
WORLD HEALTH ORGANIZATION A36/39 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 13 mai 1983 

TRENTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Au cours de ses douzième et treizième séances tenues le 13 
décidé de recommander à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de 

mai 1983, la Commission В a 
la Santé 1'adoption des 

résolutions (ci-jointes) et décisions se rapportant aux points suivants de 1 ordre du jour 

31. Le rôle des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la 

promotion de la paix en tant que principal facceur favorisant 1'instauration de la 

santé pour tous - rapports du Comité international d'experts en Sciences médicales 

et en Santé publique 

34. Collaboration dans le système des Nations Unies 

34.1 Questions générales 

35. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

35.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies pour 1981 

La Commission a décidé de recommander à la Trente-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé de prendre note de 1

1

 état du fonctionnement de la Caisse commune 
des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel de 
la Caisse commune des Pensions pour 1'année 1981 et tel qu'il a été communiqué 
par le Directeur général. 

35.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Commission a décidé de recommander à la Trente-Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé de nommer le membre du Conseil exécutif 

neme rit de l'Argentine membre du Comité des Pensions 

et le membre du Conseil désigné par le Gouvernement du 

du Comité, pour une période de trois ans. 

désigné par le Gouver-

du Personnel de l'OMS 

Népal membre suppléant 



LE ROLE DES MEDECINS ET AUTRES PERSONNELS DE SANTE DANS LA 

PRESERVATION ET LA PROMOTION DE LA PAIX EN TANT QUE PRINCIPAL FACTEUR 

FAVORISANT L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS 

tous 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte du principe énoncé dans la Constitution de l'OMS selon lequel la santé de 

les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité； 

Rappelant la résolution WHA34.38 sur le rôle des médecins et autres personnels de santé 

dans la préservation et la promotion de la paix en tant que principal facteur favorisant 

1
1

 instauration de la santé pour tous; 

Ayant examiné le rapport relatif aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les 

services de santé,1 établi par le Comité international d
1

 experts en Sciences médicales et en 

Santé publique créé par le Directeur général en application de la résolution WHA34.38； 

1. REMERCIE le Comité international de son rapport; 

2 . PREND NOTE avec une vive préoccupation des conclusions du Comité relatives aux effets de 

la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé; 

3 . FAIT SIENNE la conclusion du Comité selon laquelle il est impossible de préparer des 
services de santé à faire face de façon systématique à une catastrophe résultant d'une guerre 
nucléaire, et selon laquelle les armes nucléaires constituent la plus grave menace qui pèse 
dans 1'immédiat sur la santé et le bien-être de 1'humanité； 

4 . DEMANDE instamment aux Etats Membres d'examiner avec soin les conclusions du rapport; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de publier le rapport avec toutes ses annexes scientifiques en le faisant précéder 

de la présente résolution; 

2) de veiller à ce qu'une large publicité soit donnée à ce rapport; 

3) de transmettre le rapport au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies 
en vue de son examen par les organes compétents de 1

1

 ONU et d'autres organisations; 

6 . RECOMMANDE à l'Organisation de continuer, en collaboration avec d'autres institutions 

des Nations Unies, à recueillir, analyser et publier régulièrement des comptes rendus d
1

 acti-

vités et d
f

 autres études relatives aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les 

services de santé, et d'en informer périodiquement 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

1

 Document A36/l2 et Add.1. 



COLLABORATION DANS LE SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays 

touchés par la sécheresse et la famine en Afrique 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies Зб/221 du 17 décembre 

1981, 37/147 du 17 décembre 1982, 37/216 du 20 décembre 1982, 37/218 du 20 décembre 1982 et 

37/246 du 21 décembre 1982 demandant au Secrétaire général des Nations Unies de poursuivre ses 

efforts en vue de mobiliser les ressources nécessaires à un programme efficace d'assistance 

financière, technique et matérielle aux régions touchées par la sécheresse et la famine en 

Afrique； 

Tenant compte des appels à la communauté internationale lancés par plusieurs pays africains 
sérieusement touchés par la sécheresse et la famine； 

Notant les efforts entrepris par les gouvernements pour combattre la sécheresse et la 

famine dans leurs pays； 

Sachant que nombre des Etats africains touchés par la sécheresse et la famine figurent 

parmi les pays les moins développés； 

Considérant que pour faire face aux conséquences de la sécheresse et de la famine et 

prendre pour 1'avenir des mesures préventives, ces pays doivent instituer des programmes inté-

grés d'action sanitaire ainsi que de relance et d'amélioration de la production agricole； 

Notant avec inquiétude que les maigres ressources de ces pays ne permettent pas aux gouver-
nements de fournir à leurs populations une assistance sanitaire et médicale d

1

 urgence adéquate 
ainsi que d'autres services sociaux et publics essentiels； 

1. SOULIGNE que les graves problèmes sanitaires, médicaux et sociaux résultant de la séche-
resse et de la famine en Afrique ont créé une situation catastrophique qui nécessite d'urgence 
une assistance sanitaire et médicale importante； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'organiser un programme spécial d'assistance d'urgence aux pays de la région selon 
la gravité de leurs problèmes afin, notamment, de leur fournir des médicaments et des 
vaccins pour venir en aide aux populations vulnérables des zones où la situation devient 
de plus en plus préoccupante； 

2) de développer la coopération avec les organisations et institutions spécialisées du 
système des Nations Unies, les organisations régionales et intergouvernementales et les 
institutions d'aide financière et humanitaire appropriées afin de prendre, pour répondre 
à la demande des pays victimes de la sécheresse, des mesures adéquates et opportunes qui 
aident ces pays à instituer des programmes préventifs pour la relance et 1

1

 amélioration 
de la production agricole; 

3) de faire rapport à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en 
oeuvre de la présente résolution. 


