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CONSEIL EXECUTIF 丨 

Quatre-vingt-unième session 

Point 28.1 de l'ordre du jour provisoire 

W O R L D HEALTH ORGANIZATION 

！^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

COLLABORATION A L
1

INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

Rapport du Directeur général 

Par ce rapport, le Conseil est informé de certains faits survenus en 1987 

dans le domaine de la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies. 

Comme le stipule la résolution EB59.R8, il ne traite que des questions qui exigent 

expressément un rapport au Conseil ou une action immédiate de celui-ci, étant 

entendu qu'un rapport plus complet sur ce point sera soumis à la Quarante et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1988. 

Il est donc question ici du deuxième rapport du groupe OMS de gestion, 

appelé "WHOPAX
1 1

, consacré aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les 

services de santé; des conventions relatives aux accidents nucléaires； de la 

radioprotection; des mesures importantes prises pour garantir une collaboration 

internationale à l'action de lutte contre le SIDA conduite et coordonnée par l'OMS 

dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et de la contribu-

tion de l'OMS à l'Année internationale du logement des sans-abri. 

Le rapport contient aussi des renseignements sur 1'action menée par l'OMS 

pour catalyser la coopération technique entre pays en développement, conformément 

à la résolution WHA38.23. 

Les décisions intéressant particulièrement 1'OMS et non évoquées ici prises 

à la quarante-deuxième session de 1'Assemblée générale des Nations Unies, qui 

prend fin en novembre 1987， feront l'objet d'un additif au présent document. 
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I. EFFETS DE LA GUERRE NUCLEAIRE SUR LA SANTE ET LES SERVICES DE SANTE 

1. Une part importante de la contribution de 1
T

O M S à 1'Année internationale de la paix, 1986, 

a été le travail d'analyse fourni sur une période de trois ans par le groupe OMS de gestion 

- c o m i t é de spécialistes, appelé "WHOPAX", des effets de la guerre nucléaire sur la santé et 

les services de santé 一 constitué par le Directeur général. Le rapport de ce groupe, qui a été 

soumis à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en 1987 conformément à la résolution 

WHA36.28, constitue une mise à jour du premier rapport publié en 1984 et contient des études 

nouvelles sur la mortalité due aux rayonnements en cas de guerre nucléaire, les conséquences 

immunologiques d'un tel conflit, ses effets possibles sur le climat et 1
1

 environnement, y 

compris les problèmes d'approvisionnement alimentaire et la famine qui s
1

 ensuivraient, et les 

effets psychosociaux de la menace nucléaire. En réponse à la résolution WHA40.24, le rapport 

est en train d'être publié^ dans les langues officielles de 1
!

O M S afin d'être largement diffusé 

et transmis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et à d'autres organisa-

tions internationales. 

II. COLLABORATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS 

Conventions relatives aux accidents nucléaires 

2 . A la suite de 1
1

 accident survenu en avril 1986 à la centrale nucléaire de Tchernobyl, 

la Conférence générale de 1'Agence internationale de 1'Energie atomique (AIEA) a adopté deux 

conventions, soit la "Convention sur la notification rapide d
 f

un accident nucléaire", entrée en 

vigueur le 27 octobre 1987， et la "Convention sur 1'assistance en cas d'accident nucléaire ou 

de situation d'urgence radiologique", entrée en vigueur le 26 février 1987. Ainsi que d'autres 

organisations internationales, 1
1

O M S est habilitée à adhérer à ces conventions. Les incidences 

d
1

u n e adhésion éventuelle de 1
f

O M S sont exposées dans le document EB81/36 qui sera également 

examiné sous le point 28.1 de 1'ordre du jour. 

Radioprotection 

3. Un mécanisme important de coordination est le Comité interinstitutions pour la planifica-

tion et l'exécution coordonnées des réactions aux rejets accidentels de substances radioactives. 

Ce comité, au sein duquel 1
?

O M S est représentée, a été institué en septembre 1986. Il a été 
très actif, se réunissant en février, avril et septembre 1987. Par ailleurs, un groupe de 

travail constitué pendant les première et deuxième sessions du Comité a été chargé d
1

 établir 

des plans pour la surveillance de la radioactivité et les réactions en cas d'urgence. A la 

suite des travaux du Comité, des activités communes ou étroitement coordonnées ont été entre-

prises avec 1
f

A I E A , le P N U E , la FAO, la CEE, l'OMM, le Comité scientifique des Nations Unies 

pour 1'étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR) et l'OMS; il s'agit de se donner 

les moyens de procéder à des échanges rapides d'information en cas d *urgence, de surveiller le 

niveau de la radioactivité en conditions normales et en situation d'urgence et de soutenir des 

activités supposant des comparaisons entre laboratoires, 1'harmonisation des méthodes de m e s u r e , 

des cours de formation et d'autres types de coopération technique. Le Comité s'est également 

occupé des seuils d'intervention, de la préparation de guides et de 1
1

 information du public. 

