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Dans ce document le Directeur général rend compte des décisions qui 
ont été prises par l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil 
économique et social au cours de leurs sessions de 1980 et qui concerne 
directement ou indirectement l'action de l'Organisation. 

Le présent rapport est présenté A l'Assemblée de la Santé pour 

information. 

1. Introduction 

1.1 L'Assemblée générale des Nations Unies a tenu sa onzième session extraordinaire A 

New York du 25 août au 15 septembre 1980 afin d'évaluer les progrès réalisés vers l'instaura- 

tion d'un nouvel ordre économique international, d'approuver la nouvelle stratégie interna- 
tionale du développement pour la troisième Décennie des Nations Unies pour le développement et 

de lancer des négociations globales concernant la coopération économique internationale pour 
le développement dans des domaines corme ceux des matières premières, de l'énergie,ducommerce, 
du développement, de la monnaie et des finances. 

1.2 L'Assemblée générale des Nations Unies a tenu sa trente -cinquième session ordinaire du 

16 septembre au 17 décembre 1980 et l'a reprise le 15 janvier 1981 afin d'examiner, notamment, 
le lancement de négociations globales sur la coopération économique internationale pour le 

développement. Elle a adopté 450 résolutions et décisions se rapportant aux 123 points inscrits 

A son ordre du jour. Dans sa résolution 351, elle a décidé d'admettre Saint- Vincent -et- 

Grenadines comme membre des Nations Unies. 

1.3 En 1980, la première session ordinaire du Conseil économique et social s'est tenue du 

8 avril au 2 mai, la seconde du 3 au 25 juillet. Quarante -trois points figuraient A l'ordre du 

jour et 187 résolutions et décisions ont été adoptées pendant les deux sessions. 

2. Questions portées A l'attention du Conseil exécutif de l'OMS A sa soixante - septième 

session (janvier 1981) 

2.1 Dans sa résolution 3556, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la troisième. 

Décennie des Nations Unies pour le développement, qui a commencé le ler janvier 1981, et a 

adopté pour cette Décennie une stratégie internationale du développement exposée dans un docu- 
ment comprenant quatre sections : préambule; buts et objectifs; mesures; et examen et 

évaluation. 

2.2 La section relative aux buts et objectifs contient le passage suivant concernant la 

santé : 

Un niveau de santé, d'ici l'an 2000, qui permette A tous les habitants de la terre 
de mener une vie productive sur le plan social et économique est un objectif important de 
la communauté internationale. Les soins de santé primaires sont décisifs pour sa réalisa- 

tion. Tous les pays élargiront l'accès des groupes les plus défavorisés de leur population 
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aux services de santé et, avec l'assistance de la communauté internationale, feront en 

sorte que tous les enfants puissent être vaccinés contre les principales maladies infec- 

tieuses aussitOt que possible au cours de la Décennie. Un approvisionnement en eau salubre 
et des installations sanitaires adéquates devront également être assurés dans les zones 

rurales et urbaines avant 1990. La réduction des taux de mortalité sera un objectif 
majeur. Dans les pays les plus pauvres, la mortalité infantile devrait être ramenée à 

moins de 120 p. 1000 naissances vivantes. Dans tous les pays, l'espérance de vie atteindra 
au moins 60 ans et le taux de mortalité infantile sera inférieur à 50 p. 1000 naissances 
vivantes d'ici à l'an 2000. Des efforts particuliers devraient être faits pour intégrer 
les handicapés au processus de développement et des mesures efficaces de prévention et 

de réadaptation sont donc indispensables. 

2.3 Au chapitre des mesures, le passage suivant s'applique au secteur sanitaire : 

Afin d'assurer à tous, d'ici à l'an 2000, un niveau de santé acceptable, les pays 

établiront un système adéquat et complet de soins de santé primaires qui sera partie 
intégrante d'un système général de protection sanitaire, dans le cadre d'un effort général 
pour améliorer la nutrition, relever les niveaux de vie et mettre en place une infrastruc- 
ture de base qui permette d'assurer notamment l'approvisionnement en eau potable et 

l'assainissement de base. Aux effets escomptés de la multiplication des centres de soins 

de santé primaires s'ajouteront ceux d'actions complémentaires : mise au point de tech- 

niques sanitaires appropriées, fourniture des médicaments essentiels, prévention de 
l'utilisation, surtout dans les pays en développement, des drogues dangereuses ou d'emploi 
hasardeux, promotion de la recherche en matière de santé et formation de personnel de santé 
qualifié à tous les niveaux, y compris de médecins hautement qualifiés. La réduction de 
la mortalité, en particulier de la mortalité infantile, passe par une nutrition satisfai- 
sante, par l'éducation des mères, l'immunisation des enfants et l'amélioration de 

l'hygiène du milieu. Les pays ouvriront, développeront et amélioreront l'accès aux ser- 
vices de soins de santé, en se fixant pour objectif d'assurer la protection sanitaire de 
l'ensemble de la population, si possible gratuitement. 

