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Le Directeur général rend compte, dans le présent document, de certaines 
questions soulevées au sein du système des Nations Unies depuis la Trente -Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé (1985) qui intéressent directement l'OМS, et notam- 
ment de certaines résolutions importantes adoptées par le Conseil économique et 

social des Nations Unies en 1985, lors de ses première et seconde sessions ordi- 

naires, et par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarantième session 

ordinaire. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Conformément à son septième programme général de travail, l'Organisation a intensifié sa 
collaboration sélective avec le système des Nations Unies, dans le but de promouvoir une action 
intersectorielle propre à favoriser le développement sanitaire et social. Suivant la pratique 
usuelle, le présent rapport est destiné à informer l'Assemblée de la Santé sur certaines ques- 
tions qui ont été soulevées au sein du système des Nations Unies depuis la Trente- Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé en mai 1985 et qui intéressent directement l'OMS. Il apporte 
aussi des informations sur des résolutions adoptées en 1985 par l'Assemblée générale des Nations 
Unies lors de sa quarantième session ainsi que par le Conseil économique et social des Nations 
Unies lors de ses première et seconde sessions ordinaires. 

2. CONFERENCES, ANNEES ET DECENNIES INTERESSANT LES QUESTIONS SANITAIRES - PREPARATIFS 
OU SUIVI 

Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, développement et paix 

2.1 L'Assemblée générale a adopté un certain nombre de résolutions qui ont trait à la Décennie 
des Nations Unies pour la femme : égalité, développement et paix. Dans sa résolution 40/108 
- "Mise en oeuvre des stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la 
femme" -, l'Assemblée générale a fait siennes les stratégies prospectives d'action de Nairobi et 
a pris acte avec satisfaction du rapport de la Conférence de Nairobi (juillet 1985). Elle a prié 
notamment les institutions spécialisées de prendre les mesures nécessaires pour garantir un 
effort concerté et soutenu visant l'application des dispositifs des stratégies prospectives. Les 
institutions spécialisées ont été priées en outre de faire rapport périodiquement, par l'inter- 
médiaire de la Commission de la condition de la femme, au Conseil économique et social sur les 

activités entreprises à tous les niveaux pour mettre en oeuvre les stratégies prospectives. Dans 
sa résolution 40/106 - "Expérience nationale en matière d'amélioration de la condition de la 

femme dans les zones rurales" -, l'Assemblée générale a prié les organisations du système des 
Nations Unies d'accorder une plus grande attention aux besoins des femmes rurales. Dans sa réso- 
lution 40/102 - "Participation des femmes à la promotion de la paix et de la coopération inter- 
nationale" -, l'Assemblée générale a invité notamment les institutions spécialisées à examiner 
les mesures qu'elles pourraient prendre pour appliquer la Déclaration sur la participation des 
femmes à la promotion de la paix et de la coopération internationales. 

2.2 Dans la résolution 1985/46 - "Les femmes et le développement" -, le Conseil économique et 

social a demandé instamment que soient élaborées et mises en oeuvre des politiques d'ensemble 
concernant les femmes et le développement. Le Conseil a aussi demandé que soit formulé, en ce 
qui concerne les femmes et le développement, un plan à moyen terme à l'échelle du système qui 
contiendrait une présentation intersectorielle des divers programmes traitant des questions 
intéressant les femmes. 

2.3 L'Organisation est invitée à apporter sa contribution à la formulation de ce plan, qui 
sera soumis au Conseil économique et social lors de sa seconde session ordinaire en 1987. Les 
futurs plans à moyen terme des institutions spécialisées devront contenir des présentations 
intersectorielles des différents programmes traitant de questions intéressant les femmes. L'OMS 
participera à la préparation de l'analyse interinstitutions des programmes prévus pour 1989 afin 
d'examiner de manière systèmatique les activités en faveur des femmes et les ressources qui leur 
sont affectées. 

Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées 

2.4 Dans sa résolution 40/31 - "Application du programme d'action mondial concernant les per- 
sonnes handicapées et Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées" -, l'Assemblée 
générale a prié tous les organismes et organisations des Nations Unies de tenir compte des 
préoccupations des personnes handicapées dans leurs objectifs de planification d'ensemble. 
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2.5 Le Conseil économique et social, dans sa résolution 1985/35 - "Décennie des Nations Unies 
pour les personnes handicapées" -, a prié le système des Nations Unies de continuer de s'employer 
à la réalisation des objectifs du programme d'action mondial. 

Assemblée mondiale sur le vieillissement 

2.6 L'Assemblée générale, dans sa résolution 40/29 - "Question du vieillissement" -, a demandé 
aux gouvernements de veiller à ce que la question du vieillissement soit inscrite dans leurs 
plans nationaux de développement conformément à leur culture et à leurs traditions. Dans la 
résolution 40/30 - "Application du Plan d'action international sur le vieillissement" - l'Assem- 
blée a prié le Secrétaire général d'inviter les Etats P•lembres, les institutions spécialisées et 
les autres organismes du système des Nations Unies intéressés à présenter des observations sur 

les moyens d'appliquer le Plan d'action international sur le vieillissement, en particulier des 
observations sur l'opportunité d'élaborer un programme des Nations Unies pour l'application du 
Plan d'action et sur la viabilité d'un tel programme et d'établir, sur la base de ces observa- 
tions, un rapport qu'il soumettrait au Conseil économique et social lors de sa première session 
ordinaire de 1986. 

Année internationale de la jeunesse : participation, développement, paix 

2.7 Dans sa résolution 1985/30 - "Coordination et information dans le domaine de la jeunesse"-, 
le Conseil économique et social a invité notamment les institutions spécialisées à examiner, 

dans le cadre de l'Année internationale de la jeunesse, les moyens et méthodes propres à amé- 

liorer la coordination et l'information dans le domaine de la jeunesse. 

2.8 Dans ses résolutions 40/14, - "Année internationale de la jeunesse : participation, déve- 

loppement, paix" -, et 40/17, - "Courants de communications entre l'Organisation des Nations 

Unies et la jeunesse et les organisations de jeunes" -, l'Assemblée générale a demandé notamment 

aux institutions spécialisées de faire tout leur possible pour que soient appliqués les principes 

directeurs concernant la poursuite de la planification et des activités de suivi appropriées 

dans le domaine de la jeunesse. 

Conférence internationale sur la lutte contre le trafic et l'abus des drogues 

2.9 Dans sa résolution 40/122 - "Conférence internationale sur la lutte contre le trafic et 

l'abus des drogues" -, l'Assemblée générale a décidé de convoquer une conférence internationale 

au niveau ministériel sur l'abus et le trafic illicite des drogues afin de manifester la volonté 

politique des nations de lutter contre la menace de la drogue, et de lui donner pour mandat de 

susciter une action universelle pour lutter contre le problème de la drogue sous toutes ses 

formes. La résolution demande à l'Organisation des Nations Unies et aux institutions spécia- 

lisées et autres organismes du système d'accorder l'attention la plus soutenue et la priorité 

la plus élevée à des mesures internationales de lutte contre le trafic illicite des drogues. 

La Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies agira en qualité d'organe 

préparatoire de la Conférence. 

2.10 Dans une résolution connexe - la résolution 40/120, intitulée "Préparation d'un projet de 

convention contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes" -, l'Assem- 

blée a traité de la préparation d'une telle convention. Elle a prié le Conseil économique et 

social de donner pour instructions à la Commission des Stupéfiants "de décider, après avoir 

examiné le rapport du Secrétaire général à sa neuvième session extraordinaire, quels éléments 

pourraient être inclus dans la Convention, de prier le Secrétaire général d'établir un projet 

sur la base de ces éléments, et de soumettre à la Commission, pour qu'elle l'examine à sa 

trente -deuxième session, un rapport intérimaire contenant les éléments du projet qui auront été 

mis au point ". 

