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A ses cinquième et sixième séances, tenues le 12 mai 1992, la Commission В a décidé de recommander 
à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions ci-jointes se rapportant aux 
points suivants de l'ordre du jour : 

30. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 

30.1 Questions générales 

30.2 Assistance sanitaire à des pays déterminés 

i
 

31. Santé et développement de l'enfant : santé du nouveau-né 



Point 30.1 de l'ordre du jour 

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

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les résolutions 44/211 et 46/219 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les 
activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies; 

Prenant note des rapports du Directeur général décrivant les politiques, stratégies et activités de 
coopération technique de l'OMS avec les pays en rapport avec les principaux thèmes et objectifs exposés dans 
la résolution 44/211 de l'Assemblée générale des Nations Unies; 

Notant en outre les commentaires et observations formulés par les comités régionaux de POMS et 
rappelés dans les rapports du Directeur général; 

Soulignant à quel point les mesures et les stratégies arrêtées par l'Assemblée de la Santé ces dernières 
années correspondent bien aux objectifs et aux thèmes exposés dans la résolution 44/211 de l'Assemblée 
générale des Nations Unies; 

Se félicitant en particulier de ce que l'accent ait été à nouveau mis sur la dimension humaine du 
développement, sur la nécessité d'atteindre les couches les plus pauvres et les plus vulnérables de la société et 
sur une pleine utilisation des capacités nationales passant par la participation de l'ensemble de la communauté 
aux activités opérationnelles; 

Réaffirmant la nécessité de la coordination à l'intérieur du système des Nations Unies en vue 
d'améliorer encore Pefficience, l'efficacité et la productivité de ses activités de coopération au développement; 

Considérant qu'une pleine consultation interinstitutions et intergouvemementale est nécessaire en ce qui 
concerne certaines modalités de planification et d'exécution des activités de coopération technique proposées 
dans la résolution 44/211 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui appelle notamment à un 
financement central de la coopération technique, à une redéfinition de la participation des institutions 
spécialisées aux activités de développement et à la restructuration du système des Nations Unies au niveau des 
pays; 

Rappelant que, d'après sa Constitution, l,OMS a pour mandat d'agir en tant qu'autorité directrice et 
coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, de coopérer avec les 
gouvernements, sur leur demande, pour renforcer leurs services de santé et de fournir l'assistance technique 
appropriée; 

Rappelant que le Directeur général a été prié à plusieurs reprises par 1’Assemblée de la Santé de 
mobiliser des contributions extrabudgétaires pour l'exécution d'activités programmatiques nouvelles ou élargies; 

1. CONSIDERE que les mécanismes utilisés par l'OMS pour l'élaboration et l'exécution de ses 
programmes de coopération technique avec les Etats Membres sont conformes aux aspirations nationales et 
aux approches adoptées par les pays ainsi qu'aux objectifs de développement énoncés dans la résolution 44/211 
de l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2. PRIE le Conseil exécutif et les comités régionaux de poursuivre l'examen de la résolution 44/211 selon 
qu'il conviendra; 



PRIE le Directeur général : 

1) de maintenir les relations directes et privilégiées établies par l'OMS avec les autorités sanitaires 
nationales, à qui elle fournit des avis techniques et un appui pour la formulation et l'exécution de plans 
et d'activités nationaux en matière de santé; 

2) d'accroître la collaboration au niveau des pays entre les représentants de l'OMS et les autres 
représentants sur place du système des Nations Unies, en particulier le coordonnateur résident des 
Nations Unies; 

3) de contribuer, à travers les organismes appropriés de coordination et de consultation 
interinstitutions et intergouvernementales, aux études et aux recommandations concernant l'application 
de la résolution 44/211 de l'Assemblée générale des Nations Unies, en vue de définir et d'exécuter les 
activités de développement les plus utiles pour les pays en développement; 

4) de renforcer la coopération technique avec les Etats Membres dans un contexte multisectoriel et 
économique, sur la base des besoins, des priorités et des programmes de santé définis par les pays et en 
vue de favoriser Pautonomie nationale en matière de développement sanitaire. 