2.4 I1 est demandé aux institutions spécialisées, organes et organisations compétents du 
système des Nations Unies d'apporter leur contribution au processus de revue et d'évaluation 
tant à l'échelon mondial qu'à l'échelon régional. L'Assemblée générale procédera à la première 
revue et évaluation en 1984. 

2.5 La Conférence mondiale de la Décennie pour la Femme : égalité, développement et paix 
s'est tenue à Copenhague du 14 au 30 juillet 1980. Dans sa résolution 35136, l'Assemblée 
générale a souscrit au programme d'action adopté par la Conférence pour la seconde moitié de 
cette Décennie. De nombreux paragraphes du programme d'action concernent la santé et plusieurs 
des résolutions adoptées par la Conférence intéressent particulièrement l'OMS, notamment une 
résolution intitulée "Approche intégrée de la santé et du bien -être de la femme ". 

2.6 Dans sa résolution 3518, l'Assemblée générale a proclamé la période 1981 -1990 Décennie 

internationale de l'eau potable et de l'assainissement et a invité les gouvernements, les 

organes, organisations et organismes du système des Nations Unies et les organisations inter- 
gouvernementales et non gouvernementales à accroître leur coopération technique et financière 

avec les pays en développement afin de permettre à ceux -ci d'atteindre les objectifs fixés 

dans le cadre de la Décennie. 

Observations 

Le Directeur général a fait en sorte que l'Organisation participe de façon appropriée à 

la préparation de la nouvelle stratégie internationale du développement. L'OMS a soumis à la 

onzième session extraordinaire de l'Assemblée générale un rapport qui s'inspire des documents 

d'information et des résultats des discussions techniques organisées pendant la Trente - 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur le thème : "La contribution de la santé au nouvel 

ordre économique international ". 



A34, 18 

Page 3 

L'OMS a été étroitement associée à l'élaboration de la section sanitaire du programme 

d'action pour la seconde moitié de la Décennie des Nations Unies pour la Femme, et elle a 

collaboré avec le système des Nations Unies à la préparation de la section de ce programme 

qui est consacrée aux politiques et programmes internationaux. L'Organisation a été représentée 

à la Conférence de Copenhague, où a été présenté un document d'information de l'OMS intitulé 

"Santé et condition de la femme ". 

Le Directeur général a prononcé une allocation lors de la réunion spéciale d'unejournée 

que l'Assemblée générale a consacré au lancement de la Décennie internationale de l'eau 

potable et de l'assainissement. L'Assemblée générale était saisie d'un rapport du Secrétaire 

général des Nations Unies sur la situation actuelle et les perspectives qui avait été pour 

l'essentiel préparé par l'OMS en consultation avec les Nations Unies. 

3. Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux 

3.1 Dans sa résolution 1980/50, le Conseil économique et social a exprimé ses remerciements 

aux institutions spécialisées qui ont coopéré avec l'Organisation des Nations Unies et l'Orga- 

nisation de l'Unité africaine (OUA) en vue d'appliquer la Déclaration et les ont priées 

d'accroître leur appui au Programme d'édification de la Nation namibienne, d'intensifier le 

soutien qu'ils apportent au peuple opprimé de l'Afrique du Sud, et de fournir l'assistance la 

la plus large possible au Gouvernement du Zimbabwe dans ses efforts pour assurer le relèvement 

national et le développement économique. 

3.2 L'Assemblée générale a tenu une séance commémorative spéciale à l'occasion du vingtième 
anniversaire de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo- 
niaux. Par sa résolution 35118 elle a adopté le Plan d'action pour l'application intégrale de 
cette Déclaration qui, notamment, invite les institutions spécialisées et autres organisations 
du système des Nations Unies à intensifier l'aide morale et matérielle qu'ils apportent aux 
peuples des territoires coloniaux et à leurs mouvements de libération nationale. 

