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Au cours de ses cinquième et sixième séances tenues le 15 mai 1990, la Commission a 
décidé de recommander à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption de 
résolutions ci-jointes se rapportant aux points suivants de 1‘ordre du jour : 

32. Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 

32.1 Questions générales 

Une résolution a été approuvée sous le présent alinéa 

-Réduction de la demande de drogues illicites 

32.2 Assistance médico-sanitaire au Liban 

32.3 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

32.4 Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première 
ligne, au Lesotho et au Swaziland 

32.5 Restructuration et développement du secteur sanitaire en Namibie. 



Point 32.1 de l'ordre du 1 our 

REDUCTION DE LA DEMANDE DE DROGUES ILLICITES 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les précédentes résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et en 
particulier la résolution WHA42.20 sur la lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool; 

Notant avec satisfaction le plan d'action de l'OMS visant à réduire l'abus des drogues 
formulé par le Directeur général en application de la résolution WHA39.26； 

Rappelant les obligations qui incombent en permanence à l'Organisation en vertu des 
conventions internationales relatives au contrôle des drogues； 

Profondément préoccupée par 1'ampleur du problème international de la production, du 
trafic et de l'abus des drogues illicites, ainsi que par la menace qu'ils constituent pour 
la santé de la population mondiale et pour le tissu politique, économique et social des 
Etats; 

Reconnaissant que la coopération internationale est indispensable pour combattre l'abus 
et le trafic illicites des drogues； 

Notant que la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les 
drogues qui a eu lieu en février 1990 a adopté une déclaration politique et un programme 
d'action mondial sur les drogues； 

Notant aussi que la session extraordinaire a proclamé la période 1991-2000, Décennie 
des Nations Unies contre l'abus des drogues, au cours de laquelle le programme d'action 
mondial sera mis en oeuvre； 

Saluant la déclaration du Sommet ministériel mondial pour la réduction de la demande de 
drogues et la lutte contre la menace de la cocaïne qui a eu lieu à Londres en avril 1990 et 
l'accent mis par le Sommet sur les questions sanitaires； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à oeuvrer en faveur de l'application des mesures du programme d'action mondial des 
Nations Unies et de la Déclaration de Londres adoptée par le Sommet ministériel 
mondial； 

2) à consacrer les ressources appropriées à 1'élaboration de programmes d'action 
nationaux en vouant une attention particulière à la réduction de la demande de drogues 
illicites et à la promotion d'un traitement efficace de la pharmacodépendance, et 

a) surveillance régulière des tendances de 1‘abus des drogues, plus spécialement 
du point de vue de l'évolution des modes d'utilisation; 

b) élaboration de programmes complets de prévention fondés sur les principes de 
la promotion sanitaire avec la pleine participation de la communauté et des 
organisations non gouvernementales et dans le cadre de la coopération 
intersectorielle； 



c) accès plus facile aux programmes de traitement de la pharmacodépendance et de 
réadaptation et renforcement de la capacité des soins de santé primaires de 
répondre aux problèmes de santé liés à la drogue； 

d) reconnaissance du lien existant entre les programmes de santé concernant 
l'abus des drogues et les programmes dans des domaines connexes； 

PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier l'action de l'OMS pour réduire 1‘abus des drogues conformément aux 
objectifs définis dans son allocution au Sommet ministériel mondial, à savoir : 

a) prévenir l'extension de l'abus des drogues chez les individus et dans les 
familles, les communautés et les pays； 

b) élaborer des approches efficaces pour le traitement de la pharmacodépendance 
et des maladies qui lui sont associées； 

c) collaborer au contrôle de l'approvisionnement en substances psychoactives 
licites； 

2) de promouvoir la recherche fondamentale et opérationnelle sur l'abus des drogues 
en associant diverses disciplines, notamment toutes les branches de la médecine ainsi 
que 1‘épidémiologie sociale et 1‘anthropologie culturelle； 

3) d'encourager l'élaboration de programmes nationaux d'action sur l'abus des drogues 
qui soient compatibles avec les priorités économiques et sanitaires des pays； 

4) de veiller à ce que l'action de l'OMS visant à réduire l'abus des drogues soit 
compatible avec son action dans des domaines connexes comme l'abus de l'alcool et la 
prévention de la propagation du SIDA; 

5) de continuer à appeler 1'attention sur le rôle de l'OMS dans la réduction de la 
demande de drogues illicites et d'attirer un soutien accru en faveur du programme； 

6) de continuer à collaborer étroitement avec la Division des Stupéfiants, 1‘Organe 
international de Contrôle des Stupéfiants et le Fonds des Nations Unies pour la lutte 
contre l'abus des drogues à Vienne, ainsi qu'avec les autres organismes régionaux et 
internationaux concernés, afin d'assurer dans toute la mesure possible la coordination 
et la cohérence des programmes et l'utilisation optimale des ressources disponibles. 