Point 30.1 de l'ordre du jour 

APPUI AUX PAYS D'AFRIQUE AUSTRALE 
VICTIMES DE LA SECHERESSE 

Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, 
République-Unie de Tanzanie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément inquiète de ce qu'une grave sécheresse menace des vies humaines et cause des pertes 
considérables de bétail et de récoltes dans les pays d'Afrique australe; 

Rappelant la résolution 46/182 (1991) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies sur le 
renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de POrganisation des Nations Unies; 

Rappelant les résolutions WHA36.29, WHA37.29 et WHA38.29 sur la sécheresse; 

Considérant qu'une sous-nutrition grave risque d'affecter des millions d'habitants de l'Afrique australe, 
en particulier des groupes vulnérables - femmes enceintes et mères allaitantes, enfants de moins de cinq ans et 
personnes âgées - dans les pays concernés; 

Consciente du fait que les conséquences de la sous-nutrition découlant de cette catastrophe naturelle 
relèvent directement de la compétence de l'OMS; 

Notant que les gouvernements concernés ont proclamé un état d'urgence national à la suite de la 
sécheresse, ont demandé une aide internationale d'urgence et ont pris des mesures pour coordonner les 
secours avec l'Organisation des Nations Unies et la communauté des donateurs; 

Consciente de ce que les effets de la sécheresse auront des incidences directes sur les programmes de 
développement des pays concernés; 

1. INVITE la communauté internationale, y compris les donateurs bilatéraux, les institutions spécialisées et 
autres organisations du système des Nations Unies, et les organisations non gouvernementales à contribuer à la 
mobilisation des ressources et à la coordination des secours pour pallier les effets de la sécheresse; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'appuyer les efforts des pays concernés en coordonnant le programme de secours d'urgence; 

2) d'appeler l'attention des organes compétents du système des Nations Unies sur la nécessité de 
fournir une aide substantielle immédiate sous forme de produits alimentaires aux pays concernés; 

3) de mobiliser les moyens prophylactiques et thérapeutiques d'urgence qui seront inéluctablement 
nécessaires pour contrecarrer les répercussions négatives de la sécheresse sur la santé et le 
développement; 

4) de mobiliser les ressources adéquates pour la mise en oeuvre d'activités de santé immédiates, à 
moyen terme et à long terme dans les pays concernés; 

5) de faire rapport à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 



Point 30.1 de l'ordre du jour 

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

COLLABORATION MULTISECTORIELLE SUR LE PROGRAMME 
"TABAC OU SANTE" DE L'OMS 

Botswana, Canada, Fédération de Russie, Lesotho, Malawi, Maldives, Malte, Namibie, 
Nigéria, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Swaziland, Tonga, Zambie et Zimbabwe 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations 
Unies et notant la pertinence de cette collaboration pour aborder des questions telles que "tabac ou santé"; 

Rappelant les résolutions WHA42.19 et WHA43.16 concernant les incidences du tabac sur la situation 
socio-économique et le développement des pays pour lesquels cette production constitue une source 
importante de revenus; 

Réaffirmant la nécessité de stratégies multisectorielles, notamment de la participation d'autres membres 
du système des Nations Unies pour traiter des complexités et des difficultés de la question "tabac ou santé"; 

Rappelant la décision du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-neuvième session (EB89(16)) sur les mesures 
prises par le Directeur général pour faire rapport au Conseil économique et social de l'Organisation des 
Nations Unies et la réaffirmation de la réorientation donnée au programme "tabac ou santé" de l'OMS; 

Préoccupée par l'absence d'activités appropriées donnant suite au rapport du Directeur général sur la 
nécessité d'une collaboration multisectorielle à l'intérieur du système des Nations Unies au sujet du problème 
"tabac ou santé" à la session du Conseil économique et social de juillet 1991; 

Inquiète des répercussions économiques de la réduction de la production de tabac dans les pays 
producteurs qui ne sont pas encore en mesure de trouver une solution de remplacement du tabac 
économiquement viable; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et d'avoir appelé l'attention du Conseil économique et 
social sur la nécessité d'une collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies sur la question complexe 
"tabac ou santé"; 

2. PRIE le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies d'inscrire le point ”tabac ou 
santé" à l'ordre du jour de sa prochaine session de façon que la question soit officiellement examinée et suivie 
de manière appropriée par l'Assemblée générale des Nations Unies et les organisations du système des 
Nations Unies; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à rechercher et à faciliter une collaboration multisectorielle sur le programme "tabac 
ou santé" de POMS à l'intérieur du système des Nations Unies; 

2) d'appeler l'attention du Conseil sur les préoccupations de l，OMS face aux problèmes socio-
économiques de la production de tabac et aux difficultés liées à l'assistance aux pays qui dépendent de la 
production de tabac, tels qu'ils sont évoqués dans le rapport demandé au paragraphe 3.5) du dispositif 
de la résolution WHA43.16. 