2.11 Dans la résolution 40/121 - "Campagne internationale contre le trafic des drogues" -, 

l'Assemblée générale encourage les Etats Membres et les organes compétents du système des 

Nations Unies à apporter une assistance technique aux pays en développement les plus ïoncernés 

par la production et le trafic illicites et par l'usage illégal des drogues et des substances 

psychotropes pour lutter contre le problème. 
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2.12 Dans sa résolution 1985/14 - "Promotion de l'éducation préventive et de la participation 
communautaire à la lutte contre l'abus des drogues" -, le Conseil économique et social a prié 
les gouvernements de faire part, par l'entremise des institutions spécialisées, des résultats 
de leur expérience dans ce domaine. 

2.13 Le Directeur général fait rapport sur les activités de l'OMS concernant l'abus des stupé- 
fiants et substances psychotropes dans le document А39/10. 

Deuxième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale 

2.14 Le Conseil économique et social et l'Assemblée générale ont adopté h cet égard un certain 
nombre de résolutions, notamment : pour le Conseil économique et social, la résolution 1985/19 
- "Application du programme d'action pour la Deuxième Décennie de la lutte contre le racisme et 
la discrimination raciale" - et la résolution 1985/59 - "Application de la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions spécialisées 
et les organismes internationaux associés à l'Organisation des Nations Unies" -; pour 
l'Assemblée générale, la résolution 40/22 - "Deuxième Décennie de la lutte contre le racisme et 
la discrimination raciale" -, la résolution 40/25 - "Importance, pour la garantie et l'observa- 
tion effectives des droits de l'homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à 
l'autodétermination et de l'octroi rapide de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux " -, 
la résolution 40/53 - "Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 
aux peuples coloniaux par les institutions spécialisées et les organismes internationaux 
associés à l'Organisation des Nations Unies" - et la résolution 40/56 - "Vingt- cinquième anni- 
versaire de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux". 

2.15 La constante, dans ces résolutions sur l'activité de l'Organisation, est la demande 
d'assistance aux mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité 
africaine (OUA). Le Directeur général fait rapport séparément, dans le document А39/28, sur 
l'action de 1'OMS pour répondre aux besoins de ces mouvements de libération nationale en 

santé. 

2.16 Dans la résolution 40/64 - "Politique d'apartheid du gouvernement sud -africain" -, 
l'Assemblée générale a lancé un appel à tous les Etats, organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales, pour qu'ils apportent un appui accru au peuple opprimé d'Afrique du Sud 
et aux mouvements de libération nationale sud -africains. Elle a autorisé le Comité spécial 
contre l'apartheid h organiser ou coparrainer des conférences, séminaires ou autres manifesta- 
tions, notamment un séminaire en 1986 sur les conditions médico- sanitaires en Afrique du Sud. 

2.17 Les activités de 1'O1S concernant cette question font suite aux conclusions de la Confé- 
rence internationale sur l'apartheid et la santé qui s'est tenue à Brazzaville en 1981.1 L'OMS 
a également exprimé son désir d'apporter un appui technique au Comité spécial de l'Organisation 
des Nations Unies contre l'Apartheid pour l'organisation du séminaire mentionné plus haut. 

Deuxième Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique 

2.18 Dans sa résolution 40/117 - "Deuxième Conférence internationale sur l'assistance aux 
réfugiés en Afrique" -, l'Assemblée générale souligne l'importance vitale que revêt la complé- 
mentarité de l'assistance aux réfugiés et de l'aide au développement et invite tous les orga- 
nismes compétents des Nations Unies à apporter leur appui à l'application rapide des recomman- 
dations adoptées lors de la Conférence. 

Quarantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies 

2.19 Comme l'a décidé l'Assemblée générale des Nations Unies par sa résolution 39/161, le 

quarantième anniversaire de la fondation de l'Organisation des Nations Unies a été célébré en 
1985 par une session commémorative le 24 octobre 1985 et des activités appropriées aux échelons 
national et international. En septembre 1985, h l'occasion des activités commémoratives, le 

Directeur général a lancé un appel à tous les Etats Membres pour leur demander de considérer 

1 

Voir : Organisation mondiale de la Santé. Apartheid et santé. Genève, 1983. 
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l'action de l'OMS en vue de la santé pour tous comme la meilleure contribution aux objectifs de 

justice sociale et d'équité, de développement économique et social et de paix tels qu'ils sont 

exprimés dans la Charte des Nations Unies. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies, M. Javier Pérez de Cuéllar, a décrit les "Succès passés et espoirs futurs" dans le 

numéro d'octobre 1985 de Santé du Monde. 

Septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants 

2.20 Dans sa résolution 40/32 - "Septième Congrès des Nations Unies pour la Prévention du 
Crime et le Traitement des Délinquants" -, l'Assemblée générale a approuvé le plan d'action de 
Milan adopté au Septième Congrès en tant que moyen utile et efficace de renforcer la coopéra- 
tion internationale dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale. Elle a 
prié instamment le système des Nations Unies de participer activement à l'application des 
recommandations du Septième Congrès. 

2.21 L'OMS est décidée à appliquer les recommandations contenues dans le plan d'action de 
Milan, et elle a entrepris de procéder à des études et d'élaborer des stratégies concernant la 

criminalité et la santé mentale. 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 

2.22 Par sa résolution 40/171 - "Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainis- 
sement" -, l'Assemblée générale demande "aux organes, organisations et organismes des Nations 
Unies de continuer à fournir et, si possible, d'accroître leur assistance aux gouvernements à 
l'appui des plans et programmes nationaux pour la Décennie ". 

2.23 Le Directeur général fait rapport dans le document А39/11 sur les activités de l'OMS 
concernant la Décennie de l'eau. 

Conférence des Nations Unies sur le Droit des traités entre Etats et organisations inter- 
nationales ou entre organisations internationales, 1986 

2.24 Dans le cadre de ses responsabilités concernant la codification et le développement du 

droit international, la Commission du Droit international de l'Organisation des Nations Unies 

étudie, depuis quelques années, les règles qui pourraient s'avérer nécessaires pour compléter 

la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Singulièrement, elle a étudié les 

règles juridiques régissant les traités conclus par les organisations internationales avec des 

Etats ou avec d'autres organisations, tels que les accords de base conclus entre l'OMS et les 

différents gouvernements pour établir des relations de coopération technique consultative ainsi 

que les accords entre les organismes du système des Nations Unies et TOMS. Par la résolu- 

tion 37/112, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé qu'une convention internationale 

serait conclue en la matière. Par la résolution 39/86, elle a décidé que le cadre approprié 
pour l'examen d'un tel instrument était une conférence plénipotentiaire qui se tiendrait à 

Vienne du 18 février au 21 mars 1986. L'OMS a participé à cette conférence et le Directeur 

général informera le Conseil exécutif en janvier 1987 et la prochaine Assemblée de la Santé 

des résultats de cette conférence. 

Conférence internationale sur la question de la Palestine 

2.25 Dans sa résolution 40/170 - "Assistance au peuple palestinien" -, l'Assemblée générale 
a prié notamment les institutions spécialisées d'intensifier leurs efforts pour fournir une 

assistance économique et sociale au peuple palestinien. 

2.26 L'OMS a poursuivi sa coopération avec la population arabe des territoires occupés, y 

compris la Palestine, pour répondre à leurs besoins sanitaires spécifiques comme le lui avaient 

demandé diverses résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé, et le Directeur général fait 
rapport séparément sur les conditions sanitaires de la population arabe dans les territoires 

arabes occupés, comprenant la Palestine, dans le document А39/24. 
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3. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

3.1 Diverses résolutions émanant d'organes du système des Nations Unies insistent sur les 

aspects sociaux du développement et la promotion du progrès social. Ce sont notamment : dans 

le cas du Conseil économique et social, la résolution 1985/31 - "Aspects sociaux du dévelop- 
pement" -, la résolution 1985/34 - "Application de la déclaration sur le progrès et le 

développement dans le domaine social" - et la résolution 1985/21 - "Situation sociale dans le 

monde" -; et dans le cas de l'Assemblée générale, la résolution 40/98 - "Amélioration du rôle 
des Nations Unies dans le domaine du développement social" - et la résolution 40/100 - "Situa- 
tion sociale dans le monde ". 

