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QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 31.2 de l'ordre du jour provisoire 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 
ANNEE INTERNATIONALE DE LA FAMILLE (1994) 

L'Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 44/82，a proclamé 

1994 Année internationale de la famille avec pour thème : "Les ressources et les 

responsabilités de la famille dans un monde en mutation". La famille - concept qui 

n'est pas facile à définir - existe sous différentes formes et on Га, notamment, 

décrite comme le noyau et le pilier de la société et le pont naturel entre l'individu et 

la société. 

Pour l'OMS et les secteurs de la santé de ses Etats Membres, ¡I s'agira de 

traduire les objectifs généraux de l'Année en actions plus précises intéressant la 

santé, notamment étudier et approfondir l，impact de différents programmes et 

interventions sur la santé et le fonctionnement de la famille; déterminer les manières 

dont la famille peut contribuer à la santé de ses membres dans le contexte des soins 

de santé primaires; et orienter d'une façon plus claire dans le sens de la famille la 

mise en oeuvre des soins de santé primaires en général. 

L'Assemblée de la Santé est priée d'examiner le projet de résolution figurant 

au paragraphe 11，préparé en réponse à la recommandation que le Conseil exécutif 

a formulée à sa quatre-vingt-onzième session pour appuyer les activités de l'OMS 

dans le contexte de l'Année. 

1. L'Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 44/82，a proclamé 1994 Année internationale 

de la famille avec pour thème : "Les ressources et les responsabilités de la famille dans un monde en 

mutation". Elle a décidé que les principales activités de célébration de l'Année seraient organisées aux niveaux 

local, régional et national afin de mieux faire comprendre aux gouvernements, aux responsables et au public 

que la famille est la cellule naturelle et fondamentale de la société. Elle n’a pas cherché à définir ou à décrire 

la "famille idéale" ni à orienter une "politique de la famille" vers des buts déterminés. 

2. Les objectifs de l'Année sont de stimuler des initiatives aux niveaux local, national et international dans 

le cadre d'un effort soutenu à long terme visant à sensibiliser les gouvernements et le secteur privé aux 

problèmes de la famille; d'améliorer la compréhension des fonctions et des problèmes de la famille et de ses 

membres ainsi que des processus économiques, sociaux et démographiques qui affectent sa structure et son 

fonctionnement; de renforcer, stimuler et soutenir des politiques, des programmes et des initiatives sur les 

problèmes qui affectent la situation de la famille et sur lesquels celle-ci influe; d'améliorer la collaboration 

entre les organisations non gouvernementales et avec les gouvernements; et de tirer parti des résultats des 

activités menées au niveau international en faveur des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes âgées et 

des personnes handicapées. 

3. L'Année concernera principalement les niveaux local et national responsables d'activités touchant de 

près ceux qui sont concernés et devraient en bénéficier. Les gouvernements sont invités à mettre en place des 

mécanismes pour harmoniser, par exemple, les activités exécutées par les pays dans le cadre de l'Année. Une 

réunion interinstitutions spéciale pour l'Année internationale de la famille a été organisée pour coordonner les 

activités entreprises par les organisations, organes et institutions concernés. Lors d'une deuxième réunion, en 
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mars 1992, il a été proposé que chacune de ces instances inscrive l'Année à l'ordre du jour de son organe 

directeur. 

4. Lors de sa trente-troisième session, en février 1993，la Commission du Développement social a 

recommandé au Conseil économique et social des Nations Unies qu'un projet de résolution sur les buts et les 

succès de l'Année et sur les mesures de suivi requises soit soumis pour adoption à la quarante-huitième session 

de l'Assemblée générale, en 1995. 

5. Pour POMS ainsi que pour les secteurs de la santé de ses Etats Membres, il s'agira dans Pimmédiat de 

traduire les objectifs généraux de l'Année en actions plus précises intéressant la santé : d'abord étudier et 

renforcer l'impact de différents programmes et interventions sur la santé et le fonctionnement de la famille; en 

deuxième lieu, déterminer les manières dont la famille peut contribuer à la santé de ses membres dans le 

contexte d'interventions spécifiques, comme l'utilisation adéquate des sels de réhydratation orale ou 

Pencouragement de Palla it ement au sein, et de secteurs de programmes comme la santé maternelle et infantile 

et la planification familiale, la santé mentale, Геаи et l'assainissement et les soins aux personnes âgées. Enfin, 

un plus fort accent devrait être mis sur la famille dans la mise en oeuvre des soins de santé primaires en 

général. 

