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Rapport du Directeur général 

Par ce rapport, le Directeur général informe le Conseil de quelques événements 
choisis qui ont eu lieu ou sont en cours, en 1986, à l'intérieur du système des 
Nations Unies• En application de la résolution EB59.R8, un rapport plus complet sur 
la collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies sera présenté à la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1987. 

Le présent rapport couvre des événements concernant le role des médecins et 
autres personnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix en tant 
que principal facteur favorisant 11 instauration de la santé pour tous (résolution 
WHA36.28), la collaboration internationale pour la protection contre les rayon-
nements ,des questions importantes discutées à la quarante et unième session de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, telles que 11examen de l'efficience du 
fonctionnement administratif et financier des Nations Unies (rapport du Groupe 
des 18) et la campagne internationale contre le trafic des drogues； il contient 
aussi de brefs comptes rendus ayant trait à la coopération de l'OMS avec certains 
organismes et organisations des Nations Unies. 

Les résultats des travaux de 1'Assemblée générale des Nations Unies intéres-
sant particulièrement l'OMS feront l'objet dfun additif au présent document. 
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I. LE ROLE DES MEDECINS ET AUTRES PERSONNELS DE SANTE DANS LA PRESERVATION ET LA PROMOTION DE 
LA PAIX EN TANT QUE PRINCIPAL FACTEUR FAVORISANT L1 INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS 

1. En 1986, le Groupe de gestion OMS sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et 
les services de santé, créé par le Directeur général en application de la résolution WHA36.28 
et des résolutions 34/58 et 40/10 de 1'Assemblée générale des Nations Unies, a principalement 
consacré ses efforts à préparer un deuxième rapport détaillé^ qui sera présenté à la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé en mai 1987. Le Groupe a tenu quatre réunions, qui ont été 
consacrées à des développements récents. 

2. Son deuxième rapport portera sur les sept thèmes suivants : i) Mise à jour sur les effets 
physiques de la guerre nucléaire, ii) Effets climatiques apparus depuis la publication du 
premier rapport, y compris les aspects maintenant connus sous l'appellation d1"hiver nucléaire", 
iii) Deux effets sur les survivants, à savoir : a) effets aigus de 1'irradiation, c'est-à-dire 
la "valeur DLso" (étude sur la dose létale df irradiation, à la lumière de l'expérience 
d'Hiroshima) et effet des lésions dues à 11 irradiation sur le système immunologique des 
survivants； b) effets biologiques sur les sujets qui ont été exposés à 11 irradiation dans le 
ventre de leur mère. iv) Scénarios dTune guerre nucléaire 一 mise à jour de ceux qui ont été pré-
sentés dans le premier rapport, à la lumière des nouveaux développements en matière d'armes 
et d'une analyse plus poussée des données disponibles. v) Problèmes de santé à court terme 
(c'est-à-dire problèmes se posant à la suite immédiate d'une explosion nucléaire), 1'accent 
étant spécialement mis sur la prise en charge des blessés et 1'organisation des services de 
santé à cet effet. vi) Effets sanitaires à moyen et à long terme de 11 environnement physique et 
social sur les survivants. vii) Analyse des études concernant les effets psychologiques 
possibles tant de la menace de guerre nucléaire que des conséquences d'un bombardement nucléaire. 

3. Le rapport sera présenté en deux parties 一 la première sera une synthèse des données 
concernant les huit questions susmentionnées, et la deuxième sera constituée par les documents 
de travail que les membres du Groupe de gestion auront préparés sur ces huit questions. 

II. LA COLLABORATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS 2 

4. Plusieurs organismes et organisations internationaux ont eu une action dans le contexte de 
l'âccident nucléaire de Tchernobyl et de ses suites 一 AIEA, PNUE, UNSCEAR, OMM et FAO 一 aussi 
bien que 11OMS. D'autres organisations portent intérêt au domaine en cause et y ont des acti-
vités :Organisation de Coopération et de Développement économiques/Agence pour 1'Energie 
nucléaire (OCDE/AEN), Commission des Communautés européennes (CCE) et certaines organisations 
non gouvernementales (par exemple, la Commission internationale de Protection radiologique)• 
Une collaboration entre ces organisations est devenue essentielle• L f0MS a participé à une 
série de discussions et de réunions dues à 1'initiative de 1fAIEA et d'autres organisations, 
et notamment aux importantes réunions du Conseil des Gouverneurs de l'AIAE, en juin et septembre 
1986. Il faut aussi spécialement mentionner la réunion organisée par 1'AIEA en août 1986, après 
l'accident, grâce à laquelle le vaste rapport fourni par 11Union des Républiques socialistes 
soviétiques a pu être largement discuté et rapidement diffusé. Un autre événement majeur a été 
la préparation de deux conventions internationales, l'une sur la notification rapide des acci-
dents nucléaires et l'autre sur 1'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation 
d'urgence radiologique. Ces conventions ont été préparées en juillet 1986， lors d'une réunion 
d'experts gouvernementaux à laquelle 1'OMS a assisté, et ont été adoptées par la Conférence 
générale de 11AIEA en septembre. 