Point 30.2 de l'ordre dujour 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
ASSISTANCE SANITAIRE A DES PAYS DETERMINES 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant et confirmant les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé sur l'assistance sanitaire 
à des pays déterminés, dont les plus récentes sont les résolutions WHA44.37 (Assistance médico-sanitaire au 
Liban), WHA44.38 (Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre), WHA44.39 (Lutte de 
libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho et au Swaziland), 
WHA44.40 (Reconstruction et développement du secteur de la santé en Namibie) et WHA44.43 (Assistance 
médico-sanitaire à la Somalie); 

Notant le nombre croissant de pays et de territoires qui sont frappés par des catastrophes naturelles et 
dues à l'homme et les nombreux rapports soumis à ce sujet à l'Assemblée mondiale de la Santé; 

Prenant note de la résolution 46/182 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le "Renforcement 
de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies"; 

Rappelant la résolution WHA35.1 sur les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé qui attire 
l'attention sur l'opportunité de procéder au niveau régional à un examen approfondi de toutes les questions 
concernant des pays déterminés avant que ces questions ne soient soumises à l'Assemblée de la Santé; 

Ayant examiné les rapports du Directeur général1 sur les mesures prises par l'OMS pour apporter une 
aide médico-sanitaire d'urgence à des pays déterminés; 

1. REMERCIE le Directeur général des efforts continus qu'il déploie conformément à la résolution 46/182 
de l'Assemblée générale des Nations Unies pour renforcer la capacité de l'Organisation à réagir rapidement et 
efficacement aux situations d'urgence survenant dans des pays déterminés; 

2. INVITE INSTAMMENT le Directeur général à continuer d'accorder un rang de priorité élevé aux pays 
mentionnés dans les susdites résolutions et de coordonner ces efforts et d'autres efforts de l'OMS en ce qui 
concerne la préparation aux situations d'urgence et l'aide humanitaire avec les programmes du système des 
Nations Unies pour les questions humanitaires, la mobilisation des ressources extrabudgétaires comprise; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur 
la mise en oeuvre de la présente résolution. 

1 Documents A44/28 et A45/26. 



Point 31 de l'ordre du jour 

SANTE ET DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT : SANTE DU NOUVEAU-NE 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la santé et le développement de l'enfant : santé du 
nouveau-né; 

Rappelant les résolutions WHA31.55 et WHA32.42 sur la santé maternelle et infantile et la planification 
familiale; 

Réaffirmant l'engagement de l'OMS en faveur des objectifs du Sommet mondial pour l'enfance; 

Consciente qu'un bon tiers des décès d'enfants de moins de cinq ans surviennent au cours du premier 
mois, et le plus souvent au cours de la première semaine de la vie, principalement parce que la santé de la 
mère, son état nutritionnel et la qualité des soins qu'elle a reçus avant, pendant et après raccouchement 
laissent à désirer; 

Notant qu'en ne prenant pas suffisamment soin de la santé de la femme enceinte et du nouveau-né, on 
accroît considérablement les risques de décès, de mauvaise santé ou d'incapacité au cours de la première 
enfance, de l,enfance, voire de la vie adulte; 

Reconnaissant qu'une nette amélioration de la santé des nouveau-nés pourrait être obtenue dans tous 
les pays en associant les activités axées sur la maternité sans risque à des soins appropriés pour le nouveau-né, 
c'est-à-dire en améliorant l'alimentation de la mère, en luttant contre les infections périnatales, en adaptant 
aux conditions locales les principes de la réanimation et du maintien de la température corporelle et en veillant 
à ce que l'allaitement au sein commence immédiatement après la naissance; 

1. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) de former les personnes qui dispensent des soins de santé maternelle et infantile aux principes et 
techniques de dépistage des risques pendant la grossesse, de l'accouchement atraumatique dans de 
bonnes conditions d'hygiène, de la réanimation, du maintien de la température софогеИе et de 
l'allaitement au sein; 

2) de consolider leurs systèmes de surveillance continue de la santé maternelle et périnatale pour 
qu'ils permettent d'évaluer en permanence les problèmes rencontrés et les progrès accomplis en ce qui 
concerne la couverture, la qualité des soins et la réalisation des divers objectifs; 

2. PRIE INSTAMMENT le Directeur général : 

1) de renforcer sa coopération avec les Etats Membres pour l'application des mesures précitées; 

2) de veiller à ce que l'appui de l'Organisation soit apporté dans le cadre de programmes de santé 
nationaux basés sur le district; 

3) de renforcer encore les activités de l'Organisation en matière de recherche opérationnelle sur les 
soins périnatals et dans le domaine de la recherche-développement de techniques appropriées; 



4) de mettre au point des indicateurs de la qualité des soins de santé maternelle et néonatale et d'en 
favoriser l'utilisation; 

5) de mobiliser des ressources scientifiques et financières additionnelles pour soutenir les mesures 
précitées; 

6) de tenir l'Assemblée de la Santé informée des progrès réalisés par des voies appropriées. 