3.2 Dans sa résolution 40/177 - "Coordination à l'Organisation des Nations Unies et dans le 

système des Nations Unies" -, l'Assemblée générale souligne la nécessité de rendre plus effi- 
cace et d'améliorer la coordination dans le système des Nations Unies et appelle à réexaminer 
d'un point de vue critique et constructif tous les aspects de la question de la coordination 
dans le système des Nations Unies. 

3.3 Dans la résolution 40/178 - "Renforcement du rôle de l'Organisation des Nations Unies 
dans le domaine de la coopération économique, scientifique, technologique et sociale inter- 
nationale" -, l'Assemblée générale souligne la volonté qu'ont les Etats Membres de renforcer 
le système des Nations Unies en tant que cadre d'un dialogue constructif et d'efforts concertés 
pour résoudre les problèmes économiques, scientifiques, technologiques et sociaux de portée 
internationale, notamment ceux qui se posent aux pays en développement. 

3.4 Dans sa résolution 40/40 - "Situation économique critique en Afrique" -, l'Assemblée 
générale a décidé de convoquer en mai 1986 une session extraordinaire de l'Assemblée générale 
au niveau ministériel pour examiner à fond la situation économique critique en Afrique, qui 
devra particulièrement se concentrer sur l'examen global et intégré des problèmes et des 
tâches de relèvement et de développement à moyen terme et à long terme auxquels ont à faire 
face les pays africains et devra viser à promouvoir et à adopter des mesures pragmatiques 
concertées. 

3.5 Elle a en outre prié le Secrétaire général, agissant en étroite coopération avec les 
organes, organisations et organismes compétents des Nations Unies, de soumettre au Comité 
préparatoire et à la session extraordinaire des rapports contenant des propositions concrètes 
en vue de faire face à la situation économique critique en Afrique. 

3.6 Le Directeur général fait rapport séparément dans le document А39/29 sur la situation 
critique en Afrique. 

3.7 Dans la résolution 40/205 - "Application du nouveau Programme substantiel d'action pour 
les années 80 en faveur des pays les moins avancés" -, l'Assemblée générale demande notamment 
aux organisations et organismes du système des Nations Unies de prendre immédiatement des 
mesures concrètes et adéquates pour appliquer le nouveau Programme substantiel d'action, en 
tenant dûment compte des conclusions et recommandations découlant de l'examen global à mi- 
parcours. Cet examen a souligné qu'il restait nécessaire d'accorder une haute priorité aux 
soins de santé primaires. Il relevait également les efforts des pays les moins avancés pour 
atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. 

3.8 L'Assemblée générale a également adopté quelque 20 résolutions invitant des organisations 
et programmes appropriés du système des Nations Unies, notamment TOMS, à maintenir et à 

élargir leur soutien spécial à un certain nombre de pays d'Afrique, de la Méditerranée orien- 
tale et du Pacifique qui connaissent des difficultés sociales et économiques particulières et 
appartiennent pour la plupart à la catégorie des pays les moins avancés. 

3.9 Dans sa résolution 40/196 - "Coopération technique entre pays en développement" -, 

l'Assemblée générale a fait siennes les décisions du Comité de haut niveau pour l'examen de 
la coopération technique entre pays en développement et a invité les organismes du système 
des Nations Unies à prendre les mesures nécessaires, dans leurs domaines d'activité respectifs, 
en vue d'assurer l'application de ces décisions. Le Directeur général fait rapport séparément 
à l'Assemblée de la Santé (document А39/5) sur les activités de l'OMS relatives à la CTPD. 
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3.10 La résolution 40/211 de l'Assemblée générale - "Activités opérationnelles pour le 

développement" - a été adoptée en vue de l'examen d'ensemble triennal des orientations des 
activités opérationnelles pour le développement auquel le Conseil économique et social et 

l'Assemblée générale procéderont entre le mois de juillet et la fin de l'année 1986. Pour 

préparer cet examen, il a été demandé au Bureau du Directeur général au Développement et à la 

Coopération économique internationale de l'Organisation des Nations Unies de procéder à une 

analyse complète de l'état actuel de la coopération et de la collaboration dans l'ensemble du 

système des Nations Unies, et notamment des responsabilités du PNUD en matière de coordination 

centrale à l'échelon des pays. L'OMS et d'autres organisations du système des Nations Unies ont 

été invitées à contribuer à l'établissement de ce rapport, qui sera présenté au Conseil écono- 

mique et social lors de sa session de juillet 1986 et à l'Assemblée générale en septembre. 

3.11 Les discussions techniques sur le "Rôle de la coopération intersectorielle dans les 

stratégies nationales de la santé pour tous ", qui se tiendront à l'occasion de la Trente - 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1986, ont été préparées conjointement par l'OMS 

et par un certain nombre d'organismes et d'institutions du système des Nations Unies, notamment 

le Bureau du Directeur général au Développement et à la Coopération économique internationale, 
le PNUE, le Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains (Habitat), le Secrétariat 

de l'Année internationale du logement des sans -abri, la FAO et l'UNESCO. La participation 
active de ces organismes aux discussions techniques devrait promouvoir l'identification et le 

développement de la composante sanitaire dans les différents secteurs de développement et ce 
processus devra se poursuivre à l'échelon international et - plus important encore - à 

l'échelon national. Afin de renforcer la coopération intersectorielle à l'échelon national, 
les diverses institutions ont invité à y participer des décideurs de différents ministères à 

côté de ceux des ministères de la santé, qui sont les principaux partenaires de l'OMS. Ces 

préparatifs - outre ceux des discussions techniques proprement dits - constituent un remarquable 
exemple de coopération interinstitutions à l'échelon supérieur de décision et reflètent le 
caractère pluridisciplinaire du développement sanitaire. 

4. COOPERATION AVEC CERTAINS ORGANISMES ET ORGANISATIONS DES NATIONS UNIES 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

4.1 L'OMS et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) ont continué de collaborer 
étroitement. Au cours de l'année écoulée, cette collaboration a visé à renforcer la complémen- 
tarité des activités conduites à l'échelon des pays pour appuyer les soins de santé primaires. 
Lors de la réunion intersecrétariats FISE /OMS tenue à Genève en septembre 1985, à laquelle 
participait un membre du Conseil exécutif de chaque organisation, la question de l'appui aux 
stratégies d'accélération des vaccinations a été examinée. Il en est résulté la publication 
d'une déclaration commune OMS /FISE sur les principes de planification pour les activités 
d'accélération des vaccinations qui est largement utilisée dans les deux organisations. Trois 

autres déclarations communes viennent d'être publiées également, qui traitent des politiques/ 
actions conjointes en matière de lutte contre le paludisme, des soins maternels en vue de 
réduire la mortalité périnatale et néonatale ét des infections aiguës des voies respiratoires 
chez les enfants. Ces déclarations seront largement diffusées auprès des représentants des 

pays des deux organisations dans le but de promouvoir une action complémentaire et intensifiée 
dans ces domaines. Le Bureau régional de l'OMS en Afrique a été le troisième - après celui des 

Amériques et celui du Pacifique occidental - à établir un mémorandum d'accord pour la collabo- 
ration avec le FISE à l'échelon régional. 

4.2 A l'occasion du quarantième anniversaire du FISE, l'Assemblée générale des Nations Unies 
a adopté la résolution 40/210 par laquelle elle se félicite "de la coopération continue du 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et de l'Organisation mondiale de la Santé à la réalisa- 

tion de leur objectif commun, notamment en ce qui concerne l'immunisation universelle des 

enfants d'ici à 1990 ". L'Assemblée générale a noté avec satisfaction la réaction positive de 

nombreux dirigeants mondiaux à l'initiative prise par le Secrétaire général, à l'occasion du 

quarantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, en ce qui concerne le projet de 

réaliser l'objectif de vaccination universelle des enfants d'ici à 1990, qui est un élément 

important de la stratégie des soins de santé primaires. 
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4.3 Le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires a recommandé,) lors de sa vingt - 
cinquième session tenue à Genève en janvier 1985, de procéder à des études de cas dans deux 
pays pour rechercher des moyens qui soient plus efficaces et mieux adaptés à chaque pays afin 
d'améliorer la complémentarité du FISE et de l'OMS. Les résultats de ces études de cas ont été 
examinés lors de la réunion intersecrétariats FISE /OMS tenue à New York en février 1986 et 
ils seront présentés à la prochaine session du Comité mixte (Genève, février 1987), en même 
temps qu'un rapport intérimaire sur l'appui conjoint à la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires. 