Le premier rapport a été publié par 1f0MS en 1984 sous le titre : Effets de la guerre 
nucléaire sur la santé et les services de santé. Rapport du Comité international d1experts 
en Sciences médicales et Santé publique créé en application de la résolution WHA34.38. 

2 ^ 
Un compte rendu détaillé des mesures prises par 1'OMS pour la protection contre les 

rayonnements est donné dans le document EB79/INF.DOC./1. 
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5. L1AIEA a convoqué en septembre 1986 une réunion d'institutions des Nations Unies inté-
ressées en vue d'un échange d'informations sur les programmes en cours et projetés de 11AIEA 
en matière de protection radiologique； cette réunion a eu pour résultat la création d'un comité 
de coordination interinstitutions au sein duquel sont représentées toutes les institutions 
intéressées, dont 1'OMS. Une coopération interinstitutions a été recherchée et réalisée pour 
la mise en oeuvre des activités de 11OMS. Ainsi, 1'AIEA, la FAO et 1'0MM ont étroitement colla-
boré avec le Bureau régional de 1'Europe pendant la phase aiguë de 1'accident, et 1'appui 
d'autres institutions pour l'élaboration de directives OMS concernant les niveaux dfintervention 
a été obtenu lors d'une réunion interinstitutions tenue en novembre, avec la participation de 
1fAIEA, de la FAO, de 1fOCDE/AEN et de la CCE. L'évaluation de la dose d'irradiation entreprise 
par 1'UNSCEAR sera 1'occasion pour 1'OMS de fournir des données, en particulier par l'entremise 
du Bureau régional de 1'Europe； 1fOMM et 11AIEA communiqueront aussi des renseignements 
spécialisés• 

III. EXAMEN DE L'EFFICIENCE DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER DES NATIONS UNIES 

6. Cette question a pour toile de fond ce que 1fon a appelé la "crise de crédibilité" du 
système des Nations Unies en général et de 1'Organisation des Nations Unies à New york en 
particulier, spécialement en ce qui concerne la crise financière à laquelle le système doit 
faire face. Certains Etats Membres ont exprimé une grave inquiétude au cours de la célébration 
du quarantième anniversaire des Nations Unies, en 1985. L'Assemblée générale en a tenu compte 
et a décidé de créer un groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau chargé d1 examiner 
de façon approfondie les activités administratives et financières des Nations Unies, afin 
d1 identifier des mesures propres à améliorer encore l'efficience du fonctionnement administratif 
et financier de 1'Organisation et à renforcer son efficacité face aux problèmes politiques, 
économiques et sociaux. Ce groupe, composé de 18 membres, comporte une large représentation 
de tous les grands ensembles géopolitiques. 

7. Comme le voulait son mandat, le Groupe a présenté un rapport contenant des observations 
et recommandât ions à examiner lors de la quarante et unième session de l'Assemblée générale. 
Ce rapport concerne les divers aspects du fonctionnement des Nations Unies (notamment les 
mécanismes intergouvernementaux, la structure du Secrétariat, le personnel； le controle, 
1'évaluation et 1'inspection; et la planification et les procédures budgétaires)； il présente 
une série de recommandations sur ces questions. Le débat sur les recommandât ions du Groupe, 
qui a eu lieu à 1'Assemblée générale, a reflété une grande variété d'opinions, de préoccupa-
tions et de divergences. Sous la direction du Président de l'Assemblée générale, tous les 
intéressés s'efforcent de parvenir à un large consensus sur des mesures qui pourraient être 
examinées en vue d'une mise en oeuvre immédiate et à moyen terne. 