6. Il est bien reconnu que la santé est influencée par des événements extérieurs et que la mauvaise santé a 

des répercussions dans de nombreux domaines : éducation, bien-être social, habitat，condition féminine, 

commerce, agriculture, emploi, criminalité, environnement, etc. On reconnaît en revanche moins bien que ces 

effets sont souvent ressentis dans le contexte familial et que beaucoup des interventions visant à promouvoir la 

santé，le développement et le bien-être des membres de la famille pris individuellement peuvent être le plus 

facilement adoptées et exécutées dans le cadre de la famille; le rôle potentiel de la famille est par conséquent 

insuffisamment exploité. Les communautés font appel à d'autres institutions et ressources, ce qui entraîne une 

plus grande fragmentation des mesures prises en réponse aux besoins en matière de santé et dans d'autres 

domaines du développement. Les familles les plus vulnérables, c'est-à-dire qui ont besoin d'être aidées dans 

plusieurs domaines, passent souvent entre les mailles du réseau de protection sociale ou sont repérées trop 

tard, quand s'imposent des approches thérapeutiques plus coûteuses. La notion de "familles à risque" devrait 

être reconnue et définie dans le secteur de la santé et dans un cadre intersectoriel afin que l'on puisse 

entreprendre des actions préventives efficaces. 

7. Pour mieux faire connaître le rôle que pourrait jouer la famille en faveur de la santé et du 

développement et pour contribuer à l'Année internationale de la famille, l'OMS a organisé en 1989 une 

consultation sur les besoins nouveaux en matière de santé de la famille. Elle met actuellement au point une 

brochure intitulée Family health: emerging issues, qui traite des changements démographiques et sociaux 

intéressant la structure familiale; des concepts et des déterminants de la santé de la famille; des interventions 

et des priorités; et de la promotion de la santé de la famille. Par ailleurs, le numéro de Santé du Monde à 

paraître en novembre-décembre 1993 sera consacré à la santé de la famille. Un document faisant le point sur 

la prévention de l’abus de drogues au sein de la famille sera préparé et distribué aussi bien par l'OMS que par 

le Secrétariat de l'Année internationale de la famille; la Journée mondiale du SIDA, en 1994, aura pour thème 

le SIDA et la famille; et un numéro double du Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales sera 

consacré à la santé de la famille et à la planification familiale. 

8. L'Année se prête particulièrement bien à la collaboration au sein du système des Nations Unies. Une 

déclaration commune sur l'Année sera publiée par les chefs des organisations et institutions du système. 

Toutes les organisations concernées apporteront leur contribution à la préparation d’une pochette 

d'information préparée par le Département de l'Information du Secrétariat de l'ONU, et cette pochette 

contiendra la publication Savoir pour sauver, maintenant coparrainée par l'OMS, PUNICEF, PUNESCO et le 

FNUAP. L'OMS accueillera une consultation informelle des différents organes concernés pour examiner la 

question du dépistage précoce des "familles à risque", cette consultation étant la première étape d'une 

collaboration technique intersectorielle. La distribution de la pochette d'information et d'autres documents 

devrait aider à promouvoir Paction des administrations nationales et des réseaux d'organisations non 

gouvernementales à l'oeuvre dans les pays. Le Forum mondial des ONG, qui sera organisé du 28 novembre au 

2 décembre 1993 à Malte par le Comité ONG de la Famille en collaboration avec le Secrétariat de l'Année 

internationale de la famille et avec le Gouvernement de Malte, aura pour thème la promotion des familles 

pour le bien-être des individus et des sociétés. 
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9. En dépit des contraintes du développement et des transformations sociales, la plupart des familles 

fonctionnent de façon satisfaisante à l'intérieur des normes propres à leur culture. En matière de promotion de 

la santé, l'objectif est donc de préserver la situation en favorisant la transmission des connaissances et 

savoir-faire existants et nouveaux nécessaires à des modes de vie sains et à la prise en charge de sa propre 

santé dans des domaines tels que la promotion d'une alimentation et d'une nutrition saines, y compris 

l'allaitement au sein; la santé bucco-dentaire; la lutte contre l'abus des drogues, y compris le tabac; un 

comportement sexuel responsable et une bonne éducation sexuelle des jeunes; Гехегсюе; Phygiène individuelle; 

la sécurité à la maison; l'utilisation des sels de réhydratation orale; et le recours approprié et opportun aux 

services de santé. 

10. Quand les familles ont été mobilisées à l'appui du développement sanitaire, que ce soit pour la 

promotion et la protection de la santé, les soins ou la réadaptation, les mesures prises étaient axées sur des 

problèmes particuliers souvent abordés au coup par coup ou "à chaud". Pourtant, beaucoup de ces problèmes 

sont interliés et pourraient faire l'objet d'interventions utilisant un fonds commun de compétences et de 

connaissances transmissibles aux familles. Au sein de la famille, l'accès à rinformation et aux techniques de 

communication est décisif pour les soins aux enfants, le bien-être des personnes âgées, la satisfaction des 

besoins propres aux femmes, la sécurité de ralimentation, la santé des adolescents, la planification familiale et 

la place des hommes, appelés à jouer un rôle plus important dans la santé et le développement de la famille. 