Point 32.2 de l'ordre du jour 

ASSISTANCE MEDICO-SANITAIRE AU LIBAN 

La Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Sari té, 

Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé sur l'assistance 
médico-sanitaire au Liban, en particulier la résolution WHA42.22； 

Prenant note des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'assistance 
internationale pour la reconstruction et le développement du Liban, demandant aux institu-
tions spécialisées et aux organes et autres organismes des Nations Unies d'étendre et 
d'intensifier leurs programmes d'assistance compte tenu des besoins du Liban, la dernière 
étant la résolution 44/180 du 19 décembre 1989; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur les mesures prises par l'OMS, en 
collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance 
médico-sanitaire au Liban en 1989 et pendant le premier trimestre de 1990; 

Reconnaissaut que la situation due à 1‘accroissement du nombre des personnes blessées, 
handicapées et déplacées et à la paralysie des activités économiques exige une assistance 
médico-sanitaire d'urgence; 

Consternée par la gravité et 1‘accumulation des dommages que les hostilités en cours 
ont causés à la vie et à la santé de la population civile, y compris des malades, des 
enfants et des personnes âgées, comme en témoignent la destruction d'hôpitaux et autres 
établissements de santé ainsi que la cessation de 1‘approvisionnement ou les graves pénuries 
de fournitures médicales nécessaires； 

Reconnaissant que 1‘augmentation des charges financières de l'Etat, qui coïncide avec 
la diminution inquiétante des recettes budgétaires, exige une assistance aux services de 
santé dont l'Etat est responsable; 

Prenant note de l'assistance médico-sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en 
1989-1990; 

1. EXPRIME sa satisfaction au Directeur général pour ses efforts continus en vue de 
mobiliser une assistance médico-sanitaire en faveur du Liban； 

2. EXPRIME aussi sa satisfaction à toutes les institutions internationales, à tous les 
organes et organismes des Nations Unies, et à toutes les organisations gouvernementales et 
non gouvernementales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine； 

3. CONSIDERE que les problèmes médico-sanitaires croissants du Liban, qui ont récemment 
atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupation et exigent donc la 
poursuite et une amplification notable des programmes d'assistance médico-sanitaire au 
Liban； 

4. LANCE un appel à toutes les parties concernées pour qu'elles mettent fin aux hosti-
lités, qui tuent et blessent des êtres humains et démantèlent et détruisent 1‘infrastructure 
médico-sanitaire; 



5. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes 
d'assistance médico-sanitaire et de secours de l'Organisation au Liban et d'allouer à cette 
fin, dans toute la mesure possible, des crédits du budget ordinaire et d'autres ressources 
financières； 

6. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies et à 
toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur 
coopération avec X’OMS dans ce domaine, et en particulier de mettre en application les 
recommandations du rapport sur la reconstruction des services de santé au Liban; 

7. DEMANDE aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour les 
opérations de secours et la reconstruction des services de santé du Liban, en consultation 
avec le Ministère de la Sari té du Liban ； 

Q. DEMANDE aux donateurs d'adresser leurs dons en espèces ou en nature au Ministère de la 
Santé, à qui incombe la charge des hôpitaux, des dispensaires et des services de santé 
publique, ou bien encore au Fonds fiduciaire pour le Liban, créé par le Directeur général à 
la demande du Gouvernement libanais； 

9. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé sur 1'application de la présente résolution. 