4 . L'OMS a étroitement coopéré avec d
1

 autres organisations en vue de l'élaboration de valeurs 

indicatives pour les seuils d
1

 intervention calculés, ainsi q u
1

 il est indiqué dans le document 

EB81/29 qui sera examiné sous le point 22 de l'ordre du jour. Une réunion d'experts chargée de 

préciser les moyens à mettre en oeuvre aux niveaux national et international pour surveiller le 

taux de radioactivité ambiante a été convoquée par le PNUE et 1'OMS en décembre 1987. L'Organi-

sation est par ailleurs restée en contact régulier avec 1
1

U N S C E A R par 1
1

 intermédiaire de ses 

centres collaborateurs qui ont fourni au Comité des Nations Unies des renseignements sur les 

taux de radioactivité dans l'environnement. L
 f

OMS a également continué à collaborer avec l'AIEA 

à 1'élaboration de directives et de systèmes concernant les interventions à prévoir en cas 

"Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé", deuxième édition, 
O M S , Genève, 1987. 
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d'urgence. De plus, 1'OMS a participé à la Conférence des Nations Unies pour la promotion de 

la coopération internationale dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire 

et présenté un rapport sur son rôle et ses activités dans ce domaine. 

III. COLLABORATION INTERNATIONALE POUR LA LUTTE CONTRE LE SIDA 

5. La communauté internationale se montre prête à collaborer aux mesures prises pour prévenir 

et combattre le SIDA. Les pays sont de plus en plus nombreux à reconnaître q u
f

i l incombe à 

1
1

O M S
:
 de par sa Constitution, de diriger et coordonner 1

f

a c t i o n de santé au niveau interna-

tional ainsi que d'élaborer et mettre en oeuvre la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 

La nécessité de mettre en oeuvre une approche coordonnée sous la direction générale de 1’OMS, 

approuvée par la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en 1987 dans sa résolution 

WHA40.26, a été reconnue par le Sommet de Venise de juin 1987 et par le Conseil économique et 

social à sa deuxième session ordinaire de 1987. Le Conseil a adopté à ce sujet la résolution 

Е/198//75 dans laquelle il invite instamment toutes les organisations compétentes du système 

des Nations Unies à coopérer étroitement avec 1
f

O M S dans son role directeur et coordonnateur 

de la lutte engagée d'urgence contre le SIDA. En octobre 1987， 1'Assemblée générale des Nations 

Unies a adopté la résolution A/42.8 dans laquelle elle confirme que 1'OMS doit continuer de 

diriger et coordonner 1
1

 action mondiale de lutte contre le SIDA, invite tous les Etats à 

s
1

 attaquer au problème du SIDA pour prendre en compte les préoccupations légitimes d
f

 autres 

pays et 1'existence de relations entre Etats et prie le Secrétaire général, compte tenu de tous 

les aspects du problème, de garantir, en étroite coopération avec le Directeur général de 1
1

O M S 

et par l'intermédiaire des mécanismes existants appropriés, une réponse coordonnée du système 

des Nstions Unies à la pandémie de SIDA. 

6. Dans le cadre du Programme spécial de lutte contre le SIDA, 1
f

O M S assure la direction 

mondiale des opérations et garantit la coopération entre les organisations multilatérales, 

bilatérales et non gouvernemen tales pour élaborer et promouvoir un consensus international sur 

les problèmes clés qui intéressent 1
1

 action de nombreuses organisations. La création d'un réseau 

mondial de lutte contre le SIDA, conçu pour assurer la collaboration, des échanges d
1

 informa-

tions et le libre accès de toutes les parties intéressées aux données, aux stratégies, à la 

documentation et aux techniques nouvelles, sera d'un puissant secours à la communauté interna-

tionale dans ses efforts pour combattre le SIDA. Les responsables du Programme spécial entre-

prennent donc des programmes communs de coopération et cherchent à éviter d
1

 inutiles doubles 

emplois en mobilisant les compétences et les ressources d
1

a u t r e s organisations selon des termes 

convenus et appropriés. Le Programme spécial est prêt à apporter à d
1

 autres organisations tout 

le soutien qui peut être nécessaire pour préserver ou renforcer la cohérence de la coopération.^ 

7. Concrètement, cette collaboration est notamment illustrée par les exemples suivants : 

1) Le Conseil d
T

 administration du PNUD a adopté à sa trente-quatrième session (du 26 mai 

au 19 juin 1987) une résolution dans laquelle il note avec satisfaction que 1'Administra-

teur du PNUD a 1
T

intention de collaborer avec l'OMS et d
T

a u t r e s organisations pour combattre 

le SIDA et que des propositions concrètes seront soumises au Conseil d'administration en 

février 1988. L'Administrateur a appelé 1
1

 attention de tous les représentants résidents 

du PNUD sur le Programme spécial et la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et les 

a informés des mesures prises pour préparer des programmes interrégionaux et régionaux 

exécutés en collaboration entre 1
f

O M S et le PNUD et pour garantir des liaisons au niveau 

national. Aux niveaux régional et mondial, la collaboration a été étroite dans les domaines 

de 1
1

 aide et de la planification. 

2) L'OMS et 1
T

UNESCO se sont efforcées ensemble de développer 1
1

 information sur le SIDA 

dans les écoles. Une réunion UNESCO/OMS de spécialistes de 1'enseignement s'est tenue à 

Paris du 29 juin au 1
e r

 juillet 1987. Le plan d'action pour une éducation sur le SIDA dans 

dos contextes pédagogiques officiels et informels élaboré à 1
1

 issue de cette réunion a été 

présenté à la Conférence générale de 1'UNESCO tenue à Paris en octobre et novembre 1987. 