4.4 Le FISE et l'OMS ont également entrepris une action en collaboration pour l'élaboration 
d'une stratégie en matière de communication /éducation pour les soins de santé primaires, ayant 
reconnu que c'est 1à la première des urgences et des priorités pour les deux organisations dans 
la poursuite de l'objectif de la santé pour tous. D'autres programmes d'action ont été examinés 
concernant notamment les médicaments essentiels, la nutrition, la surveillance de la croissance, 
la carence en vitamine A, l'alimentation des nouveau -nés et des jeunes enfants et les soins 
aux mères, et une consultation OMS /FISE relative aux nourrissons nourris aux substituts de lait 
maternel s'est tenue à Genève du 17 au 18 décembre 1985. 

Programme des Nations Unies pour le Développement 

4.5 Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) est, dans le secteur de la 

santé, un organisme important en matière de financement et d'activités opérationnelles. Il 

continue de collaborer étroitement avec l'OMS, et il a consacré en 1984 -1985 quelque 
US $25 millions au financement d'activités sanitaires par l'intermédiaire de 1'0MS. Il participe 
aussi au Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et 
au Programme de Lutte contre l'Onchocercose. En outre, le PNUD fournit des sommes considérables 
pour des activités ayant trait à la santé et à l'approvisionnement en eau et l'assainissement 
auxquelles l'OMS, bien souvent, prend aussi une part active. 

4.6 I1 y a eu en outre une collaboration intensifiée de l'OMS et du PNUD qui a pris la forme 
de consultations et négociations entre, d'une part, les Etats Membres, les bureaux régionaux et 
les coordonnateurs de programmes de l'OMS et, d'autre part, du côté du PNUD, ses représentants 
résidents et ses bureaux régionaux au Siège pour la composante sanitaire des programmes dans 
les pays, interpays et mondiaux en matière de contrôle de la qualité des vaccins ou de matériel 
d'apprentissage, et pour la participation de l'OMS à la Décennie internationale de l'eau potable 
et de l'assainissement. 

4.7 L'OMS participe, en ce qui concerne les programmes de santé, à la préparation du quatrième 
cycle de programmation (1987 -1991) du PNUD, pour lequel on prévoit quelque US $4700 millions 
de contributions volontaires. Ce chiffre est fondé en partie sur les encourageants résultats 
de la conférence du PNUD pour les annonces de contributions pour 1986, où un total de 
US $742 millions de contributions ont été annoncés. Ce chiffre reflète une élévation du niveau 
des contributions en termes réels de certains donateurs, mais également la baisse du dollar par 
rapport aux autres monnaies. 

4.8 On prévoit que l'Afrique bénéficiera de la plus grosse partie des crédits prévus au titre 
du quatrième cycle, puisque 80 Х des ressources iront aux pays appartenant à la catégorie des 
pays les moins développés. Le remboursement par les pays à revenus élevés ou leur renoncement 
aux chiffres indicatifs de programmation fera l'objet d'autres négociations en 1986. 

4.9 Les nouvelles concernant des niveaux élevés de ressources étaient les bienvenues, mais un 
long débat a eu lieu à la session de 1985 du Conseil d'Administration du PNUD lorsque des 
membres ont exprimé leur préoccupation devant le ralentissement généralisé de l'exécution du 
programme observé ces dernières années en dépit des disponibilités de ressources. L'exécution 
du programme continuera donc de faire l'objet de consultations entre le PNUD et les institutions 
spécialisées et gouvernements hôtes pour permettre de mieux cerner certains problèmes et d'amé- 
liorer les systèmes de procédure appliqués à cet égard par les différentes parties. 

1 Voir document ЕВ76/1985/REС/1, annexe 2. 
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4.10 La procédure améliorée mise au point récemment par le PNUD pour ses tables rondes de 

consultation à l'échelon des pays est destinée à permettre une utilisation optimale des moyens 
dont on dispose sur la base des politiques et plans nationaux les plus appropriés. Elle vise 

en outre h mobiliser de façon coordonnée et efficiente des ressources possibles pour le déve- 

loppement en réunissant, pour des consultations avec le gouvernement en cause, les organismes 

du système des Nations Unies et les principaux donateurs. La nouvelle procédure fait une plus 
grande place aux consultations sectorielles et aux examens au niveau du pays à côté des réunions 

consacrées aux questions générales de développement et aux améliorations du secteur économique, 
et elle a été approuvée par le Conseil d'Administration. L'OMS est devenue un partenaire plus 

actif des tables rondes puisqu'elle a participé en 1985 à la préparation de propositions 

concernant le secteur sanitaire pour des réunions tenues à Sao Tomé -et- Principe et en 

République centrafricaine. Ces réunions portaient sur le développement social et rural. La 

Guinée -Bissau a organisé en février 1985 une consultation de donateurs pour le secteur sanitaire 
uniquement dans le cadre du processus des tables rondes, et l'OMS a aidé le gouvernement à 

actualiser, sur la base de cette réunion, l'étude sur l'utilisation des ressources dans les pays. 

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 

4.11 L'OMS et le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population (FNUAP) 
ont soutenu ensemble l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes de santé maternelle et 

infantile, planification familiale comprise, dans le contexte des soins de santé primaires. A 
cette fin, le FNUAP a fourni à l'OMS, en 1985, une contribution de plus de US $28 millions. 
Dans ce domaine, l'action engagée par l'OMS avec le soutien du FNUAP a surtout consisté à sou- 

tenir la mise en oeuvre de programmes nationaux de santé maternelle et infantile /planification 
familiale dans 88 pays. Le soutien gestionnaire et technique de l'015 a été complété par des 
équipes interrégionales et interpays de santé de la famille financées par le FNUAP. 

4.12 L'OMS a étroitement collaboré avec le FNUAP h la mise au point et à l'exécution de 
plusieurs activités techniques à l'appui des programmes de SMI /PF. C'est ainsi qu'ont été sou- 

tenues des recherches sur les services de santé appliquées à la santé maternelle et infantile/ 
planification familiale, notamment à l'approche fondée sur la notion de risque, afin 
d'accroître la couverture, l'efficience et l'efficacité des programmes de SMI /PF par une meil- 

leure utilisation des ressources par rapport aux besoins et de résoudre ainsi les problèmes 
prioritaires de santé et leurs causes sous -jacentes. Dans le domaine de l'engagement communau- 
taire en faveur de la santé maternelle et infantile /planification familiale, on a cherché à 
renforcé et à promouvoir la participation active des individus et des familles à leur propre 
prise en charge sanitaire. L'intervention active des organisations féminines nationales est 
encouragée, particulièrement dans les mécanismes d'échange d'informations sur la planification 
familiale. Les pays désireux d'améliorer la composante SMI /PF de leurs systèmes d'information 
sanitaire reçoivent un soutien, les composantes santé de la famille des systèmes de soins de 

santé primaires font l'objet d'une évaluation à base d'enquêtes sur le plan national, et la 

gestion des programmes de santé maternelle et infantile et de planification familiale est ren- 
forcée grâce à des activités novatrices, orientées vers la résolution des problèmes etl'appren- 
tissage par l'action. L'analyse des stratégies nationales en matière de population et de santé 
est favorisée par l'établissement de directives et de matériels pédagogiques. Parmi les autres 
secteurs techniques pour lesquels l'015 et le FNUAP ont collaboré, on citera les aspects sani- 
taires de la reproduction chez les adolescents, la mortalité maternelle et les besoins non 
satisfaits en matière de planification familiale, la prévention de l'infécondité, la relation 
entre l'allaitement au sein et la fécondité et le renforcement des mécanismes de contrôle des 
services de santé maternelle et infantile /planification familiale. Soucieux de renforcer les 

capacités gestionnaires nationales en matière de santé maternelle et infantile et de santé de 
la famille, le FNUAP et l'OMS ont poursuivi l'organisation, entreprise en 1984, d'ateliers à 
l'intention des directeurs de programmes nationaux et de personnels de l'OMS et du FNUAP dans 
le but d'améliorer les aptitudes à la formulation des programmes, à la résolution des problèmes 
et à l'évaluation. 

