont pas 
encore fait de fournir tous les renseignements nécessaires pour qu'on puisse les 
porter sur les versions mises à jour de la liste; 

3. Note avec satisfaction la coopération dont ont fait preuve les organes, 
organisations et organismes compétents des Nations Unies ainsi que d'autres 
organisations intergouvernementales, lors de la publication de la liste et les prie 
instamment, 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, de continuer à collaborer pleinement à l'établissement 
des versions mises à jour de la liste; 

4. Remercie les organisations non gouvernementales de leur coopération à cet 
égard et les prie instamment de continuer à aider le Secrétaire général à établir 
la liste récapitulative, notamment en identifiant les sources potentielles 
d'information auxquelles s'adresser auprès des gouvernements et en obtenant de 
ceux -ci des renseignements sur leurs mesures réglementaires; 

5. Décide que 

a) Une liste récapitulative mise à jour devrait être publiée tous les ans et 
les informations devraient être mises à la disposition des gouvernements et autres 
utilisateurs sous une forme qui leur permette d'y avoir accès directement par 
ordinateur; 

b) Afin de réduire les coûts dans toute la mesure possible, la liste 
récapitulative devrait être риЫiéе et diffusée tous les ans dans trois langues 
officielles de l'Organisation des Nations Unies au maximum, les langues devant 
changer chaque année et revenir avec la même fréquence; 

c) La présentation de la liste récapitulative devrait être constamment 
maintenue à l'examen afin de l'améliorer, conformément à la résolution 37/137 de 
l'Assemb ée générale, en coopération avec les organes, organisations et organismes 
compétents des Nations Unies, compte tenu du caractère complémentaire de la liste, 
de l'expérience acquise et des vues exprimées par les gouvernements à ce sujet, et 
le Secrétaire général devrait faire rapport sur le prochain examen à l'Assemblée 
générale lors de sa quarante et unième session; 

d) L'examen de la liste récapitulative devrait notamment porter sur les 
avantages et inconvénients que présente l'inclusion, dans la liste, d'informations 
telles que les considérations juridiques, commerciales et de santé publique qui 
dictent l'adoption de mesures réglementaires, ainsi que des renseignements 
complémentaires sur les utilisations des produits qui ne présentent pas de risque; 
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6. Prie instamment les pays importateurs, compte tenu des renseignements 
détaillés concernant les aspects juridiques, la santé publique et l'innocuité des 
produits déjà communiqués au Centre des Nations Unies sur les sociétés 
transnationales, au Programme des Nations Unies pour l'environnement, à 

l'Organisation internationale du Travail, à l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, à l'Organisation mondiale de la santé et à 
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, de tirer parti des 
services d'information de ces organismes qui comportent, dans certains cas, un 

accès direct par ordinateur; 

7. Prie le Secrétaire général, avec le concours des institutions 
spécialisées compétentes, de présenter à l'Assemb ée générale, lors de sa quarante 
et unième session, un rapport sur un examen des divers systèmes d'échange 
d'informations qui fonctionnent actuellement dans le système des Nations Unies; 

8. Prie le Secrétaire général et les organes, organisations et organismes 
compétents des Nations Unies de continuer à fournir aux pays en développement qui 
le demandent l'assistance technique voulue pour créer ou renforcer des systèmes 
nationaux qui leur permettraient de réglementer les produits chimiques et les 

produits pharmaceutiques dangereux et d'en surveiller efficacement l'importation, 
la fabrication et l'utilisation; 

9. Prie également le Secrétaire général de faire rapport à l'Assemblée 
générale, lors de sa quarante et unième session, puis tous les trois ans, par 

l'intermédiaire du Conseil économique et social, sur l'application des résolutions 
37/137 et 38/149 et de la présente résolution; 

10. Prie en outre le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires 
pour assurer l'application de la présente résolution. 

104ème séance plénière 
18 décembre 1984 