Le Directeur du Programme spécial OMS de lutte contre le SIDA s'est adressé le 28 octobre 

1:)87 à la Conférence générale et à la section sur 1
1

 éducation pour soutenir cette collabo-

ration. L
f

O M S appuiera l'effort fourni par 1'UNESCO comme faisant partie intégrante du 

p an mondiale de lutte contre le SIDA. 

Voir aussi le document EB81/24. 
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3) La Banque mondiale collabore avec le Programme spécial pour des études de 1
1

 impact 

économique et démographique du SIDA. On disposera dès le début de 1988 d'estimations préli-

minaires concernant à la fois les coûts directement liés au traitement des malades et les 

coûts indirects liés aux années perdues de productivité sociale et économique. 

4) L O r g a n i s a t i o n mondiale du Tourisme a donné son approbation à la brochure de l'OMS 

intitulée "SIDA, Informations à 1'usage des voyageurs
1 1

. Il y est notamment indiqué que la 

crainte du SIDA ne doit pas empêcher de se rendre dans quelque partie du monde que ce soit. 

L'Organisation mondiale du Tourisme s
T

o c c u p e de faire diffuser cette brochure par son 

réseau étendu et invite par exemple les agences de voyage à la reproduire en un nombre 

suffisant d'exemplaires. Il en existe des traductions officielles en anglais, en espagnol 

et en français. 

i 
5) L

T

O M S et le FISE ont publié une déclaration commune sur la vaccination et le SIDA 

ainsi que des données récentes, à 1'intention des agents de santé sur le terrain, sur la 

stérilisation des seringues et des aiguilles. Il est notamment rappelé que toutes les 

injections doivent être faites avec une seringue et une aiguille stériles. Le FISE a 

participé à la consultation sur le VIH et la vaccination systématique des enfants, à la 

consultation sur l'allaitement au sein/le lait de femme et 1
1

 infection par le VIH et à 

diverses autres réunions sur le SIDA dont des réunions de donateurs. 

6) Le FNUAP collabore avec le Programme spécial pour des études sur le rôle des pro-

grammes de planification familiale et de santé maternelle et infantile dans la lutte contre 

le SIDA. Le FNUAP a par ailleurs participé à la consultation sur les méthodes contracep-

tives et 1
1

 infection par le VIH ainsi qu'à la consultation sur 1
?

allaitement au sein et 

1’infection. Un document énonçant la politique commune de l'OMS et du FNUAP est actuelle-

ment envisagé. 

7) La Conférence internationale du Travail a adopté une résolution sur le SIDA à sa 

soixante-quatorzième session (maritime) tenue à Genève en septembre 1987. Le Conseil 

d
1

 administration de l'OIT est notamment prié d'envisager d
1

 entreprendre, en étroite colla-

boration avec 1
1

O M S , une étude sur les problèmes de santé des gens de m e r . Les activités 

d'éducation sur le SIDA seront examinées à la prochaine session du Comité mixte OIT/OMS 

sur le sujet. 

IV. ANNEE INTERNATIONALE DU LOGEMENT DES SANS-ABRI (1987) 

8. La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA40.18 sur 1'Année 

internationale du logement des sans-abri. Elle note dans cette résolution 1'influence positive 

qu'un logement adéquat exerce sur la santé de 1
1

 individu et demande instamment aux Etats 

Membres de promouvoir la santé de 1
T

h o m m e par 1
1

 amélioration des conditions de v i e . Elle prie 

les comités régionaux de prendre 1
T

 initiative d’étudier les améliorations de la situation sani-

taire résultant d
f

u n logement adéquat et prie le Directeur général de poursuivre et renforcer 

la collaboration entre l'OMS et les organisations pertinentes. 

9. Parmi les contributions de 1
f

O M S à l'Année du logement des sans—abri， on citera en parti-

culier la consultation sur le logement et ses incidences sur la santé tenue à Genève du 

9 au 15 juin 1987. Cette consultation faisait suite aux discussions techniques organisées à 

l'occasion de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en 1986, sur le rôle de la 

coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous et axées 

entre autres sur la santé et 1'habitat. Les participants à la consultation ont défini 11 

principes pour la salubrité de H a b i t a t et six lignes d'action pour une intervention immédiate 

des autorités sanitaires nationales et internationales. Auparavant, un atelier régional tenu 

à M a d r a s , Inde (septembre 1986) pour la Région de 1'Asie du Sud-Est, et un séminaire sous-

régional convoqué à Salta, Argentine (novembre 1986) avaient traité en priorité de problèmes de 

santé et d'habitat et de la mise au point d'approches nouvelles dans ce domaine compte tenu 

notamment de ce que peuvent faire les pays pour s'attaquer aux problèmes de santé dans les 

bidonvilles. Dans la Région européenne， on a accordé une attention toute particulière aux 

problèmes de logement de groupes de population tels que les jeunes, les personnes âgées, les 
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travailleurs migrants, les migrants en situation illégale, les réfugiés, les bohémiens et les 

nomades. Le projet "villes saines
1 1

 récemment mis sur pied sera également axé sur 1'amélioration 

des taudis et des logements insalubres ainsi que sur le problème des sans-abri dans les centres 

urbains en ruine. Un numéro spécial de Santé du Monde a été publié en juillet 1987 sur le thème 

"Des logements pour les sans-abri
1 1

. 