4.13 Sur sa contribution de US $28 millions pour 1985, le Fonds a versé US $2,5 millions pour 
le Programme spécial OMS de recherche, de développement et de formation à la recherche en repro- 

duction humaine afin de financer des activités de recherche biomédicale sur la régulation de 
la fécondité et l'infécondité, des recherches sur les services et des recherches psychosociales 
ainsi que des activités de renforcement des institutions pour la recherche sur la planification 
familiale. D'autre part, un montant de quelque US $2,5 millions a été affecté à la composante 
recherche et renforcement des institutions de trois programmes nationaux. 
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5. COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

5.1 L'Assemblée générale, dans ses résolutions 40/4 - "Coopération entre l'Organisation des 

Nations Unies et l'Organisation de la Conférence islamique" - et 40/5 "Coopération entre 

l'Organisation des Nations Unies et la Ligue des Etats arabes" - a encouragé les institutions 

spécialisées à renforcer leur coopération et leur coordination avec ces organisations. 

5.2 Dans sa résolution 40/20 - "Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et l'Orga- 

nisation de l'Unité africaine ", l'Assemblée générale a instamment prié les institutions spécia- 

lisées de continuer à intensifier leur coopération avec l'OUA et, par son intermédiaire, leur 

assistance aux mouvements de libération que celle -ci reconnaît. Elle a également exprimé sa 

satisfaction au PNUD, au Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 

catastrophe, au Programme alimentaire mondial, à l'Organisation des Nations Unies pour l'Ali- 

mentation et l'Agriculture, à la FAO, à l'OMS, au FISE et au Haut -Commissaire des Nations Unies 

pour les réfugiés de l'assistance fournie à ce jour aux Etats africains touchés par la situa- 

tion d'urgence et par la crise économique. La situation économique critique qui règne en 

Afrique a également été étudiée par le Conseil économique et social qui, dans sa résolution 

1985/80, a lancé un appel aux pays donateurs, aux organisations internationales et aux organi- 

sations non gouvernementales pour qu'ils envisagent de contribuer généreusement au Fonds 

spécial d'assistance d'urgence pour la sécheresse et la famine en Afrique. Le Conseil a sou- 

ligné, par ailleurs, l'importance d'une coordination étroite de la part du système des Nations 

Unies de l'assistance fournie sous ses auspices. 

5.3 Dans ce contexte, l'Assemblée générale a adopté la résolution 40/175 - "Pays agressés 

par la désertification et la sécheresse" - dans laquelle elle lançait notamment un appel aux 

institutions spécialisées pour qu'elles continuent à apporter leur plein appui, sous toutes 

ses formes, aux efforts de développement des pays agressés par la désertification et la 

sécheresse. 

5.4 Le Directeur général présente à l'Assemblée mondiale de la Santé un rapport distinct sur 

l'action de l'OMS en matière de secours en cas d'urgence et d'assistance médicale aux pays 
d'Afrique touchés par la sécheresse et la famine (document А39/29). 

6. ACTIVITÉS AFFERENTES A CERTAINS PROGRAMMES PRECIS 

Liste récapitulative des produits dont la consommation ou la vente ont été interdites ou rigou- 
reusement réglementées, ou qui ont été retirés du marché, ou gui n'ont pas été approuvés par 
les gouvernements 

6.1 En mai 1985, un mémorandum d'accord a été signé entre le Secrétaire général de l'Organi- 
sation des Nations Unies, le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'Environ- 
nement et le Directeur général de l'OMS. Ce document régit le partage des responsabilités entre 
l'ONU, le PNUE et l'OMS dans l'élaboration d'une liste récapitulative des produits dont la 
consommation-:ou la vente ont été interdites ou rigoureusement réglementées, ou qui ont été 
retirés du marché, ou qui n'ont pas été approuvés par les gouvernements. L'OMS est chargée de 
rassembler, de traiter et de vérifier l'information relative aux produits pharmaceutiques. Le 
PNUE recueillera et traitera les renseignements concernant les produits chimiques, et l'ONU se 
chargera de l'édition, de la traduction et de la publication de la liste récapitulative. Cette 
action conjointe fait suite aux résolutions 37/137 et 39/229 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies qui préconisent une action concertée de cette nature, et constitue un exemple 
frappant d'une coordination bien comprise entre l'OMS et l'ONU. 

Seizième session de la Commission du Codex Alimentarius, Genève, juillet 1985 

6.2 La seizième session de la Commission du Codex Alimentarius a pris note de plusieurs 
questions importantes, à savoir : 

a) utilisation accrue des normes du Codex en matière de contrôle des denrées alimen- 
taires et de réglementation commerciale par les pays Membres. Pour que cette tendance 
se maintienne, le Comité du Codex sur les Principes généraux a été invité à examiner les 
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problèmes auxquels se heurtent les pays lorsqu'ils envisagent d'accepter les normes du 
Codex et les limites maximales pour les résidus; 

b) impératifs particuliers concernant la coopération technique entre la FAO, l'OMS et 
les pays en développement visant à garantir la sécurité et la qualité des denrées alimen- 
taires ainsi que la protection des consommateurs; 

c) rôle essentiel de l'emballage des produits alimentaires dans la sécurité de ceux -ci. 
Le Comité du Codex sur les Additifs alimentaires a été invité à étudier cette question 
et à rendre compte à la prochaine session de la Commission. 

6.3 La Commission a étudié un document de l'OMS sur les méthodes qui permettraient à la 
Commission du Codex Alimentarius de contribuer à l'instauration des soins de santé primaires, 
tâche pour laquelle certains de ses rouages pourraient se révéler utiles. L'on a estimé que les 
comités régionaux de coordination du Codex pourraient sans doute suivre les progrès des stra- 
tégies et programmes des pays dans le domaine de la sécurité alimentaire et promouvoir l'action 
à ce niveau. 

6.4 Par ailleurs, la Commission a adopté un amendement à son Code de déontologie du commerce 
international des denrées alimentaires pour en aligner les dispositions sur celles du Code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

6.5 Des discussions ont été tenues sur l'orientation future des travaux de la Commission. 
Etant donné que l'élaboration des normes sera terminée, dans une large mesure, d'ici quelques 
années, il conviendrait désormais de s'attacher particulièrement à encourager et à aider les 

pays à appliquer les normes et les codes. Le Comité du Codex sur les Principes généraux a été 
invité h élaborer des propositions détaillées concernant la manière dont les activités de la 

Commission devraient se développer dans cette direction. Ses travaux sur les résidus de pesti- 
ticides, les additifs alimentaires, les emballages et les médicaments vétérinaires devraient 
toutefois se poursuivre. 

7. CONTRIBUTION A LA PAIX ET AU DESARMEMENT 

7.1 Dans sa résolution 40/3 - "Année internationale de la paix" - l'Assemblée générale a 
solennellement déclaré 1986 Année internationale de la paix et demandé à tous les peuples de 
s'associer à l'Organisation des Nations Unies pour mener une action résolue de la paix et de 
l'avenir de l'humanité. 

7.2 Dans sa résolution 40/10 - "Programme de l'Année internationale de la paix" - l'Assemblée 
générale a invité les organes et organismes des Nations Unies et les organisations inter- 
gouvernementales à célébrer l'Année internationale de la paix de la manière la plus appropriée, 
en faisant notamment valoir le rôle que joue l'Organisation des Nations Unies dans la promotion 
et le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Elle a souligné, par ailleurs, 
qu'il importait de poursuivre la coordination et la coopération déjà instaurées entre les pro- 
grammes de l'Organisation des Nations Unies et les activités relatives à la promotion de 
l'Année internationale de la paix. 