Ainsi, du point de vue du secteur de la santé, l'Année internationale de la famille offre aux Etats Membres 

roccasion de renforcer la collaboration intersectorielle et d'élaborer des approches plus complètes pour la 

satisfaction des besoins des familles dans le domaine de la santé et d'autres domaines du développement, tout 

en cherchant à mieux tirer parti des contributions que peuvent apporter les familles elles-mêmes à leur propre 

protection sanitaire et aux soins de santé primaires. 

11. Quand il a examiné le rapport sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies à l，appui 

de Г Année internationale de la famille, le Conseil exécutif a exprimé Popinion que l'Année offrait bien des 

perspectives utiles pour les objectifs et approches de l'Organisation, et qu'il convenait d'appeler sur ce fait 

l'attention de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil exécutif a demandé qu'un 

projet de résolution sur l'Année internationale de la famille soit soumis à l'Assemblée. Aussi l'Assemblée 

voudra peut-être examiner le projet de résolution ci-après : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la "Collaboration à l'intérieur du système des 

Nations Unies : Année internationale de la famille (1994)"; 

Rappelant la résolution 44/82 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a proclamé 1994 

Année internationale de la famille avec pour thème : "Les ressources et les responsabilités de la famille 

dans un monde en mutation", ainsi que les conclusions et recommandations des discussions techniques 

tenues lors d'Assemblées de la Santé et les rapports de situation sur des sujets concernant la famille, tels 

que le rôle de la coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous 

(résolution WHA39.22); la santé génésique des jeunes (résolution WHA38.22) et la santé des jeunes 

(résolution WHA42.41); ia santé mentale (résolution WHA39.25); la santé des femmes (résolution 

WHA42.42); et l'abus des drogues (résolution WHA42.20); 

Notant que la famille joue un rôle majeur dans les soins, l'élevage et l'appui affectif et matériel 

essentiels pour la croissance et le bien-être de ses membres，et reconnaissant en même temps que ces 

fonctions de la famille peuvent se trouver compromises ou amoindries par des circonstances telles que la 

guerre, la sécheresse, la famine, la violence raciale ou ethnique et les privations économiques, ou bien 

par une préparation inadéquate à la fonction parentale et à la formation de la famille; 

Convaincue que l'égalité entre les sexes，la participation des femmes, sur un plan d'égalité, à 

l'emploi et une responsabilité parentale partagée sont des facteurs déterminants pour la réalisation des 

objectifs de la santé pour tous; 

Réaffirmant l'importance du rôle, des responsabilités et des ressources de la famille dans la santé 

de ses membres individuels en particulier, et dans les soins de santé primaires en général; 



INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à concrétiser les objectifs de l'Année internationale de la famille dans le secteur sanitaire, 

notamment en renforçant la collaboration intersectorielle à l'appui des buts de la santé pour tous 

en tant qu'instrument déterminant pour satisfaire les besoins sanitaires et autres besoins de 

développement des familles; 

2) à déterminer, en collaboration avec d'autres secteurs, quelles sont les familles exposées au 

risque de ne pas pouvoir satisfaire les besoins fondamentaux de leurs membres, et à créer ou 

renforcer un appui coordonné à ces familles, y compris par une collaboration étroite avec des 

organisations non gouvernementales; 

3) à entreprendre des activités de recherche opérationnelle sur les approches à appliquer au 

renforcement de la santé, à l'élevage des enfants, aux soins et aux fonctions de développement à 

l'intérieur de la famille; 

4) à ratifier, s'ils ne l'ont pas encore fait, et à mettre en oeuvre des instruments 

internationaux tels que la Convention sur l，élimination de toutes les formes de discrimination à 

l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l，enfant’ en tant que moyens pour le 

développement sanitaire de la famille; 

PRIE INSTAMMENT le Directeur général : 

1) de fournir aux Etats Membres, avec le concours d'autres organisations et institutions du 
système des Nations Unies, un appui coordonné pour la recherche de méthodes permettant de 
mesurer et d'évaluer l'impact des politiques et des programmes sur la santé et le fonctionnement 
de la famille et de ses membres, et de déterminer quelles sont les familles exposées au risque de 
ne pas pouvoir satisfaire les besoins fondamentaux de leurs membres; 

2) d'examiner le coût et les incidences sociales d'une plus grande participation de la famille à 

la promotion de la santé, à la prévention de la maladie, au traitement et à la réadaptation, en 

mettant particulièrement l'accent sur l'équité et sur le partage des responsabilités familiales. 