V . COLLABORATION AVEC CERTAINS ORGANISMES ET ORGANISATIONS DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Conseil économique et social des Nations Unies 

10. Le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies e t , à travers lui, le Conseil 

économique et social, ont été informés des mesures prises par 1
T

0 M S qui intéressent le système 

des Nations Unies, notamment la résolution WHA40.26 sur la stratégie mondiale de lutte contre 

le SIDA et la résolution WHA40.36 sur le quarantième anniversaire de l'OMS. L e Directeur 

général s'est adressé au Conseil à sa deuxième session ordinaire de 1987， soulignant clairement 

le role et les fonctions de l'OMS en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice de 1'action 

internationale de santé. Il a fait le point des progrès accomplis et des perspectives sur la 

voie de 1
1

 instauration de la santé pour tous en l'an 2000 et a informé le Conseil sur le rôle 

de coordination et de direction qui incombe à 1'OMS dans la lutte mondiale contre le SIDA, Le 

Conseil a ensuite adopté deux résolutions, 1
f

u n e sur le SIDA et l'autre sur le quarantième 

anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé. Dans cette dernière résolution, il invite 

1'Assemblée générale des Nations Unies, à sa quarante-troisième session, à commémorer 1'anni-

versaire de l'OMS comme il convient compte tenu des réalisations de l'Organisation et de son 

role futur. Les deux résolutions ont été soumises à 1'Assemblée générale à sa quarante—deuxième 

session. 

Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel (ONUDI) 

11. Depuis qu'elle a été désignée comme institution spécialisée, 1'ONUDI a renforcé sa 

coopération avec l'OMS par le biais de consultations tenues en 1986 et 1987 à un haut niveau 

pour recenser les questions en rapport avec le développement industriel susceptibles d
1

 inté-

resser les deux organisations, en particulier la production de vaccins et de médicaments. Des 

perspectives importantes s'ouvrent à une coopération entre l'OMS et 1'ONUDI pour aider les pays 

à accroître leur capacité de production. Les deux organisations sont par ailleurs parvenues à 

mieux préciser les modalités selon lesquelles les pays pourraient tirer efficacement parti de 

leurs compétences spécifiques, notamment de 1'aptitude de 1
f

O M S à garantir des normes et le 

controle de la qualité. Plusieurs entreprises communes avec des pays sont prévues, par exemple 

une collaboration pour la production d'appareils de radiologie correspondant à la structure 

radiologique de base de 1
1

O M S pour les pays en développement. 

Programme d'action des Nations Unies pour le redressement économique et le développement de 

l'Afrique, 1986-1990 

12. L'OMS a pris des mesures en réponse à la résolution S—13/21 adoptée à la treizième 

session spéciale tenue en 1986 sur l'Afrique par 1'Assemblée générale des Nations Unies et 

demandant aux organisations du système des Nations Unies de soutenir le programme d'action 

pour le redressement économique et le développement de 1'Afrique, 1986-1990. Un effort spécial 

est fourni pour la remise en état des services de santé ayant souffert des situations de crise 

dues à la sécheresse et à la famine. Au Soudan par exemple, la reconstruction des services de 

santé de district est actuellement en cours. 

13. Les aspects économiques de la crise ont été soulignés à la session spéciale de 1'Assemblée 

générale. Une conférence sur sa dimension humaine devait avoir lieu à Libreville, au Gabon, 

en 1987. Dans le domaine social, on citera comme contribution importante la décision de la 

Conférence des Ministres de la Santé convoquée au Caire du 29 au 30 avril 1987 par 1'Organi-

sation de 1
f

U n i t é africaine (OUA) de transmettre la déclaration concernant la santé comme base 

du développement et une résolution l'appuyant à l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement 

convoquée à Addis-Abéba pour sa vingt—troisième session ordinaire. Les Bureaux régionaux de 

1
f

0 M S pour 1'Afrique et la Méditerranée orientale ont participé à 1'organisation de la réunion 
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f

O M S a préparé une partie de la documentation. La déclaration et la résolution qui 1'accom-

pagne ont été adoptées par 1'Assemblée, en témoignage de 1'engagement politique de la Région 

africaine toute entière en faveur de 1'action de santé. Il est important de noter que la décla-

ration souligne la nécessité d'agir au niveau du district ou au niveau local dans le cadre 

d'une approche intersectorielle décentralisée du développement. 

VI. COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT (CTPD) 

14. Depuis la Conférence des Nations Unies sur la Coopération technique entre pays en Déve-

loppement tenue à Buenos Aires en 1978, des rapports ont été soumis à intervalles réguliers 

aux organes directeurs de l'OMS et au Comité de haut niveau de 1'ONU pour 1
1

examen de la coopé-

ration technique entre pays en développement. Les renseignements suivants sont donc fournis 

en réponse à la résolution WHA38.23 par laquelle le Directeur général a été prié de faire 

rapport au Conseil et à 1'Assemblée, les années paires, sur les progrès de 1'action menée par 

1'OMS pour catalyser et soutenir la coopération technique entre pays en développement (CTPD). 