7.3 L'Assemblée générale a adopté diverses résolutions liées à la course aux armements, au 
désarmement et à la guerre nucléaire. Dans sa résolution 40/155 - "Relation entre le désar- 
mement et le développement" - elle a approuvé les recommandations du Comité préparatoire de la 
Conférence internationale sur la relation entre le désarmement et le développement, prévue pour 
1986, et prié les institutions du système des Nations Unies de contribuer pleinement aux 
travaux préparatoires de cette conférence. Une autre résolution (40/52 G) traite des "Effets 
climatiques d'une guerre nucléaire, notamment l'hiver nucléaire ", question actuellement à 
l'étude au sein du groupe OMS de gestion évoqué ci- après. 

7.4 Afin de donner effet h la résolution WHA36.28 - "Rôle des médecins et autres personnels 
de santé dans la préservation et la promotion de la paix en tant que principal facteur favo- 
risant l'instauration de la santé pour tous" - le Directeur général a créé en 1984 un groupe 
de gestion comprenant le Professeur S. Bergstrёm (Suède), le Professeur N. P. Bochkov (URSS), 
le Professeur A. Leaf (Etats -Unis d'Amérique), le Professeur J. Rotblat (Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord) et le Professeur I. Shigematsu (Japon). La principale mission de 
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ce groupe de gestion consiste à examiner l'information recueillie et, le cas échéant, h entre- 
prendre des études pour compléter et mettre à jour le rapport du Comité international d'experts 

en Sciences médicales et Santé publique chargé de donner effet à la résolution WHA34.38 sur les 
"Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé ", présentée à la Trente - 

Sixième Assemblée mondiale de la Santé.1 

7.5 Le groupe de gestion a tenu quatre réunions, dont trois en 1985 et une en 1986, à Genève. 

Il a notamment étudié la mortalité par irradiation aiguë lors d'une guerre nucléaire, l'inci- 

dence des incendies sur le nombre des victimes en cas de guerre nucléaire, les conséquences 

immunologiques d'une guerre nucléaire, les éventuels effets climatiques d'une guerre nucléaire, 

les problèmes d'approvisionnement en denrées alimentaires et de famine h la suite d'une guerre 

nucléaire et les effets biologiques de l'irradiation prénatale. On trouvera de brefs résumés de 
ces diverses discussions dans l'annexe au présent document. Il est prévu de présenter à la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, en 1987, un deuxième rapport sur les effets d'une 
guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, dans lequel ces questions seront 
évoquées sous une forme plus détaillée. 

7.6 Dans le cadre de ses activités le groupe a poursuivi sa collaboration, dans certains 
domaines, avec des savants et des organisations, institutions et autres entités spécialisés 
dans les matières citées, tels que le Comité sur les conséquences pour l'environnement d'une 
guerre nucléaire (ENUWAR) du Comité scientifique chargé des problèmes de l'environnement, 
l'Académie des Sciences de l'URSS, l'Institut de Médecine de la National Academy of Sciences 
des Etats -Unis, l'association International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), 
l'étude sur les risques de guerre du Conseil du Grand Londres, les réunions consacrées à la 

Croix -Rouge et h la paix, le colloque international sur les incidences médicales d'une guerre 

nucléaire (Washington), et le Cinquième Congrès international de l'IPPNW (Budapest) auquel les 

membres du groupe de gestion ont pris une part active. Des discussions sur les domaines suscep- 

tibles de faire l'objet d'une collaboration future ont eu lieu avec 1'IPPNW, organisation non 
gouvernementale qui entretient désormais des relations officielles avec l'OMS. Ont ainsi été 
retenus, par exemple, l'échange d'informations techniques et l'élaboration de programmes sur 
une guerre nucléaire et ses incidences sur la santé et les services de santé, destinés aux 
écoles de médecine. 

7.7 Un groupe de travail chargé d'examiner les aspects psychosociaux de la menace nucléaire 
et particulièrement ses effets sur les enfants et les adolescents a tenu sa première réunion en 
avril 1986. Un rapport à ce sujet est en préparation. 

1 

Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé. Genève, Organisa- 
tion mondiale de la Santé, 1984. 
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ANNEXE 

QUESTIONS ETUDIEES PAR LE GROUPE OMS DE GESTION SUR LES EFFETS 

DE LA GUERRE NUCLEAIRE SUR LA SANTE ET LES SERVICES DE SANTE 

Genève, février 1986 

On trouvera ci -après de brefs résuшés de questions étudiées lors des réunions du groupe 

OMS de gestion et qui feront l'objet du deuxième rapport sur les effets de la guerre nucléaire 

sur la santé et les services de santé, lequel sera présenté à la Quarantième Assemblée mondiale 

de la Santé, en 1987. 

MORTALITE PAR IRRADIATION AIGUS LORS D'UNE GUERRE NUCLEAIRE 

Les estimations du nombre des victimes des rayonnements en cas de guerre nucléaire sont 

fonction des hypothèses posées en ce qui concerne la valeur DL50, c'est -à -dire la dose qui 

entraînerait une mortalité de 50 % dans les 60 jours suivant l'exposition. 

Alors qu'il existe une abondance de données relatives à la valeur DL50 chez l'animal, on 

n'en possède virtuellement aucune pour l'espèce humaine. Des données anciennes, obtenues sur 

un groupe de cancéreux et qui faisaient état, pour la moelle osseuse, d'une DL50 d'environ 

2,5 Gy ont été considérées comme non applicables à l'ensemble de la population et écartées. On 

s'est donc essentiellement fondé, pour évaluer la valeur DL50 chez l'homme, sur le très petit 

nombre des victimes d'expositions accidentelles aux rayonnements. La plupart d'entre elles ont 

bénéficié de traitements médicaux intensifs, et bien que l'on sache que ceux -ci permettent à 

l'être humain de survivre à des doses extrêmement élevées, on pose néanmoins en hypothèse que 

la valeur DL50 ne s'en trouve pas affectée. Au Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du 

Nord, par exemple, on utilise une DL50 de 6 Gy pour la moelle épinière - calculée à partir des 

accidents susmentionnés - pour évaluer le nombre des victimes de l'irradiation en cas de guerre 

nucléaire. 

A Hiroshima et Nagasaki, un grand nombre de personnes ont été exposées aux rayonnements 

dans le cadre d'opérations de guerre, mais on n'a pas utilisé les données recueillies en 

arguant qu'il serait difficile d'établir une distinction entre la mortalité causée par l'irra- 

diation et celle imputable à l'effet de souffle ou á la chaleur. Cependant, les nouvelles 

enquêtes récemment menées au Japon dans le cadre de la réévaluation de la dosimétrie applicable 

aux effets à long terme ont fourni l'occasion d'étudier à nouveau les effets de l'irradiation 

aiguë. Une enquête portant sur un grand nombre d'habitants d'Hiroshima qui se trouvaient à 

l'intérieur de leurs habitations lors de l'explosion a été effectuée sous les auspices de 

l'OMS. Cette enquête a fourni sur les dates de décès des personnes qui se trouvaient à diverses 

distances de l'hypocentre des données qui paraissent particulièrement appropriées pour servir 

de base à une estimation du nombre des victimes des rayonnements en cas de guerre. 

Une analyse détaillée de la mortalité en fonction du moment du décès et de la distance de 

l'hypocentre a été réalisée dans le but de prouver qu'après la première journée de l'explosion 

de la bombe de 15 kilotonnes, la mortalité dans le groupe enquêté était essentiellement due h 

l'irradiation. On a calculé la mortalité (en pourcentage) à différentes distances de l'hypo- 

centre; ainsi, la distance à laquelle elle était a été établie à 892 + 11 mètres. 

