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Au cours de ses dixième et onzième séances, tenues le 15 
décidé de recommander à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale 
lutions (ci-jointes) et de décisions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour 

mai 1986, la Commission В a 
de la Santé 1'adoption de réso-

39. Collaborâtion à l'intérieur du système des Nations Unies 

39.4 Lutte de libération en Afrique australe - Assistance aux Etats de première 
ligne, au Lesotho et au Swaziland 

40. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

40.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse 
des Nations Unies pour 1984 

des Pensions du Personnel 

La Commission a décidé de recommander à la Trente—Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé de prendre note de 1'état des opérations de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel qui est indiqué dans le rapport annuel de la Caisse 
commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 11année 1984 et dont 
le Directeur général lui a rendu compte.^ 

40.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 1f0MS 

La Commission a décidé de reconnùander à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé de nommer membre du Comité des Pensions du Personnel de 11OMS le 
membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Mexique, et membre 
suppléant du Comité le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement 
de Sri Lanka, 1fun et l'autre pour une période de trois ans. 

23. Protection et promotion de la santé mentale 

23.1 Prévention des troubles 

23.2 Abus des stupéfiants et 

mentaux, neurologiques et psychosociaux 

des substances psychotropes 



COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Lutte de libération en Afrique australe - Assistance aux Etats de première ligne， 

au Lesotho et au Swaziland 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de première ligne continuent de subir les conséquences des 
actions de déstabilisation militaire, politique et économique dont se rend responsable 
1'Afrique du Sud et qui entravent leur développement économique et social； 

Considérant que les Etats de première ligne doivent consentir d'énormes sacrifices pour 
restaurer et développer leur infrastructure sanitaire qui a souffert de la déstabilisation 
provoquée par l'Afrique du Sud; 

Considérant également les résolutions AFR/RC31/R12 et AFR/RC32/R9 du Comité régional de 
1'Afrique, qui demandent 1'instauration d'un programme spécial de coopération sanitaire avec 
la République populaire d'Angola; 

Tenant compte du fait que les conséquences de ces actions de déstabilisation obligent 
encore les pays concernés à détourner d1importantes ressources financières et techniques de 
leurs programmes de santé nationaux pour les consacrer à la défense et à la reconstruction; 

1 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport； 

2. DECIDE que 1!0MS doit : 

1) continuer de prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats 
de première ligne ainsi que le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de santé 
pressants des réfugiés namibiens et sud-africains; 
2) continuer d'assurer aux pays qui sont ou ont été l'objet d'actions de déstabilisation 
menées par 1'Afrique du Sud une coopération technique dans le domaine de la santé en vue 
de la remise en état de leur infrastructure sanitaire endommagée； 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, une 
assistance sanitaire appropriée aux mouvements de libération reconnus par 1'Organisation de 
1'Unité africaine, aux Etats de première ligne (Angola, Botswana, Mozambique, République-Unie 
de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier l'assistance humanitaire aux mouvements de libération nationale 
reconnus par 1 Organisation de l'Unité africaine； 

2) d'utiliser, si nécessaire, les crédits disponibles au titre du programme du Directeur 
général pour le développement afin d'aider les pays concernés à surmonter les problèmes 
que leur posent la présence de personnes déplacées et de réfugiés namibiens et sud-
africains et les actions de déstabilisation dont ils sont l'objet ainsi qu'à remettre en 
état leur infrastructure sanitaire endommagée； 

de faire rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés dans 1'application de la présente résolution. 



PREVENTION DES TROUBLES MENTAUX, NEUROLOGIQUES ET PSYCHOSOCIAUX 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente de la gravité, de 1'ampleur et de la grande importance pour la santé publique 
des problèmes mentaux, neurologiques et psychosociaux; 

Notant 1'existence de mesures pouvant prévenir l'apparition de bon nombre de ces problèmes, 
et donc réduire leur impact social négatif et les souffrances humaines qui en découlent; 

Convaincue que l'on ne pourra instaurer la santé pour tous que si des mesures visant à 
atténuer ces problèmes et à promouvoir la santé mentale reçoivent un rang de priorité élevé et 
sont prises d'urgence; 

Rappelant les résolutions WHA28.84 et EB61.R28 sur la promotion de la santé mentale, la 
résolution WHA29.21 sur les facteurs psychosociaux et la santé, les résolutions WHA32.40, 
WHA33.27 et EB69.R9 sur les problèmes liés à l'alcool et aux drogues et la résolution WHA30.38 
sur l'arriération mentale; 

1. DEMANDE aux Etats Membres d'appliquer les mesures préventives indiquées dans le rapport du 
Directeur général sur la prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux,^ et 
d1 inclure ces activités dans leurs stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2. PRIE les Comités régionaux d'étudier les moyens qui permettront le mieux de mettre en 
oeuvre aux niveaux régional et national les activités visant la prévention des troubles mentaux, 
neurologiques et psychosociaux qui sont décrites dans le rapport du Directeur général sur la 
question; 

3. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions appropriées pour accroître la colla-
boration de 1'Organisation avec les Etats Membres dans la conduite d'activités ayant pour but 
de prévenir ces troubles, et notamment : 