15. Tout en affirmant que la CTPD doit être mise en oeuvre et financée en grande partie par 

les pays en développement eux-mêmes, l'OMS attache une importance grandissante à son role de 

catalyseur à 1'appui de la CTPD et continue de faciliter ce processus. Des gains ont été 
obtenus, en particulier dans les domaines suivants : formation (bourses d'études, préparation 

d'auxiliaires et de manuels pédagogiques, formation de groupes, séminaires et ateliers et 

soutien à 1
1

 enseignement officiel) ； renforcement des institutions, des réseaux et des centres 

collaborateurs； recherche； transfert de l'information sanitaire； acquisition et achat de médi-

caments et de vaccins en vrac； enfin, échange de consultants entre pays en développement. 

16. En octobre 1986， le Centre pour la Coopération sanitaire avec les pays non alignés et 

les pays en développement, situé à Zagreb (Yougoslavie), a été à nouveau désigné Centre colla-

borateur de 1
1

 OMS pour le développement sanitaire et la CTPD pour une nouvelle période de 

trois ans avec un mandat plus précis. Le Centre a joué un role important dans 1'élaboration 

du programme à moyen terme de CTPD en vue de la santé pour tous (1984-1989) adopté en mai 1984 

par la réunion des Ministres de la Santé des pays non alignés et autres pays en développement 

pendant la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

17. Convoquée à Harare, Zimbabwe, en septembre 1986, la Huitième Conférence des chefs d
f

Etat 

et de gouvernement des pays non alignés a examiné le plan à moyen terme et demandé aux pays de 

prendre d'urgence les mesures qui s'imposent pour sa mise en oeuvre. En réponse à cet appel, 

les ministres de la santé des pays membres du Mouvement des non alignés, réunis pendant la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en 1987, ont décidé de concentrer leurs efforts sur 

quelques domaines tels que le développement du "leadership", la distribution de médicaments 

essentiels, le soutien à la mise en place de systèmes de santé de district basés sur les soins 

de santé primaires et la formation aux méthodes financières et gestionnaires appliquées aux 

activités sanitaires. Ces programmes seraient organisés au niveau régional, dans des établis-

sements situés dans des pays désireux de jouer à cet égard un role dominant. Il a été décidé 

de simplifier les mécanismes mis en place pour 1
1

échange de renseignements, de suivre les 

progrès accomplis et de faire un rapport sur les résultats obtenus ou les difficultés 

rencontrées dans 1'exécution des programmes. La réunion des ministres a demandé à 1'OMS de 

soutenir ces activités. 

18. Une activité mondiale de CTPD particulièrement réussie concerne la lutte contre les 

maladies diarrhéiques; au total, 104 pays regroupant quelque 98 % de la population du monde en 

développement ont élaboré des plans pour 1，exécution de programmes de lutte contre les maladies 

diarrhéiques. L'expérience acquise dans les premiers pays ayant participé à cette action a été 

mise à profit pour 1'élaboration de plans plus récents. Le personnel des pays en développement 

est maintenant majoritaire dans le domaine de la planification de la gestion. Quarante-deux pays 

en développement produisent des sachets de sels de réhydratation orale (SRO)• Sur ce total, 

10 produisent suffisamment pour satisfaire leurs besoins et trois exportent des sachets vers 

les pays voisins. Il s'agit là d'une activité modèle de CTPD dans le cadre de laquelle sont mis 

en commun non seulement l'expérience, mais aussi les produits de pays en développement. 
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19. Des renseignements plus détaillés concernant en particulier les activités régionales de 

CTPD seront fournis dans le rapport du Directeur général sur 1'activité de l'OMS en 1986-1987. 

Développement du "leadership" par le biais de la CTPD 

2 0 . Le développement du leadership est l'une des principales orientations de l'action de 

coopération technique entre pays en développement. Les premières mesures pour le développement 

de leaders de la santé ont été prises lors des premier et deuxième colloques internationaux 

sur la CTPD et la santé pour tous tenus à Brioni, Yougoslavie, en octobre 1984 et 1985. Le 

troisième colloque international a eu lieu à Cuba en mars 1986， le quatrième en Thaïlande en 

juin-juillet 1986 et le cinquième de nouveau en Yougoslavie en octobre 1986. Bien que l'OMS ait 

fourni un soutien technique et financier, ce sont les pays hôtes qui ont pour l'essentiel 

assuré l'organisation de ces colloques et fourni l'expertise nationale nécessaire, dans l'esprit 

de la CTPD. Un premier dialogue interrégional sur la mise au point d
f

u n réseau de ressources 

et d'appui du leadership de la santé pour tous s'est tenu à New Delhi, en juillet-août 1986, 

sous le coparrainage du Gouvernement indien et de l'OMS, pour amorcer la mise en place d'un 

tel réseau. Le premier colloque interpays pour le développement du leadership de la santé pour 

tous a eu lieu en Thaïlande, en juillet 1987， sous les auspices du Bureau régional de la 

Méditerranée orientale. Un colloque interpays à 1
1

 intention des pays lusophones d'Afrique a eu 

lieu à Maputo en novembre 1987 sur l'action intersectorielle pour la santé, le role et la par-

ticipation des femmes dans les programmes de santé et de développement et la participation 

communautaire. Le premier colloque national sur le leadership de la santé pour tous a été 

convoqué en Chine en novembre 1986 par les responsables chinois qui avaient participé au 

deuxième colloque international de Brioni en 1985 afin d'examiner les récentes orientations 

politiques de la Chine et leur incidence pour la santé et les services de santé. 