Pour obtenir une valeur DL50 à partir de ce chiffre, il est nécessaire de connaître 

plusieurs paramètres qui font l'objet d'études détaillées dans le cadre de l'atelier américano- 

nippon de réévaluation de la dosimétrie. Bien que ses membres n'aient pas encore adopté une 

valeur définitive, il est peu probable qu'elle diffère de manière significative de celles 

avancées jusqu'ici. A partir des données existantes, on a tracé un graphique de la mortalité 

en fonction de la dose à la moelle osseuse dont il ressort que la valeur DL50 pour l'enquête 

de Hiroshima n'était que de 1,5 Gy (la dose correspondante à la surface du corps étant de 

2,2 Gy); ce qui signifie que le nombre des victimes des rayonnements en cas de guerre nucléaire 

serait sensiblement plus élevé qu'on ne le pensait jusqu'ici. 
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La très faible valeur de DL50 est probablement due en grande partie à la malnutrition qui 
existait à Hiroshima avant et après l'explosion de la bombe et qui a pu affaiblir la réponse 
immunitaire de l'organisme. On peut s'attendre à ce qu'en temps de guerre d'autres facteurs 

aient le même effet - traumatismes physiques, brûlures et stress psychologique par exemple. 

EFFET DES INCENDIES SUR LES PERTES EN VIES HUMAINES AU COURS D'UNE 

GUERRE THERMONUCLEAIRE 

Bien que les incendies aient été la principale cause de décès dans les villes japonaises, 
la plupart des estimations des conséquences d'une guerre nucléaire ne tiennent pas compte des 
victimes des incendies dont le nombre est supposé faible comparativement à celui des victimes 
de l'effet de souffle. L'Office of Technology Assessment des Etats -Unis a par exemple indiqué 
qu'à une distance oú l'effet de souffle serait mortel à près de 100 %, la probabilité de 
déclenchement d'un incendie grave n'est que de 10 Z. 

De récentes études aux Etats -Unis ont cependant montré que des tempêtes de feu sont très 
probables en cas d'attaques dirigées contre des villes et que ce sont elles qui provoqueraient 
le plus grand nombre de victimes. Les études étaient fondées principalement sur une analyse de 
la propagation des incendies urbains à grande échelle au cours de la deuxième guerre mondiale, 
comme ceux de Dresde, de Hambourg et de Tokyo. 

Des recherches ont été effectuées sur plusieurs facteurs spécifiques qui influencent la 
probabilité de déclenchement d'un incendie, soit directement par l'onde thermique soit indirec- 
tement par l'onde de choc. Il s'agit notamment de la visibilité, de l'aggravation ou de l'atté- 
nuation dues aux nuages ou à la neige, du type de bâtiments et de leur contenu (par exemple, 
la quantité de matériel inflammable), de l'interaction entre le feu et le souffle, etc. Après 
avoir tenu compte des variations possibles de tous ces facteurs, la probabilité de déclenche- 
ment d'un incendie à une distance donnée du point zéro a été déterminée pour des bombes de 
différentes puissances. Pour l'explosion aérienne d'une bombe d'une mégatonne, la probabilité 
de déclenchement d'un incendie est de 100 i jusqu'à 10 kilomètres. 

Vu la probabilité élevée du déclenchement simultané de plusieurs incendies, il existe de 
fortes chances que ces foyers se transforment en une tempête de feu déferlant sur l'ensemble 
de la zone. L'air chauffé à haute température s'élèvera; l'air plus frais à la périphérie sera 
alors aspiré en provoquant au sol un ouragan de feu qui favorisera le déclenchement d'autres 
incendies. 

' La zone embrasée étant plus étendue que la zone létale de l'onde de choc, il y aurait 
beaucoup plus de victimes que ne le prévoyaient les estimations des décès dus à l'effet de 
souffle; selon une estimation, leur nombre serait de deux à quatre fois plus important. Pas 
plus que les gens directement pris dans les flammes, ceux qui ont trouvé refuge dans des abris 
souterrains à l'intérieur de la zone de la tempête de feu n'échapperont à la mort, que ce soit 
à cause de la température, des niveaux élevés de dioxyde ou de monoxyde de carbone ou de la 
raréfaction de l'oxygène. 

Le nombre même des morts réduira considérablement celui des blessés ayant besoin de soins 
médicaux. Mais à l'extérieur de la zone de la tempête de feu, le nombre des brûlés nécessitant 
des soins dépasserait de loin les capacités disponibles après une attaque nucléaire. 

CONSEQUENCES IMMUNOLOGIQUES D'UNE GUERRE NUCLEAIRE 

Des études récentes ont montré que la mortalité résultant des effets à court terme d'une 
guerre nucléaire, à savoir les lésions dues au souffle, les brûlures et l'exposition au rayon- 
nement, risque d'être beaucoup -plus forte qu'on ne le pensait jusqu'ici. Beaucoup de blessés 
qui auraient dû survivre risquent de succomber : divers facteurs fréquents en temps de guerre 
peuvent en effet supprimer la réaction immunitaire de l'organisme. 
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On sait que l'exposition à des doses sublétales de rayonnement affaiblit le système immu- 

nitaire. Si l'exposition à de telles doses de rayonnement était le seul facteur auquel l'orga- 

nisme devait faire face, les chances de guérison seraient très élevées, mais la présence simul- 
tanée d'autres agents - également sublétaux - réduira considérablement les chances de survie. 

On a montré qu'il existe, outre les rayonnements ionisants, d'autres facteurs qui affai- 

blissent le système immunitaire, notamment les rayons ultraviolets, les traumatismes physiques, 

les brûlures, les infections, la malnutrition (surtout le manque de protéines et de vitamines) 

et le stress psychosocial. Chacun de ces facteurs affecte le fonctionnement des cellules T. Du 

moment qu'ils attaquent tous le même élément du système immunitaire, l'action simultanée de 

plusieurs d'entre eux pourra avoir un effet nettement renforcé. Ainsi, en temps de guerre, 

lorsque plusieurs ou la totalité de ces facteurs entrent en jeu, l'exposition à une dose de 

0,5 à 1,5 Gy peut déjà être fatale. 

L'action conjuguée d'agressions diverses en temps de guerre peut avoir des conséquences 

catastrophiques et provoquer des épidémies de diverses maladies d'une échelle sans précédent. 

EFFETS CLIMATIQUES EVENTUELS D'UNE GUERRE NUCLEAIRE 

Depuis que Crutzen et Birks ont fait observer en 1982 que la poussière et la fumée rejetées 
dans l'atmosphère par une succession d'explosions thermonucléaires empêcheraient la chaleur et 
la lumière solaires d'atteindre la surface terrestre, on s'est beaucoup intéressé à cette consé- 
quence possible de la guerre nucléaire. Si toutes les études reconnaissent les nombreuses incer- 
titudes qui entourent nécessairement les prévisions des effets climatiques mondiaux de la 
poussière et de la fumée atmosphériques, il semble généralement admis que des conséquences éco- 

logiques graves ou catastrophiques sont probables. 

Les explosions thermonucléaires au sol rejettent dans l'atmosphère de grandes quantités de 
particules et de poussières microscopiques jusqu'à une altitude élevée et les nombreux incendies 
allumés par l'explosion déversent beaucoup de fumée et de suie supplémentaires dans l'atmo- 
sphère de la zone tempérée nord. La fumée et la poussière atmosphériques absorbent l'énergie 
solaire en l'empêchant d'atteindre la surface de la terre tout en laissant passer en sens 

inverse les rayons infrarouges émis depuis la terre. Il en résulte donc un refroidissement de 
la surface terrestre, surtout dans les zones continentales éloignées des océans. La poussière 
et la fumée sont réchauffées par l'énergie solaire absorbée; elles restent en altitude, provo- 

quant une inversion thermique dans l'atmosphère. Ce phénomène tend à stabiliser la couche de 
fumée et de poussière dans la stratosphère en prolongeant le refroidissement de la surface 

terrestre. 

Les récents modèles à trois dimensions sur les effets atmosphériques d'une guerre nucléaire 
se limitent aux belligérants de l'hémisphère nord; mais ils montrent qu'il faut s'attendre en 
quelques jours ou en quelques semaines à une dispersion des nuages de poussière et de fumée 

vers les tropiques et vers l'hémisphère sud. 