3.3 Dans sa résolution 3529, l'Assemblée générale a invité les institutions spécialisées et 

autres organisations du système des Nations Unies à fournir une assistance matérielle substan- 
tielle a'uх gouvernements du Zimbabwe et de Vanuatu, ainsi qu'aux gouvernements des Etats de la 

Ligne de Front afin de soutenir la lutte que mènent le peuple namibien et la South West Africa 
People's Organization. Les chefs des secrétariats des institutions spécialisées et des autres 
organisations du système des Nations Unies ont d'autre part été instamment priés de formuler, 

avec l'active coopération de l'OUA, des propositions concrètes en vue de l'application inté- 

grale des décisions pertinentes des Nations Unies sur la question de la décolonisation. 

3.4 A cet égard, l'Assemblée générale a demandé aux éléments du système des Nations Unies 
d'accorder une attention particulière à certains pays qui sont confrontés à des problèmes 
économiques et sociaux particulièrement sérieux (résolutions 3589 à 35105). Dans 13 de ces 

résolutions, l'OMS est priée de tenir compte des besoins particuliers de ces pays. 

Observations 

L'OMS, principalement par l'intermédiaire des bureaux régionaux concernés, prend des 
mesures appropriées pour donner suite aux demandes formulées par le Conseil économique et 

social et par l'Assemblée générale. Les mesures prises par l'Organisation depuis la Trente - 
Troisíème Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne l'assistance aux pays ayant récem- 

ment accédé à l'indépendance et en voie d'y accéder en Afrique sont brièvement décrites dans 
le document А34/21 dont l'Assemblée de la Santé est saisie sous le point 42.6 de son ordre du 

jour provisoire. 

4. Droits de l'homme et apartheid 

4.1 Donnant suite à une recommandation du Conseil économique et social, l'Assemblée générale, 

dans sa résolution 3533, a invité les organes de l'Organisation des Nations Unies, les insti- 

tutions spécialisées et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales à ren- 

forcer et à élargir le champ de leurs activités pour appuyer les objectifs du programme pour la 
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Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale; elle a aussi invité les 
organisations du système des Nations Unies à intensifier leurs efforts en vue de tenir l'opi- 
nion publique en alerte contre les fléaux que sont toutes les formes de racisme, de discrimina- 
tion raciale et d'apartheid. Elle a décidé de tenir en 1983 une deuxième conférence mondiale 
sur la question. 

4.2 L'Assemblée générale, dans sa résolution 35206 concernant la politique d'apartheid du 
Gouvernement sud -africain, a demandé instamment aux organisations du système des Nations Unies 
d'élargir l'assistance qu'elles fournissent au peuple opprimé d'Afrique du Sud et aux mouvements 
de libération sud - africains reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine. Elle a félicité 
l'OMS, parmi d'autres institutions spécialisées, de la coopération qu'elle apporte à l'Organi- 
sation des Nations Unies dans la diffusion d'informations sur l'apartheid. Elle a d'autre part 

instamment prié toutes les organisations du système des Nations Unies d'accorder la plus haute 
priorité à la question des mesures d'assistance aux femmes d'Afrique du Sud et de Namibie 
pendant la seconde moitié de la Décennie des Nations Unies pour la Femme et d'appuyer les divers 

projets des mouvements de libération nationale et des Etats de la Ligne de Front destinés à 

aider les femmes et les enfants réfugiés d'Afrique du Sud et de Namibie. 

4.3 Le Conseil économique et social, dans sa résolution 1980/16, a invité les organisations 
internationales intéressées à participer aux travaux du groupe chargé d'élaborer une convention 

internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs 

familles, et à coopérer avec lui à l'élaboration de cette convention. L'Assemblée générale 

(résolution 35198) a décidé que le groupe de travail tiendrait une réunion inter- sessions au 

mois de mai 1981 afin de pouvoir poursuivre ses travaux pour s'acquitter au mieux de son mandat 

au cours de la trente - sixième session de l'Assemblée générale. 

Observations 

L'OMS a présenté à la Conférence mondiale de la Décennie des Nations Unies pour la Femme 

un rapport sur les conséquences de la politique d'apartheid pour la santé des femmes. Un docu- 

ment sur la santé des femmes vivant sous le régime de l'apartheid a d'autre part été présenté 

par l'OMS au Séminaire international sur les femmes et l'apartheid qui s'est tenu à Helsinki 

en mai 1980. L'OMS prépare actuellement une monographie intitulée "L'apartheid et la santé 

mentale - étude sur les conséquences des inégalités sociales pour la santé ". 

L'OMS participe, pour tout ce qui concerne la santé, au groupe de travail chargé d'élaborer 

une convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants. 