IV. CAMPAGNE INTERNATIONALE CONTRE LE TRAFIC DES DROGUES 

8. Au cours des quatre années écoulées 1'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un 
certain nombre de résolutions tendant à faciliter la coopération internationale dans ce domaine 
et, à sa quarantième session, elle a décidé de réunir en juillet 1987 à Vienne, au niveau 
ministériel, une conférence internationale sur 11 abus et le trafic illicite des drogues. Le 
mandat de cette conférence sera de provoquer une action universelle pour chercher à résoudre 
le problème des drogues sous toutes ses formes, aux niveaux national, régional et international, 
et d'adopter un large plan général multidisciplinaire pour les activités futures, mettant 
1'accent sur les problèmes concrets et techniques à résoudre, 

9. Pendant la quarante et unième session de 1'Assemblée générale, les travaux préparatoires 
de la Conférence ont été examinés et les Etats Membres ont porté à la connaissance de la 
Troisième Commission divers avis et développements à ce sujet. L!OMS a informé 1'Assemblée de ^ 
divers problèmes sanitaires et des activités programmatiques de l'Organisation dans ce domaine. 

Voir également le document EB79/6 (Décisions en rapport avec les conventions internatio-
nales sur les stupéfiants et les substances psychotropes). 
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V. QUESTIONS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL EN RAPPORT AVEC LA SANTE 

10. Diverses questions sociales intéressant 1'OMS, telles que le role des femmes dans la 
société, les problèmes des jeunes et des handicapés et la question du vieillissement, figurent 
parmi les thèmes de la présente session de 1’Assemblée générale. Le résultat des discussions et 
les résolutions importantes pour les activités de 1'OMS seront présentés au Conseil dans un 
additif au présent document. 

VI. COOPERATION AVEC CERTAINS ORGANISMES ET ORGANISATIONS DES NATIONS UNIES 

Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance 

11. L'étroite collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) aux niveaux 
mondial, régional et national a été poursuivie dans divers domaines et, aux niveaux régional et 
des pays en particulier, elle s'est constamment renforcée. En 1986, dans plusieurs régions, des 
consultations et des réunions formelles ont été tenues pour chercher à établir des relations de 
travail plus étroites entre les organisations aussi bien que pour accélérer les activités de 
soins de santé primaires d'intérêt commun, telles que le Programme élargi de Vaccination, le 
Programme de Lutte contre les Maladies diarrhéiques, et le Programme mixte de soutien pour la 
nutrition. 

12. Outre les deux déclarations communes FISE/OMS sur les principes de planification pour les 
activités d'accélération des vaccinations et sur la prise en charge de la diarrhée et 1'utili-
sation de la thérapie de réhydratation orale, trois nouvelles déclarations ont été publiées en 
1986, sur les principes de base pour la lutte contre le paludisme et les directives générales 
pour 1'appui FISE/OMS, sur les soins maternels en vue de réduire la mortalité périnatale et 
néonatale, et sur les principes de base pour combattre les infections respiratoires aiguës chez 
les enfants des pays en développement• Ces déclarations communes ont été largement diffusées, 
particulièrement parmi les représentants dans les pays et les personnels de terrain des deux 
organisations, aussi bien que parmi les organismes donateurs, et il est reconnu qu'elles consti-
tuent des instruments très efficaces et utiles pour aboutir à une approche mieux concertée au 
niveau des pays. 

13. Des efforts communs ont été entrepris par les Secrétariats de 1f0MS et du FISE afin 
d'étudier la complémentarité des deux organisations en vue de 1'appui aux soins de santé pri-
maires ,particulièrement au niveau des pays. Sur la base des résultats de deux études de cas, 
au niveau des pays, un résumé des résultats obtenus a été établi et sera présenté à la 
26e session du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, en janvier 1987. Le Comité 
mixte examinera aussi les politiques sanitaires internationales récemment adoptées par 
l'Assemblée de la Santé ainsi que les reconnrandations du Conseil d'administration du FISE en 
matière de promotion et d'action sanitaires. 

Programme des Nations Unies pour le Développement 

14. Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) reste un important partenaire 
financier et opérationnel de 1'OMS dans le domaine de la promotion de la santé. En 1986, les 
préparatifs du quatrième cycle de programmât ion du PNUD (1987-1991) ont compris des consulta-
tions entre le PNUD et 11OMS à tous les niveaux des activités, y compris celui des bureaux du 
PNUD pour l'Asie et le Pacifique, pour l'Europe et pour l'Afrique, et de la Division pour les 
projets mondiaux et interrégionaux. 