21. Au total, quelque 250 personnes travaillant dans le secteur de la santé et des secteurs 

apparentés dans une cinquantaine de pays ont participé à de tels colloques ou dialogues. Il a 

été essentiellement question d'élaboration de stratégies de la santé pour tous dans les pays 

et des mécanismes et problèmes propres à la CTPD. En Thaïlande par exemple, les participants 

ont pu assister au transfert de compétences techniques d'un village à l'autre. La force 

d’exemple de ces premières initiatives pour le développement du leadership de la santé pour 

tous a contribué au recentrage d'une action q u i , d
1

 internationale, est devenue nationale et 

vise à développer 1'autoresponsabilité grâce à des réseaux interpays. L'OMS continuera de 

catalyser et canaliser ces initiatives en fournissant un soutien technique et financier sous 

forme de petites subventions. 

•к "к "k 

22. Il est manifeste que les pays en développement sont de plus en plus sensibles à 1'intérêt 

de la coopération technique dans le domaine de la santé. Certains continuent cependant 

d'éprouver des difficultés à financer ce type d'activités et il apparaît que le principe d'une 

coopération technique complète reste inaccessible pour la plupart des pays en développement. 

Dans certains cas, il en va de même pour l'expertise technique. Dans certaines régions, les 

barrières linguistiques font obstacle aux communications entre pays si bien que les activités 

de CTPD doivent être organisées en fonction des communautés de langues ou dans le cadre de 

programmes à long terme pouvant favoriser la résolution de ces problèmes et offrir de meilleures 

possibilités d'échanges productifs. Certaines régions sont également aux prises avec des pro-

blèmes particuliers tels que 1'instabilité politique; certains pays adressent par ailleurs à 

d'autres pays des demandes difficiles à satisfaire. Enfin, il peut arriver que des étudiants 

ne satisfassent pas aux conditions minimales requises pour certains types de formation proposés 

par des établissements d'autres pays en développement. En général, les deux premières années 

d'un projet régional doivent souvent être consacrées à la mise en place d
1

 institutions, les 

activités de CTPD proprement dites étant remises à plus tard; ce genre de situation demande de 

la patience et de la persévérance. L'élément catalyseur apporté par 1'OMS continuera de repré-

senter une contribution importante aux efforts fournis aux niveaux national et régional pour 

trouver des solutions appropriées aux problèmes posés par la planification et la mise en oeuvre 

de la CTPD. 
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I. CELEBRATION DU QUARANTIEME ANNIVERSAIRE DE L'OMS 

1. L'Assemblée générale des Nations Unies, après 1'examen de la résolution 1987/76 
intitulée "Quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé, 1988", 
adoptée par le Conseil économique et social le 8 juillet 1987, a décidé par sa résolution 
42/168 de célébrer 1‘anniversaire lors de sa quarante-troisième session par des 
manifestations dignes des réalisations et du rôle futur de l'OMS dans l'action 
internationale en faveur de la santé. L'Assemblée a également marqué sa gratitude à l'OMS 
pour les importants résultats qu'elle a obtenus en accomplissant son mandat statutaire de 
diriger et de coordonner les activités internationales dans le domaine de la santé. 

II. SITUATION ECONOMIQUE CRITIQUE EN AFRIQUE 

2. L'Assemblée générale a fait le point du Programme d'action des Nations Unies pour le 
redressement économique et le développement de 1'Afrique, 1986-1990, ainsi que de sa 
responsabilité mondiale concernant la situation économique critique en Afrique. Dans sa 
résolution 42/163, 1'Assemblée générale a décidé de créer uri comité ad hoc plénier de 
1'Assemblée générale qui sera le mécanisme le plus approprié pour préparer 1‘examen et 
1'évaluation du Programme d'action des Nations Unies. Le Comité se réunira pendant une 
période de dix j ours ouvrables en septembre 1988 avant la quarante-troisième session de 
1'Assemblée générale. Dans sa résolution, l'Assemblée générale prie le Secrétaire général 
d'assurer les préparatifs nécessaires en vue de cette réunion, en coopération étroite 
avec les organes et organisations concernés du système des Nations Unies. Au cours du 
débat, les délégués se sont préoccupés de ce que la communauté internationale n'avait pas 
encore pu fournir des ressources suffisantes pour appuyer et compléter les efforts 
africains. L'Assemblée a donc préconisé des mesures efficaces d'allégement de la dette en 
faveur des pays africains et des solutions durables dans le domaine des produits de base； 
elle a également souligné la responsabilité commune pour la recherche de solutions 
effectives et durables aux problèmes économiques et financiers et au problème de la dette 
des pays africains. 