5. Lutte contre l'abus des drogues, produits chimiques dangereux et produits pharmaceutiques 

d'emploi hasardeux 

5.1 Le Conseil économique et social, dans sa résolution 1980/19 a félicité TOMS des mesures 
prises par son Conseil exécutif à sa soixante - cinquième session (résolution EB65.R7 du 

23 janvier 1980), d'avoir intensifié ses efforts pour passer en revue les composés devant être 

examinés et inscrits aux tableaux par la Commission des Stupéfiants et d'avoir élaboré des prin- 

cipes directeurs en vue de la mise en oeuvre des traités internationaux. Il a en outre invité 

TOMS à élargir son rôle touchant la prévention de l'abus des drogues et l'action dans ce 

domaine au moyen de ses programmes de soins de santé primaires et de sa stratégie visant à 

instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 et autres activités, dans le cadre des programmes 

sanitaires nationaux auxquels elle participe. Il a également prié les institutions spécialisées 

et les programmes des Nations Unies, y compris l'OMS, d'inscrire régulièrement la question de 

la lutte contre l'abus des drogues à l'ordre du jour des réunions de leurs organes directeurs, 

dans la poursuite de leurs efforts visant à réduire la demande de drogues illicites. Les insti- 

tutions spécialisées, y compris l'OMS, sont priées d'établir une distinction, dans la descrip- 

tion des activités qu'elles mènent au titre de leurs programmes relatifs à l'abus des drogues, 

entre les activités menées au titre du budget ordinaire et celles qui sont financées par des 

ressources extrabudgétaires afin de donner à la Commission des Stupéfiants une idée plus claire 

de la nature et du montant des ressources consacrées à la prévention et l'abus des drogues et à 

la lutte contre cet abus. 
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5.2 Préoccupé par l'extension de l'abus du cannabis et des substances psychotropes dans Les 
pays africains, le Conseil économique et social a demandé dans la résolution 1980/18 à la Divi- 
sion des Stupéfiants des Nations Unies, aux institutions spécialisées et aux organisations gou- 
vernementales et non gouvernementales d'accroître leur assistance aux pays africains, en parti- 
culier pour ce qui est de la recherche, de la prévention et du traitement de la toxicomanie. 

5.3 Dans sa résolution 35195, l'Assemblée générale a pris note des résolutions adoptées par 
le Conseil économique et social en 1980 au sujet des stupéfiants, et elle a prié instamment 
tous les organismes et organisations qui oeuvrent à l'application de ces résolutions de prendre 
les mesures nécessaires afin que le programme envisagé pour lutter de manière pratique et 
dynamique contre l'abus des drogues puisse être achevé et mis en oeuvre à la date La plus 
rapprochée possible. Elle a d'autre part demandé â la Commission des Stupéfiants de présenter 
lors de sa prochaine session ordinaire le projet achevé du programme international de lutte 
contre l'abus des drogues. 

5.4 Dans sa résolution 35186, l'Assemblée générale s'est déclarée consciente de l'importance 
d'une information objective sur les produits chimiques dangereux et les produits pharmaceu- 
tiques d'emploi hasardeux qui ont été interdits, et elle a lancé un appel aux organes, organi- 
sations et organismes intéressés des Nations Unies, en particulier à TOMS, pour qu'ils four- 

nissent l'assistance, les connaissances spécialisées et la coopération nécessaires pour la pré- 
paration du rapport sur leur expérience dans ce domaine que le Secrétaire général doit présen- 
ter à la trente - sixième session de l'Assemblée générale en 1981. 

Observations 

L'OMS a fourni pour la préparation du rapport que l'Assemblée générale a demandé au Secré- 
taire général de lui présenter à sa trente -sixième session des renseignements sur ses activités 
dans le domaine des échanges d'information sur les drogues et de la mise en oeuvre du programme 
international sur la sécurité des substances chimiques. 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA33.27, a prié 
le Directeur général de collaborer avec les Etats Membres à l'intégration de la lutte contre 
l'abus des drogues dans leurs programmes de soins de santé primaires et dans leurs stratégies 
nationales d'instauration de la santé pour tous, et de rendre compte à l'Assemblée de la Santé, 

selon qu'il conviendra, sur les progrès réalisés dans l'application des dispositions de cette 
résolution. 

En 1980, un montant de US $876 118 prélevé sur les crédits alloués par le Fonds des 

Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues (FNULAD) a été utilisé pour des activités 
de 1'0MS. 

6. Collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Fonds 
des Nations Unies pour l'Enfance (FISE), la Banque mondiale et le Fonds des Nations Unies 
pour les activités en matière de population (FNUAP) 

6.1 Comme l'indique la résolution 3583 de l'Assemblée générale, le PNUD aborde maintenant 
son troisième cycle de programmation (1982 -1986) et la session de juin 1980 de son Conseil 

d'administration a été essentiellement consacrée à la planification des programmes et à la pré- 

paration de ce cycle. Dans l'hypothèse d'un taux annuel de croissance des contributions de 

14 %, il est estimé que le PNUD disposera pour cette période de ressources d'un montant de 
US $6714 millions. Certains pays donateurs ont toutefois déclaré que, en raison de la réces- 

sion économique mondiale, il ne leur serait pas possible d'atteindre cet objectif de croissance 
annuelle. Le Conseil d'administration a exprimé la préoccupation croissante que lui inspire le 

sort des pays les plus pauvres et il a décidé que 80 % du total des crédits disponibles pour 
les pays (chiffres indicatifs de planification) seraient alloués aux pays dont le produit 

national brut par habitant est inférieur à US $500. 

6.2 L'accumulation au PNUD de devises non convertibles - dont le montant représente approxi- 
mativement l'équivalent de US $50 millions - continue d'être préoccupante. L'OMS a déployé des 
efforts considérables pour utiliser ces devises dans ses programmes mais sans guère de succès. 
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6.3 Dans sa résolution 3581 sur l'examen d'ensemble des orientations des activités opéra- 
tionnelles pour le développement, l'Assemblée générale des Nations Unies invite les organes, 
organisations et organismes des Nations Unies, entre autres mesures, à formuler des recomman- 
dations concrètes quant aux mesures propres b réduire les dépenses d'administration, et à uni- 

formiser dans toute la mesure possible leurs procédures administratives et autres dans le 

cadre du système des Nations Unies. Divers organes consultatifs inter - secrétariats tels que 
le Comité consultatif pour les Questions administratives (Questions opérationnelles) du CAC et 
la Réunion consultative inter - organisations du PNUD ont examiné un certain nombre de questions 
et pris des mesures á leur sujet : exécution des projets par les gouvernements; emploi de 

nationaux; programmation nationale et inter -pays; exécution directe des projets par le PNUD; 
couplages entre activités préinvestissement et investissement; évaluation des programmes; par- 
ticipation des femmes rurales au développement; coordination des systèmes d'information dans 
la famille des Nations Unies, etc. 

6.4 En novembre 1980, le Directeur général de l'OMS a rencontré M. James Grant, Directeur 
général du FISE, afin de trouver des moyens qui permettraient de renforcer à tous les niveaux 
les actions menées en commun par les deux organisations. Les approches adoptées ont été approu- 
vées en février 1981 b la vingt - troisième session du Comité mixte FISE/OMS des Directives 
sanitaires. 

6.5 Ces importantes discussions entre les chefs de secrétariat des deux organisations ont 
porté sur des sujets très divers : coopération entre l'OMS et le FISE sur la programmation 
continue en particulier à l'échelon des pays; collaboration active à la promotion de l'approche 
soins de santé primaires énoncée par la Déclaration d'Alma -Ata par un examen de l'action menée 
conjointement par le FISE et l'OMS dans certains pays; élaboration de stratégies et d'actions 
communes pour le programme concernant les médicaments essentiels; nécessité de continuer 
d'accorder une importance particulière au Programme élargi de vaccination; coopération dans la 

lutte contre les maladies diarrhéiques; schistosomiase; lèpre; et santé maternelle et infantile 

en particulier en ce qui concerne l'allaitement au sein et l'alimentation des nourrissons et 
des jeunes enfants. La coopération entre l'OMS et le FISE se poursuit dans le cadre de la 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement; les deux organisations éla- 

borent d'autre part un programme quinquennal commun sur la nutrition. Des arrangements sont 

actuellement pris pour éviter les chevauchements entre les sessions du Conseil d'administration 
du FISE et celles de l'Assemblée mondiale de la Santé, afin de permettre aux deux organisations 
d'accorder leur pleine attention aux délibérations de leurs organes directeurs respectifs. On 

espère d'autre part que le FISE va participer activement aux travaux des comités régionaux de 
l'OMS. 

6.6 On compte que le dialogue qui s'est ainsi instauré inaugurera une nouvelle ère d'action 

concertée et de coopération pratique en faveur des programmes de soins de santé primaires dans 

le monde entier. 