Les estimations de la chute de température à la surface de la terre vont de quelques degrés 

à plusieurs dizaines de degrés et la durée du phénomène de quelques semaines à plusieurs mois. Il 

y a néanmoins de nombreuses incertitudes qui affectent ces estimations : la quantité de fumée 

et de poussière provoquée, la retombée rapide des particules avec les précipitations, les pro- 

priétés optiques des particules, leur stabilité et leur durée dans l'atmosphère (surtout dans 

la stratosphère), les vents dominants au moment de l'explosion, le rythme et l'ampleur de la 

dispersion dans le monde entier, notamment dans l'hémisphère sud, la capacité thermique pré- 

sumée des terres et des océans et les effets sur les climats côtiers. Selon la saison, la guerre 

nucléaire peut avoir une incidence marquée sur la production agricole; une guerre au printemps 
ou en été provoquerait beaucoup plus de dégâts. Bien entendu, les effets climatiques d'une 

guerre nucléaire de grande envergure seraient ressentis par tous les pays, qu'ils soient belli- 

gérants ou non, développés ou en développement. 

Sans connaître exactement le rythme et la durée du refroidissement, on sait qu'une diminu- 

tion de la température annuelle d'un à deux degrés entraînerait une réduction considé--able de 
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la production agricole, notamment en Amérique du Nord, principal exportateur de céréales aux 

pays déficitaires de la planète. La végétation tropicale et le riz sont particulièrement 

sensibles à une baisse de la température; ceux qui ont déjà faim aujourd'hui seraient donc 

privés de leurs aliments de base. 

Si une grande partie de la lumière solaire est absorbée par l'atmosphère, la photosynthèse 

de toute la vie végétale sur terre et dans les océans risque d'être réduite, ce qui aura des 

conséquences catastrophiques pour la survie de toutes les espèces animales, y compris l'homme. 

Mais les principaux effets de ces modifications climatiques pour la santé seraient dus à 

la baisse de la production agricole et aux pénuries vivrières graves qui en découleraient. La 

famine risque de faire plus de victimes que tous les effets directs de la guerre nucléaire. 

APPROVISIONNEMENT EN VIVRES ET FAMINE AU LENDEMAIN D'UNE GUERRE NUCLEAIRE 

Les réserves vivrières mondiales (stocks de céréales dans le monde entier) ne couvrent au 

rythme actuel de la consommation qu'environ deux mois de besoins; en cas de chute de la pro- 

duction, c'est un niveau alarmant. Une partie des stocks serait détruite par le souffle, par 

les flammes, ou contaminée par la radioactivité. Un "hiver nucléaire" survenant pendant la 

saison des cultures réduirait à néant la récolte de l'année et des pénuries vivrières graves se 
feraient rapidement sentir. Des centaines de millions d'hommes et de femmes mourraient de faim. 

Même sans hiver nucléaire, la pénurie frapperait presque tous les pays et la famine sévi- 
rait aux quatre coins du monde. Il ne serait plus possible de transporter les vivres des zones 

de production et de stockage aux zones de consommation. Dans les pays développés, l'alimentation 

concerne non seulement l'agriculture, l'élevage et la pêche, mais un réseau complexe comprenant 
les machines agricoles, les pesticides, les engrais, les produits pétroliers et les semences 

commerciales. Aspirateurs à céréales, abattoirs, entrepôts frigorifiques, minoteries, fabriques 

de conserves et autres usines de conditionnement interviennent dans le traitement des produits 
alimentaires. Les vivres sont transportés, commercialisés et distribués par le commerce de gros 
et de détail. Une guerre nucléaire de grande envergure aurait inévitablement pour conséquence 

de briser la chaîne de ce grand complexe agro- industriel national et international. On en 

reviendrait à des pratiques culturales inefficaces, à forte intensité de main -d'oeuvre et à 

faible rendement. Le sol serait menacé d'érosion par les vents et les pluies car le couvert 

végétal aurait été brûlé et anéanti par les retombées radioactives, le refroidissement et 
l'assombrissement. L'approvisionnement en eau risque d'être sérieusement réduit à l'intérieur 

des terres et les isotopes radioactifs à période longue - strontium 90 et caesium 137 - conta- 
mineraient les eaux souterraines et la chaîne alimentaire. En l'absence de pesticides et de pré- 
dateurs naturels, les insectes pulluleraient; pour se nourrir, ils concurrenceraient l'homme, 
au même titre d'ailleurs que les rongeurs. L'absence de moyens d'assainissement et de réfrigé- 
ration entraînerait des pertes considérables de denrées, une contamination de l'eau et une 
extension des maladies intestinales. 

Ce ne sont pas seulement les belligérants de l'hémisphère nord qui manqueraient de vivres; 
la famine risque d'être encore plus étendue dans les pays en développement des deux hémisphères. 
Dans ces pays, des millions d'êtres humains assurent à peine leur survie aujourd'hui. Beaucoup 

dépendent des exportations de vivres provenant surtout d'Amérique du Nord. Si cette source 
venait h tarir faute de moyens de transport ou, plus simplement, par les effets de 1 "hiver 
nucléaire" sur l'agriculture et l'élevage, la plupart des pays en développement seraient grave- 
ment touchés. 

Il apparaît aujourd'hui que les conséquences indirectes de la guerre nucléaire sur le 
climat et sur l'approvisionnement en vivres pourraient même être plus catastrophiques que les 
effets directs. La faim et le froid décimeraient les survivants non seulement dans les pays 

belligérants mais dans le monde entier. En fait, les pays en développement pourraient être les 
principales victimes de la famine. La faim deviendrait un phénomène essentiellement planétaire. 
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EFFETS BIOLOGIQUES DE L'IRRADIATION PRENATALE 

L'arriération mentale a été une anomalie congénitale bien établie chez certains enfants 

exposés in utero à Hiroshima et Nagasaki. On a constaté que le risque est à son comble entre le 
la huitième et la quinzième semaine de la gestation. En outre, un risque appréciable mais plus 
faible existe entre la seizième et la vingt- cinquième semaine. On a pu en dégager une valeur 
plus précise du risque d'arriération mentale par dose unitaire. 

Aucune malformation morphologique n'a été démontrée chez l'homme, que ce soit après une 
explosion nucléaire ou dans d'autres études. Néanmoins, on peut supposer que de telles malfor- 
mations sont possibles de deux à huit semaines après la conception, le risque étant le même pour 

les animaux. 

Jusqu'ici, on n'a pas relevé de chiffres supérieurs à la moyenne en ce qui concerne les 
décès par cancer chez les survivants japonais irradiés in utero. En revanche, deux grandes 

études rétrospectives (celles d'Oxford et du New England) ont constaté une augmentation de 
l'incidence de la leucémie et des tumeurs solides chez les enfants exposés in utero à des doses 

beaucoup plus faibles au cours d'examens aux rayons X. Le lien de causalité dans ce cas est 
contesté. Toutefois, des arguments en faveur de ce lien de causalité ont été fournis par une 
étude appropriée sur des jumeaux. Il serait peut -être prudent de reconnaître cette association 
et de supposer qu'un lien de cause à effet existe effectivement. 

La mort par rayonnement avant la nidation peut réduire le taux de natalité. En ce qui 

concerne la létalité, le foetus est beaucoup plus sensible aux rayonnements que l'adulte. 
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Rectificatif 

A la page 9 du document А39/25, paragraphe 4.8, lire ce qui suit : 

4.8 L'Afrique recevra la plus large part des crédits du quatrième cycle, l'Asie et le 

Pacifique passant au second rang. Sur le total des ressources allouées au titre des 
chiffres indicatifs de planification (CIP), 19 % seront constitués pár des CIP interpays 
et 81 % par des CIP de pays. Parmi ces derniers 80 % seront attribués aux pays à faible 
revenu dont le PNB par habitant en 1983 ne dépassait pas US $750 (les résultats du calcul 
seront pondérés de manière è favoriser les pays dont le PNB par habitant pour 1983 était 
égal ou inférieur à US $375). Le remboursement des CIP ou la renonciation à ces CIP par 
les pays dont le PNB est plus élevé feront l'objet de négociations suivies en 1986. 