15. Dans son allocution inaugurale au Conseil d'Administration du PNUD, en mai 1986, 1'Admi-
nistrateur du PNUD, récemment nommé, a mentionné les priorités du Programme. Celles-ci com-
prennent le renforcement du rôle coordonnateur du PNUD au niveau des pays, 1'accélération de 
1'exécution du Programme， une meilleure reconnaissance du secteur privé en tant que facteur 
important du processus de développement et une attention accrue au rôle des femmes dans le déve-
loppement .Au cours du débat sur le rôle du PNUD dans le développement des ressources humaines, 
divers représentants des gouvernements, tant des pays développés que des pays en développement, 
ont souligné 11 importance du rôle du PNUD dans la promotion de la "coordination, de la coopé-
ration et de la concentration" au niveau des pays. L'Administrateur a souligné la nécessité 
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d'une coordination renforcée pour le travail du PNUD, et l'accent a été mis sur l'importance 
particulière que revêt le renforcement des administrât ions encore fragiles des pays en dévelop-
pement pour obtenir un soutien coordonné de la part des donateurs. 

16. Comme suite au nouveau programme substantiel d'action pour les années 1980 en faveur des 
pays les moins avancés, 1f0MS a participé à un certain nombre de réunions de coordination de 
donateurs organisées par les pays en développement avec le soutien du PNUD. L'OMS a participé 
à des consultations sectorielles sur la santé pour la Guinée-Bissau, sur le développement pour 
Sao Tomé-et-Principe et sur 11 infrastructure, le secteur social et la gestion des ressources 
humaines pour le Togo, ainsi qu'à une réunion consacrée à un examen de la situation locale pour 
le Cap-Vert. 

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 

17. En 1986, l'OMS et le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 
(FNUAP) ont étroitement coopéré pour appuyer 1'élaboration et la mise en oeuvre de programmes 
de santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, dans le cadre des soins de 
santé primaires. En dépit d'un contexte général de contraintes financières, le FNUAP a pu mettre 
à la disposition de l'OMS plus de US $25,5 millions à cette fin, ainsi que pour des activités 
de recherche en reproduction humaine. La coopération de 1f0MS et du FNUAP sfest principalement 
exercée au niveau des pays pour appuyer 1'exécution de programmes nationaux dans 94 pays. 
L'appui gestionnaire et technique apporté par 1f0MS a été complété par 1'action d'équipes 
interrégionale et interpays de santé de la famille financées par le FNUAP. Lf0MS a aussi 
continué à coopérer étroitement avec le FNUAP pour 1'élaboration et 1'exécution de diverses 
activités techniques et scientifiques à 1'appui de programmes nationaux de santé maternelle et 
infantile, planification familiale comprise. 

18. Sur la somme totale fournie par le Fonds en 1986, un montant de US $2,5 millions a été 
consacré au Programme spécial OMS de Recherche, de Développement et de Formation à la Recherche 
en Reproduction humaine et à des recherches biomédicales sur les méthodes de régulation de la 
fécondité et sur l'infécondité, à des recherches sur les services et la recherche psychosociale9 
et au renforcement institutionnel en vue de la recherche en planification familiale. Une somme 
de US $1,6 million a été consacrée aux éléments recherche et renforcement institutionnel de 
trois programmes de pays. 