6.7 La coopération entre l'OMS et la Banque mondiale a été renforcée par la création au sein 
de la Banque d'un département de la population, de la santé et de la nutrition qui est direc- 

tement chargé de l'identification et de la préparation de projets de prêts pour les activités 

sanitaires dans un nombre croissant de pays en développement. D'autre part, la coopération 

continue d'être principalement axée sur les aspects sanitaires des grands projets de développe- 

ment de la Banque; on en donnera pour exemples la mission commune OMS /Banque qui a aidé la 

République arabe du Yémen à améliorer son système de prestations de soins de santé et l'évalua- 

tion préliminaire, en mars 1981, commune des problèmes d'approvisionnement en eau et d'assai- 

nissement en Chine. L'ONS a examiné les perspectives futures de participation à d'autres 

projets de la Banque, y compris celui qui donnerait suite à la demande de prêt faite par le 

Gouvernement chinois pour le renforcement des activités de soins de santé primaires et la 

modernisation des installations sanitaires à l'échelon national. 

6.8 La Banque continue de coparrainer le programme de lutte contre l'onchocercose et le 

Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, et elle 

porte un intérêt particulier au programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et à la 

Décennie internationale de l'eau de boisson et de l'assainissement. Au sujet de cette Décennie, 

le programme coopératif OMS /Banque mondiale pour les activités préinvestissement dans les 

domaines de l'approvisionnement en eau, de l'élimination des déchets et de l'évacuation des 

eaux de ruissellement continue de faire bénéficier les pays d'une coopération dans ces secteurs. 
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6.9 Le FNUAP a continué d'accorder un appui financier pour les activités de TOMS dans le 

domaine de la santé, de la population et du développement, notamment en ce qui concerne le 

renforcement de l'élément intégré "santé de la famille" des systèmes de soins de santé. En 

1980 les dépenses ont atteint quelque US $25 millions, surtout pour des programmes nationaux 
de santé maternelle et infantile /planification familiale; ces fonds ont aussi été utilisés 
pour appuyer des équipes régionales et des activités interrégionales de planification fami- 
liale, de santé maternelle et infantile, de nutrition et de statistiques sanitaires, y compris 
leurs aspects formation et recherche, et le Programme spécial de recherche, de développement 
et de formation à la recherche en reproduction humaine. 

6.10 Le soutien du FNUAP a permis au programme de santé de la famille d'élargir nombre de 

ses activités dans des domaines comme ceux de l'alimentation des nourrissons et des jeunes 
enfants, des femmes et de la santé, et de la recherche sur les systèmes de santé. Si le soutien 
du FNUAP a suivi une courbe ascendante ces dernières années, l'appui financier fourni à l'OMS 

a été réduit en 1981, l'accroissement des demandes des pays ne s'étant pas accompagné d'un 

accroissement correspondant des dons. 

7. Autres questions émanant du Conseil économique et social et de l'Assemblée générale des 
Nations Unies 

7.1 Dans sa résolution 1980/69, le Conseil économique et social a recommandé à l'Assemblée 
générale de considérer l'année 1983 comme une année appropriée pour la célébration de l'Année 
mondiale des Communications; le Conseil a également recommandé que l'Union internationale des 
Télécommunications (UIT) soit désignée comme institution responsable de l'Année. Dans sa réso- 
lution 35/109, L'Assemblée générale a prié le Conseil économique et social de lui soumettre en 
1981 des propositions appropriées à ce sujet lors de sa trente - sixième session. 

7.2 L'Assemblée générale, dans sa résolution 35204, a décidé que la Conférence des Nations 
Unies sur les sources d'énergie nouvelles et renouvelables se tiendrait A Nairobi du 10 au 21 
aofit 1981 et serait précédée de réunions interrégionales et de consultations préliminaires à 
Nairobi. 

7.3 L'Assemblée générale a également décidé, dans sa résolution 35/205, que la Conférence des 
Nations Unies sur les pays les moins avancés se tiendrait du leT au 14 septembre 1981 à Paris. 
Elle a demandé aux organes, organisations et organismes des Nations Unies de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour contribuer au succès de la Conférence dont l'objectif primordial sera 
de mettre définitivement au point, d'adopter et d'appuyer le nouveau Programme substantiel 
d'action pour les années 1980, comme il est demandé dans la résolution 122 (V) de la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). 