III. ACTIVITES OPERATIONNELLES POUR LE DEVELOPPEMENT 

3. Un des sujets importants longuement débattu cette année, d'abord au Conseil 
économique et social, puis à 1'Assemblée générale, a été celui des activités . 
opérationnelles du système des Nations Unies. Des études de cas ont été effectuées par 
des missions spéciales, en collaboration avec les gouvernements et les coordonnateurs 
résidents des Nations Unies dans quelques pays choisis, afin d'obtenir des renseignements 
de première main sur des questions telles que : la programmation au niveau des pays； 
l'organisation des bureaux du système des Nations Unies sur le terrain; la passation des 
marchés et 1'exécution des projets； le rôle du coordonnateur résident des Nations Unies 
et du représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)； 
le rôle et la responsabilité des gouvernements； et les obstacles à franchir et les défis 
à relever par le système des Nations Unies sur le terrain. 

4. Après un large débat en commission, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté 
la résolution 42/196 qui réaffirme certains principes de base pour les activités 
opérationnelles, notamment les suivants : 

- l e s activités opérationnelles du système des Nations Unies sont entreprises à la 
demande des pays en développement et sont conçues pour répondre uniquement aux 
priorités et besoins de développement définis par eux; 

- l e Conseil économique et social a un rôle central à jouer en tant qu'organe 
d'orientation générale et de coordination des activités opérationnelles du système 
des Nations Unies； 
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- i l faut assurer une augmentation substantielle et réelle du flux de ressources 
concessionnelles pour assurer le processus de développement des pays en 
développement. 

5. La résolution a également réaffirmé le rôle central du PNUD en matière de 
financement et de coordination. En outre, 1'Assemblée générale a affirmé la 
responsabilité essentielle de chaque pays en développement pour coordonner les activités 
opérationnelles au niveau national, ainsi que le rôle complémentaire du système des 
Nations Unies pour renforcer la capacité des pays en développement à cet effet. La 
résolution énonce des directives détaillées pour la programmation des pays, afin 
d'assurer une action cohérente et une intégration effective des divers apports sectoriels 
du système des Nations Unies sur le terrain, des mesures efficaces pour améliorer les 
achats et 1‘exécution des projets, ainsi que 1‘harmonisation des procédures. 

6. L'OMS a participé au débat en soulignant 1‘importance cruciale d'un cadre de 
politique mondiale comme condition préalable d'une formulation visant à faciliter les 
stratégies de développement national. L'OMS a également fait observer que les efforts de 
coordination au niveau national devaient reposer sur une collaboration entre les 
organismes fondée sur la complémentarité de 1‘action, les gouvernements nationaux devant 
jouer un rôle clé dans le processus. Sans cette complémentarité, même la réorganisation 
bureaucratique la plus profonde de la structure du système des Nations Unies ne pourrait 
avoir d'impact significatif. A cet égard, les succès remportés par l'OMS dans la 
promotion, le lancement, et le renforcement des stratégies nationales en vue de la 
réalisation de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 ont été mentionnés à titre d'exemple. 

7. A la suite de la demande spécifique de 1'Assemblée générale aux organes directeurs 
de tous les organismes des Nations Unies pour qu'ils examinent cette question en détail 
et transmettent leurs vues à la prochaine session du Conseil économique et social, le 
Directeur général portera cette question à 1'attention de la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

IV. ENVIRONNEMENT 

8. Plusieurs questions importantes liées à 1‘environnement dans le contexte du 
développement et de la coopération internationale ont été discutées à la 
quarante-deuxième session de 1'Assemblée générale. Elles ont fait 1'objet de deux 
rapports : 

- l e premier concerne les perspectives en matière d'environnement jusqu'à 1'an 2000 et 
au-delà et a été établi par le Conseil d'administration du Programme des Nations 
Unies pour 1‘Environnement； 

- l e second est le rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le 

Développement, intitulé "Notre avenir à tous", publié en 1987 et connu sous le nom 
de Rapport de la Commission Brundtland. 

9. La Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement, dans son examen des 
problèmes liés à la population, à la sécurité alimentaire, à 1‘énergie, à 1'industrie et 
à 1‘urbanisation, a mis 1'accent sur beaucoup de grands problèmes et de préoccupations 
liés aux politiques et aux programmes de développement économique et social devant 
favoriser un développement durable. Le rapport a confirmé 1'idée dont on a pris 
conscience, à savoir que la croissance économique et la préservation de 1'environnement 
sont des impératifs et non pas des options à choisir ou à rejeter et qu'il s'agit 
d'éléments indissociables du bien-être de 1'humanité. 

10. L'Assemblée générale a adopté les résolutions 42/186 sur les perspectives pour 
l'environnement jusqu'en l'an 2000 et au-delà et 42/187 sur le rapport de la Commission 
mondiale pour 1‘Environnement et le Développement. Ces résolutions contiennent des 



EB81/35 Add.l 
Page 2 

directives pour le développement et les activités concernant 1‘environnement à long terme 
destinées aux gouvernements, aux organismes des Nations Unies ainsi qu'aux autres 
organisations concernées. L'OMS a dûment tenu compte de ces résolutions et donnera suite 
à 1‘invitation de 1‘Assemblée générale de lui faire rapport à sa quarante-quatrième 
session en 1989 par 1‘intermédiaire du Conseil économique et social sur les progrès 
réalisés en vue d'un développement durable. 