Banque mondiale 

19. La collaboration avec la Banque mondiale a été renforcée au cours de 1'année écoulée. La 
Banque a joué un role d'importance décisive à 1'appui du Programme spécial de Recherche et de 
Formation concernant les Maladies tropicales, du Programme de Lutte contre 1'Onchocercose en 
Afrique occidentale et du Programme de Lutte contre les Maladies diarrhéiques. La coopération 
s'est aussi constaniment renforcée pour l'exécution de divers programmes en rapport avec la 
santé dans les Etats Membres. Au cours des 18 derniers mois, plusieurs programmes nationaux 
concernant les médicaments essentiels ont bénéficié d'une collaboration élargie. La Banque 
a participé à des études et aux échanges de vues sur le cout et le financement des soins de 
santé et la question des dépenses de fо ne t ionnement dans le secteur sanitaire. Tant au Siège 
que dans les Régions, plusieurs réunions ont été organisées au cours de 11année passée pour 
permettre à la Banque et à l'OMS d'étudier des questions de politique et de rechercher les 
moyens de renforcer la collaboration et la coordination de 1'action à 1'appui des Etats Membres. 
Les réunions au niveau régional ont aussi fourni l'occasion de renseigner les représentants de 
l'OMS sur les politiques et les procédures de la Banque mondiale. 
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1. Comme indiqué dans le rapport principal présenté au titre de ce point de l'ordre du jour 
et contenu dans le document EB79/31, le Directeur général souhaite, dans le présent additif, 
informer le Conseil exécutif des derniers développements résultant des résolutions adoptées 
par la quarante et unième session de 1'Assemblée générale des Nations Unies fin 1986. Les 
renseignements complémentaires fournis ici ont trait aux sections III, IV et V du document 
EB79/31. 

III. EXAMEN DE L'EFFICACITE DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE L'ORGANISATION 
DES NATIONS UNIES 

2. Après plusieurs semaines de discussion au sein du Groupe d'experts intergouvemementaux 
de haut niveau, établi par 1'Assemblée générale des Nations Unies et composé de 18 membres 
appartenant aux principaux groupes géopolitiques, 1'Assemblée générale a adopté, le 
19 décembre 1986, la résolution 41/213 relative à 1'examen de 1'efficacité du fonctionnement 
administratif et financier de 1'Organisation des Nations Unies. Dans le préambule de cette 
résolution, l'Assemblée générale a reconnu qu1 il était nécessaire de prendre des mesures 
destinées à améliorer 1'efficacité ainsi que le processus de planification, programmation et 
budgétisation de 1'Organisation des Nations Unies, tout en réaffirmant la nécessité pour tous 
les Etats Membres de remplir rapidement et intégralement leurs obligations financières telles 
qu'elles découlent de la Charte des Nations Unies. 

3. La résolution est divisée en deux parties. Dans la première partie, 1'Assemblée générale 
a décidé que les recommandât ions contenues dans le rapport du Groupe d'experts inter-
gouvernementaux de haut niveau chargé d'examiner l'efficacité du fone t ionnement administratif 
et financier de l'Organisation des Nations Unies^ devaient être mises en oeuvre par les 
organes et organismes compétents des Nations Unies à la lumière des conclusions de la Cinquième 
Commission^ de 1'Assemblée générale, et compte tenu de certaines considérations. Le Secrétaire 
général a notamment été prié de mettre en oeuvre avec une certaine souplesse la recommandation 
énonçant des objectifs pour la réduction des effectifs, afin de ne pas porter atteinte aux 
programmes et de ne pas avoir d'effet indésirable sur la structure et la composition du Secré-
tariat .Le Secrétaire général a également été prié de transmettre à la Commission de la Fonc-
tion publique internationale les recommandations^ ayant une incidence directe sur le système 
commun des Nations Unies, en la priant de faire rapport à 1'Assemblée générale, à sa quarante-
deuxième session, de façon à lui permettre de prendre une décision définitive.3 

1 Documents officiels de 1'Assemblée générale, quarante et unième session, supplément 

Ces recommandations (53 et 61) touchent aux normes applicables à la gestion du personnel 
et aux droits du personnel. 

№ 49 (A/41/49). 
Document de 

3 ^ 
l'Organisation des Nations Unies A/41/795. 
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4. Dans la seconde partie, qui a trait au processus de planification, de programmation et de 
budgétisation, 1'Assemblée générale a décidé que le processus devait être régi par certains 
principes, notamment le respect rigoureux des principes et des dispositions de la Charte des 
Nations Unies, le respect total des prérogatives des principaux organes des Nations Unies ainsi 
que des pouvoirs et des prérogatives du Secrétaire général en sa qualité de chef de 11 adminis-
tration et la nécessité pour les Etats Membres de participer à tout le processus d'établis-
sement du budget dès le premier stade de son élaboration. Elle a réaffirmé la nécessité d’amé-
liorer le processus en mettant pleinement en oeuvre les règles et les règlements existants, 
d'assurer le suivi de l'application des recommandât ions du Comité du programme et de la coordi-
nation (CPC) et d'améliorer la représentation des Etats Membres à ce Comité. Et elle a décidé 
d'améliorer le processus de consultation pour la formulation du plan à moyen terme par une 
série de mesures, convenu que le CPC devait continuer, selon la pratique en vigueur, à prendre 
ses décisions par consensus et jugé souhaitable que la Cinquième Commission continue de 
déployer le maximum d'efforts en vue de parvenir à l'accord le plus large possible sur les 
questions budgétaires. 