7.4 Dans sa résolution 3542, l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général des Nations 
Unies, agissant en étroite coopération avec le Secrétáire général de l'OUA et le Haut Commissaire 
des Nations Unies pour les Réfugiés, de convoquer à Genève les 9 et 10 avril 1981, au niveau 
ministériel, une conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique. 

7.5 Dans sa résolution 35126, l'Assemblée générale a invité tous les Etats, toutes les insti- 
tutions spécialisées et tous les autres organismes des Nations Unies, les organisations inter- 
nationales, intergouvernementales et non gouvernementales intéressées, ainsi que les organisa- 
tions de jeunes, à consacrer le maximum d'efforts à la préparation et à la célébration de 
l'Année internationale de la Jeunesse (1985). Le Secrétaire général est prié d'établir, en 
consultation avec toutes les organisations intéressées, un projet de programme pour cette année. 
Un programme concret de mesures et d'activités à engager avant et pendant l'Année doit être 
formulé par le Comité consultatif pour l'Année internationale de la Jeunesse qui tiendra trois 
sessions pendant la période 1981 -1985. 

7.6 Dans sa résolution 35202 l'Assemblée générale a prié les chefs de secrétariat des 
organes, organisations et organismes du système des Nations Unies pour le Développement, y 
compris les commissions régionales, de participer, en étroite coopération avec l'Administrateur 
du PNUD, à la préparation de la session du Comité de haut niveau pour l'examen de la coopéra- 
tion technique entre pays en développement en 1981 et de prendre une part active á cette 
session. 

7.7 Dans sa résolution 35212 concernant le respect des privilèges et immunités des fonction- 
naires de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, l'Assemblée 
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générale a pris note de la Déclaration (voir annexe) du Comité administratif de coordination 
sur la sécurité et l'indépendance de la Fonction publique internationale qui figure dans le rapport d'ensemble annuel du CAC au Conseil économique et social. L'Assemblée générale : 

- s'est déclarée préoccupée par des informations selon lesquelles les privilèges et immunités de fonctionnaires n'auraient pas été respectés; 

- a fait appel A tous les Etats Membres pour qu'ils respectent les privilèges et immunités 
accordés aux fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées; 

- a prié le Secrétaire général de porter sa résolution A l'attention de tous les organes, 
organisations et organismes des Nations Unies; 

- a prié le Secrétaire général de présenter A l'Assemblée générale, au nom du CAC, un 
rapport décrivant tous les cas dans lesquels le statut international des fonctionnaires 
de l'Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées n'a pas été pleinement 
respecté. 

7.8 Dans sa résolution 35214, l'Assemblée générale a pris note des paragraphes 115 A 123 du 
rapport de la Commission de la Fonction publique internationale concernant les compléments de 
traitement versés A des fonctionnaires internationaux par les gouvernements et a prié la 

Commission de la Fonction publique internationale de suivre la question et de faire rapport A 

la trente - sixième session de l'Assemblée générale. 

Observations 

L'OMS a participé A la réunion inter -organisations présidée par le Secrétaire général de 
l'UIT et concernant l'Année mondiale des Communications envisagée. L'appui que l'OMS se propose 
d'apporter A cette occasion aura trait aux possibilités qu'offrent les communications modernes 
de promouvoir la santé. Plusieurs programmes potentiels de l'OMS pourraient mettre davantage 
l'accent sur l'éducation pour la santé par la radio et la télévision, sur L'amélioration des 
communications entre agents de santé des collectivités et hôpitaux de district, et sur l'amé- 
lioration des systèmes de télécommunications pour les échanges d'informations sur la santé. 

L'Organisation a participé A la Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés 
en Afrique. 

Pour ce qui est de l'Année internationale de la jeunesse, TOMS participe activement A sa 

préparation et a apporté une contribution au projet de programme établi A cet effet. 

L'OMS prend une part active aux préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur les 

pays les moins avancés, en insistant sur le fait qu'il importe de permettre A tous les peuples 
d'accéder A un niveau de santé qui leur permette de mener une existence socialement et écono- 

miquement productive. Elle continue à souligner l'importance de la santé des travailleurs non 
seulement en tant que condition préalable A l'amélioration de la productivité qui, A son tour, 

permettra d'élever les niveaux de vie, mais aussi comme moyen de réduire la demande A laquelle 
doivent répondre les services de santé, ce qui permettrait de dégager des ressources, et notam- 
ment du personnel, pour des activités plus directement productives. 