Point 32.3 de 11 ordre du jour 

ASSISTANCE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES A CHYPRE 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé f 

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; 

Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 
WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11, WHA40.22, WHA41.22 et WHA42.23; 

Notant toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies et 
du Conseil de Sécurité sur Chypre； 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 
déplacées à Chypre exigent le maintien de l'assistance fournie à leur intention; 

1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général1 sur 
l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre； 

2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations 
Unies à Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds nécessaires 
au financement de l'action menée par l'Organisation pour faire face aux besoins de santé de 
la population de Chypre; 

3. PRIE le Directeur général de 
réfugiés et personnes déplacées à 
des efforts du Coordonnateur de 1' 
faire rapport sur l'assistance en 
Santé. 

maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre 
assistance humanitaire 
question à la Quarante• 

des Nations Unies à 
Quatrième Assemblée 

Chypre, et de 
mondiale de la 



Poir 32.4 de 1 ‘‘ ordre du j our 

LUTTE DE LIBERATION EN AFRIQUE AUSTRALE - ASSISTANCE AUX ETATS 
DE PREMIERE LIGNE, AU LESOTHO ET AU SWAZILAND 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de première ligne subissent les conséquences directes ou 
indirectes des actes de déstabilisation militaire, politique et économique dont est 
responsable l'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 infras truc ture 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 
l'Afrique, qui demandent 1‘instauration d'un programme spécial de coopération sanitaire avec 
la République populaire d'Angola; 

Rappelant les résolutions WHA39.24, WHA40.23 et WHA41.23 adoptées aux Trente-Neuvième, 
Quarantième et Quarante et Unième Assemblées mondiales de la Santé respectivement； 

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

Notant que la Namibie a maintenant accédé à 1‘indépendance； 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport；1 

2. DECIDE que l'OMS doit : 

1) continuer à prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats de 
première ligne, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de santé pressants 
des réfugiés sud-africains et autres réfugiés； 

2) continuer d'assurer aux pays qui fe^tt-оЦ ont été: les cibles d'actions de 
déstabilisation menées par l'Afrique du Sud une coopération technique dans le domaine 
de la santé en vue de la remise en état de leur infras truc ture sanitaire endommagée； 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, 
une assistance sanitaire appropriée au Congrès national africain et au Congrès panafricain 
d'Azanie, aux Etats de première ligne (Angola, Botswana, Mozambique, Namibie, 
République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland; 

PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier l'assistance humanitaire au Congrès national 
panafricain d'Azanie； 

africain et au Congrès 



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

3) de continuer à fournir un appui à la Namibie pour le développement de son système 
de santé； 

4) de faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès réalisés dans 1'application de la présente résolution. 



Point 32.5 de 1y ordre du i our 

RECONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT DU SECTEUR SANITAIRE EN NAMIBIE 

La Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé y 

Se félicitant de 1'accession de la Namibie à 1‘indépendance； 

Rappelant les résolutions antérieures adoptées par l'Assemblée de la Santé sur 
l'assistance à la Namibie, notamment la résolution WHA42.18； 

Appréciant le rôle positif qu'a joué l'OMS par 1‘intermédiaire de son Directeur général 
en apportant une aide sanitaire à la Namibie les années précédentes； 

Reconnaissant que le peuple et le Gouvernement de la Namibie devront déployer des 
efforts énergiques pour mettre en place un système de soins de santé adéquat afin d'assurer 
la santé à tous les Namibiens； 

Considérant les effets néfastes graves qu'a eus sur tous les habitants l'occupation 
coloniale sud-africaine en Namibie et le temps qu'il faudra pour y remédier; 

Tenant compte de 1‘urgente nécessité de reconstruire 1‘infrastructure sanitaire 
endommagée et laissée à 1‘abandon ainsi que de créer des centres de santé, dispensaires et 
postes de santé nouveaux pour accélérer la mise en oeuvre des programmes de soins de santé 
primaires； 

Soulignant l'urgence de la mobilisation d'un soutien international pour cette 
entreprise et 1‘importance du rôle de l'OMS à cet égard; 

1. FELICITE le peuple namibien de son accession à 1‘indépendance； 

2. ACCUEILLE FAVORABLEMENT l'admission de la Namibie à l'OMS; 

3. REMERCIE le Directeur général pour toute l'assistance déjà offerte à la Namibie; 

4. PRIE le Directeur général d'intensifier la coopération technique et de fournir 1‘aide 
nécessaire pour 1'exécution de programmes d'assistance sanitaire à la Namibie, compte tenu 
des besoins recensés par le Gouvernement namibien, et de faire rapport à la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises； 

5. DEMANDE aux Etats Membres, aux donateurs, aux institutions spécialisées du système des 
Nations Unies, aux organismes et organisations intergouvernementaux et non gouvernementaux 
d'apporter 1’appui moral, matériel et financier ainsi que la coopération nécessaires à cette 
entreprise. 