En annexe à la résolution figurent les procédures à adopter les années où il n'est pas 
présenté de budget, et les années à budget, ainsi que pour la gestion dfun fonds de réserve et 
de toutes dépenses additionnelles. 

IV. CAMPAGNE INTERNATIONALE CONTRE LE TRAFIC DES DROGUES 

5. Après la clôture du débat sur cette question, 1'Assemblée générale a adopté trois résolu-
tions. Dans la résolution 41/125 intitulée "Conférence internationale sur 11abus et le trafic 
illicite des drogues", l'Assemblée, tout en réaffirmant 11 importance du concours des institu-
tions spécialisées et de la Commission des stupéfiants, a prié les organismes des Nations Unies 
de collaborer pleinement avec la Commission et avec le Secrétaire général de la Conférence 
internationale afin de préparer celle-ci dans de bonnes conditions et d'assurer son succès. La 
résolution 41/126 a trait à la préparation d1un projet de convention contre le trafic illicite 
des stupéfiants et des substances psychotropes et la Commission des Stupéfiants y est priée de 
poursuivre son action dans ce domaine; enfin, dans la résolution 41/127 intitulée "Campagne 
internationale contre le trafic des drogues", l'Assemblée, entre autres, a demandé instamment 
aux góúvernements des pays qui connaissent des problèmes de consommation illicite des drogues, 
et notamment de ceux qui sont le plus sérieusement touchés, d'accorder la priorité dans le cadre 
de leur stratégie nationale à des programmes visant à instaurer dans la société un sentiment de 
profond respect pour la santé, 1'aptitude physique et le bien-être de tous ses membres. Egale-
ment dans cette résolution, 1'Assemblée a encouragé les Etats Membres et les organismes compé-
tents du système des Nations Unies, sous réserve que soient respectés les principes de la souve-
raineté et de la juridiction nationales, à fournir une assistance économique et une coopération 
technique aux pays en développement les plus touchés par la production illicite, le trafic et 
l'usage des drogues et des substances psychotropes, de façon à combattre ce problème. 

V. ASPECTS DU DEVELOPPEMENT SOCIAL INTERESSANT LA SANTE 

6. Dans sa résolution 41/96 sur la "Question du vieillissement", l'Assemblée générale a réaf-
firmé qu'elle approuvait le Plan d'action international sur le vieillissement et prié le Secré-
taire général de continuer à suivre les progrès de la mise en oeuvre du Plan d'action et de 
l'analyse des tendances mondiales sur une base pluridimensionnelle. Elle a également invité le 
Secrétaire général à revoir tous les six ans la situation mondiale concernant le vieillissement 
à partir d'une étude globale qui permettrait de dégager les principales tendances et de suggérer 
des mesures concrètes. 

7. Dans la résolution 41/111 sur 1 *"Application des Stratégies prospectives d'action de Nairobi 
pour la promotion de la femme", 1'Assemblée générale a réaffirmé que les gouvernements, les 
organisations du système des Nations Unies et les institutions spécialisées devaient dès à 
présent traduire en actions concrètes ces stratégies prospectives. Elle a également demandé au 
Secrétaire général et aux chefs de secrétariat des institutions spécialisées de fixer de nou-
veaux objectifs quinquennaux à chaque niveau quant au pourcentage de femmes occupant des postes 
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d’administrateur et des postes de responsabilité. L'Assemblée générale a également adopté la 
résolution 41/110 sur "Le rôle des femmes dans la société", dans laquelle elle recommandait que 
les organisations intergouvemementales et non gouvernement aie s accordent dans leurs activités 
1'attention voulue au rôle des femmes dans la société compte tenu de tous les aspects inter-
dépendants du problème. 

8. Dans la résolution 41/97 sur les "Politiques et programmes entrepris avec la participation 
des jeunes : participation, développement, paix’1, 1'Assemblée générale a prié le Secrétaire 
général de favoriser activement 1Tinscription de projets et d'activités ayant trait aux jeunes 
dans les programmes des organismes des Nations Unies ainsi que des institutions spécialisées. 