11. A la suite de ces résolutions, des mesures ont été prises pour faire le point des 
politiques, programmes, budgets et activités de l'OMS visant à contribuer à un 
développement durable. Compte tenu du caractère pluridisciplinaire de 1'opération qui 
devra porter sur les aspects de plusieurs programmes de l'OMS, le Directeur général a mis 
sur pied un groupe de travail ad hoc qui sera coordonné par le programme pour la 
promotion de 1'hygiène du milieu. Le groupe élaborera des suggestions appropriées ainsi 
qu'un projet de rapport qui sera soumis au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-troisième 
session en janvier 1989 avant d'être transmis à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé en mai 1989 pour examen et adoption. 

12. L'Assemblée générale des Nations Unies a également adopté la résolution 42/183 sur 
le mouvement des produits et des déchets toxiques et dangereux. Dans cette résolution, 
l'Assemblée reconnaît le rôle utile que pourront jouer les organismes des Nations Unies, 
notamment l'OMS, en aidant à prévenir et maîtriser les effets potentiellement nocifs des 
mouvements de produits et de déchets toxiques et dangereux. La résolution prie le 
Secrétaire général d

f

é t a b l i r en collaboration avec les organismes compétents des Nations 
Unies un rapport détaillé sur cette question qui sera soumis à 1‘examen de l'Assemblée 
générale à sa quarante-quatrième session en 1989. 

V . LES FEMMES ET LE DEVELOPPEMENT 

13. Plusieurs questions concernant la mobilisation et l'intégration effectives des 
femmes au développement ont été examinées par 1'Assemblée générale qui a adopté une série 
de résolutions. La plus importante concerne 1'application des Stratégies prospectives 
d'action de Nairobi pour la promotion de la femme (résolution 42/62). Cette résolution 
demande à nouveau au Secrétaire général ainsi qu‘aux chefs de secrétariat des 
institutions spécialisées et d'autres organismes des Nations Unies d'arrêter des 
objectifs quinquennaux à chaque niveau en ce qui concerne le pourcentage de femmes 
occupant des postes d'administrateur et des postes de décision, conformément aux critères 
établis par 1'Assemblée générale, en particulier au critère d'une répartition 
géographique équitable, afin qu'une nette amélioration dans 1'application de la 
résolution 41/206 D de 1'Assemblée, en date du 11 décembre 1986, puisse être enregistrée 
pour ce qui est du nombre de postes d'administrateur et de postes de décision occupés par 
des femmes d'ici à 1990, et de fixer de nouveaux objectifs tous les cinq ans. La 
résolution prie aussi le Secrétaire général d'inviter les gouvernements, les organismes 
des Nations Unies, y compris les commissions régionales et les institutions spécialisées, 
ainsi que les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, à faire 
rapport périodiquement au Conseil économique et social, par 1‘intermédiaire de la 
Commission de la Condition de la Femme, sur les activités entreprises à tous les niveaux 
pour appliquer les Stratégies prospectives. En outre, la résolution demande instamment 
qu‘une attention particulière soit accordée à la situation des femmes handicapées et que 
des mesures soient prises pour assurer leur participation avec différents secteurs de la 
société. 

V I . CAMPAGNE INTERNATIONALE CONTRE LE TRAFIC DES DROGUES 

14. L'Assemblée générale a examiné cette question ainsi que les divers documents dont 
elle était saisie, notamment le rapport du Secrétaire général relatif à la Conférence 
internationale sur l'abus et le trafic illicite des drogues qui s'est tenue à Vienne du 
17 au 26 juin 1987, le rapport du Secrétaire général sur le projet de convention contre 
le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et le rapport du 
Secrétaire général sur l'application de la résolution 41/127 de l'Assemblée générale 
relative à la campagne internationale contre le trafic des drogues. 
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15. L'Assemblée a adopté trois résolutions concernant : 1) 1'établissement d'un projet 
de convention contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes 
(42/111)； 2) la Conférence internationale sur l'abus et le trafic illicite des drogues 
(42/112)； et 3) la campagne internationale contre le trafic des drogues (42/113). Ces 
résolutions énoncent en détail les différentes mesures à prendre contre le trafic 
illicite des stupéfiants et des substances psychotropes. Il s'agit notamment : de la 
convocation d'une conférence plériipotentière en 1988 pour la signature d'une convention 
contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes； d'un appel aux 
gouvernements et aux organismes du système des Nations Unies pour qu'ils formulent des 
programmes fondés sur le cadre fourni par le schéma multidisciplinaire complet pour les 
activités futures de lutte contre 1‘abus des drogues adopté par la conférence 
internationale； et d'une invitation aux gouvernements des pays qui se heurtent à des 
problèmes d'abus des drogues pour qu'ils prennent les mesures voulues afin de réduire 
dans une mesure notable la demande illicite de drogues et de substances psychotropes de 
manière à inculquer à chacun un respect profond de sa santé, de ses aptitudes physiques 
et de son bien-être. L'Assemblée générale a décidé de célébrer chaque année le 26 juin la 
Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. 