1) l'élaboration et la diffusion de documentation et de directives techniques sur 
l'application des mesures visant à prévenir les troubles mentaux et neurologiques et les 
problèmes psychosociaux； 

2) l'organisation de programmes de formation qui contribueront à la transmission des 
connaissances et données d'expérience disponibles à toutes les personnes concernées, 
с1est-à-dire aux agents de santé professionnels et non professionnels; 
3) 1'encouragement, la coordination et la réalisation de recherches visant à mettre au 
point de nouvelles méthodes de prévention et à étudier les moyens de les utiliser de la 
manière la plus efficace; 

4. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les progrès accomplis. 
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ABUS DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA37.23 et WHA33.27 sur 1'abus des stupéfiants et des substances 
psychotropes adoptées par les Trente-Septième et Trente-Troisième Assemblées mondiales de la 
Santé ainsi que la résolution EB73.R11 sur le même sujet; 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général1 concernant les activités de 
1'OMS, en 1985 et 1986， sur l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes, ainsi que le 
rapport du Directeur général^ relatif à la Conférence des ministres de la santé sur 1'abus des 
stupéfiants et des substances psychotropes qui s'est tenue à Londres, Royaume-Uni, du 18 au 
20 mars 1986; 

Vivement préoccupée par 1'augmentation spectaculaire des graves problèmes sanitaires et 
sociaux associés à 1'abus des stupéfiants et des substances psychotropes； 

Affirmant qu'une importance accrue devrait être donnée dans le système international de 
contrôle des médicaments, aux préoccupations sanitaires que suscite l'abus des stupéfiants et 
des substances psychotropes； 

Considérant qufil est urgent d1 intensifier les efforts et activités de programmes en rapport 
avec les aspects santé individuelle et communautaire des problèmes liés à 1'abus des stupéfiants 
et des substances psychotropes, y compris la prévention, le traitement, la formation et la 
recherche； 

Notant avec satisfaction la poursuite des activités de l'OMS dans ce domaine, y compris la 
manière dont elle s'acquitte des obligations qui lui incombent au titre des traités 
internationaux； 

1 • INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à continuer : 

1) d'élaborer et d'appliquer une politique nationale visant à résoudre les problèmes 
de santé que pose 1'abus des stupéfiants et des substances psychotropes par la prévention, 
le traitement et la réadaptation et comprenant des programmes de formation et des travaux 
de recherche, et de mettre au point des mécanismes favorisant la coordination des activités 
des services publics appropriés ainsi que des organisations communautaires qui luttent 
contre l'abus des drogues； 

2) dfélaborer des méthodes pour évaluer et surveiller 1'évolution de ces problèmes et 
pour apprécier 1'efficacité des programmes lancés pour les combattre; 
3) de promouvoir les mesures sociales et éducatives et d'encourager et soutenir 1'action 
communautaire afin de réduire la demande excessive de stupéfiants et de substances 
psychotropes； 

4) d'encourager la mise en place et le développement de services appropriés pour traiter 
les personnes qui ont des problèmes de drogues, ainsi que leur intégration dans les services 
de santé et de santé mentale existants, notamment au niveau des soins de santé primaires, 
avec les services sociaux et ceux que fournissent les organisations non gouvernementales； 
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5) de coopérer aux activités prévues par les conventions internationales sur les 
stupéfiants et les substances psychotropes ainsi qu'à tout autre programme visant à 
lutter contre les problèmes de santé liés à 1'abus de ces substances； 

2. PRIE les comités régionaux d'examiner la portée et la nature des problèmes de santé liés 
à l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes dans leur région respective et de 
décider des mesures à prendre pour qu'une coopération s'instaure entre les pays dans ce 
domaine； 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier encore les activités entreprises par l'Organisation pour lutter contre 
les problèmes de santé liés à 1'abus des stupéfiants et des substances psychotropes et de 
formuler un plan d'action; 
2) de faciliter la coopération dans ce domaine entre les différentes Régions OMS； 

3) d'envisager de consacrer à cette question une journée mondiale de la santé; 
4) de faire part au Secrétaire général des Nations Unies de la nécessité d'accroître, 
dans le budget de 1'Organisation des Nations Unies consacré à 1'ensemble de la lutte 
contre l'abus des drogues, la part allouée aux activités et programmes ayant trait aux 
problèmes de santé et autres problèmes sociaux connexes causés par 1'abus des stupéfiants 
et des substances psychotropes ； 

5) de faire rapport, à la Conférence des Nations Unies sur 1fabus et le trafic illicite 
de stupéfiants qui doit avoir lieu en 1987， au sujet des activités et plans de 1'OMS pour 
la lutte contre les problèmes de santé liés à 11abus des stupéfiants et des substances 
psychotropes； 

4. PRIE le Conseil exécutif d'envisager le choix du sujet suivant : "Problèmes de santé 
publique liés à 1'abus des stupéfiants et des substances psychotropes" pour les discussions 
techniques dfune Assemblée mondiale de la Santé aussi proche que possible. 