L'OMS va présenter un rapport au Comité de haut niveau pour l'examen de la coopération 
technique entre pays en développement qui doit se réunir A New York du ler au 8 juin 1981. Ce 

rapport porte sur les mesures prises au niveau national pour renforcer la coopération technique 
entre pays en développement dans le secteur sanitaire et il actualise les renseignements donnés 

lors de la première réunion de haut niveau en mai 1980. 

L'OMS participe d'autre part activement aux préparatifs de la Seconde Conférence d'experts 

gouvernementaux africains sur la coopération technique entre pays africains pour l'utilisation 

et le développement des ressources humaines en Afrique, qui doit se tenir en 1982; elle présente 

par ailleurs un document sur l'utilisation et le développement des ressources humaines dans le 

contexte de la coopération technique entre pays en développement portant plus particulièrement 
sur l'expérience dans le domaine de la santé en Afrique, et elle apporte son concours A l'éla- 

boration de plusieurs autres documents portant notamment sur l'exode des cerveaux et 

l'enseignement. 
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ANNEXE 

DECISION 1980/4 DU COMITE ADMINISTRATIF DE COORDINATION : 

SECURITE ET INDEPENDANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE1 

Le CAC a approuvé la déclaration suivante, qu'il a décidé d'inclure dans le rapport annuel 

d'ensemble qu'il présente au Conseil économique et social. 

Le Comité administratif de Coordination a noté avec inquiétude qu'en plusieurs occasions 

certains Etats Membres d'organisations du système des Nations Unies avaient pris A l'encontre 

de fonctionnaires internationaux des mesures qui menacent leur sécurité et les empéchent de 

s'acquitter de leurs fonctions. Par exemple, des fonctionnaires internationaux ont été détenus, 

emprisonnés ou condamnés A des peines de prison sans la requâte préalable motivée qui aurait 

fourni aux chefs de secrétariat intéressés les éléments nécessaires pour décider s'il y avait 

lieu de lever leur immunité, condition préalable nécessaire A toute mesure prise A l'encontre 
de fonctionnaires internationaux par une autorité nationale quelconque. En outre, les chefs de 

secrétariat n'ont pas eu la possibilité de se mettre en rapport avec les fonctionnaires 
concernés. Certains fonctionnaires ont disparu sans qu'il ait été possible de déterminer ce qui 

leur était arrivé. Enfin, dans certains cas, des pressions ont été exercées sur des fonction- 

naires pour les inciter A démissionner, d'une manière incompatible avec les dispositions 

existant A ce sujet. 

Le CAC est profondément préoccupé par cet état de choses. Les organisations internatio- 

nales, qui sont l'instrument de la coopération internationale, sont dans l'impossibilité de 

s'acquitter pleinement de leurs fonctions si elles ne peuvent pas compter sur une fonction 

publique internationale complètement indépendante. Il ne faut pas perdre de vue que les membres 

de la fonction publique internationale sont placés sous l'autorité exclusive des chefs de secré- 

tariat des organisations qui les emploient, conformément aux dispositions des statuts et règle- 

ments du personnel en vigueur. 

Le CAC tient A souligner que, aux termes de la Charte des Nations et des actes constitutifs 

des institutions spécialisées, les membres du personnel des organisations du système des Nations 

Unies exercent des responsabilités d'un caractère exclusivement international et ne doivent 

solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure A 

l'Organisation. Lorsqu'ils ont été admis au sein de ces organisations, les Etats Membres se 

sont engagés A respecter le caractère exclusivement international des fonctions des membres du 

personnel et à ne pas chercher A les influencer dans l'accomplissement de leurs tâches. 

La Commission des Droits de l'Homme, pour sa part, a adopté A sa trente - sixième session 

une résolution sur les droits humains des fonctionnaires des Nations Unies, qui rappelle aux 

Etats Membres les obligations qui leur incombent en vertu de la Charte, de la Déclaration uni- 

verselle des Droits de l'Homme, du Pacte international sur les droits civils et politiques et 

de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Le CAC s'est félicité de 

l'adoption de cette résolution. 

Le CAC considère que toute atteinte A la sécurité et A l'indépendance des membres du per- 

sonnel d'organisations du système des Nations Unies par un Etat Membre menace gravement la 

coopération internationale. Les chefs de secrétariat des organisations du système des Nations 

Unies, qui sont responsables de la sécurité et de l'indépendance du personnel relevant de leur 

autorité, demandent instamment aux gouvernements de tout mettre en oeuvre pour les aider A 

faire respecter les principes auxquels tous les Etats Membres ont souscrit. 

1 Tirée du document ACC/1980/DEC/1 -7 (traduction du Secrétariat). 


