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Le Recueil des résolutions et décisions, Volume II (1985) et Volume III (1987) , ainsi 
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commodité, le texte des résolutions et d'une décision 
il est question dans l'ordre du jour provisoire de la 
de la Santé. 

consignées dans ces documents et dont 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale 



1. Ouverture de la session 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, p. 224, résolution WHA36.16 

WHA36.16 La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé, 
Rappelant les résolutions WHA34.29, WHA35.1 et les réso-

lutions antérieures sur la méthode de travail et la durée de 
l'Assemblée de la Santé; 
Ayant étudié les recommandations formulées à ce sujet par 

le Conseil exécutif (résolution EB71.R3); 
Notant avec satisfaction les conclusions et décisions du 

Conseil concernant certains aspects de la méthode de travail et 
la durée de l'Assemblée de la Santé ainsi que l'examen du 
projet de budget programme auquel procède le Conseil et le 
rapport à ce sujet qu'il soumet à Г Assemblée de la Santé; 
1. DÉCIDE que, pour permettre de limiter la durée des Assem-
blées de la Santé à deux semaines les années paires et, les 
années impaires, à une période aussi proche que possible de 
deux semaines qui soit compatible avec une conduite efficiente 
et efficace des travaux : 

1) les modifications des méthodes de travail mises à l'es-
sai à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
conformément à la résolution WHA35.1 seront appliquées 
lors de toutes les Assemblées ultérieures; 
2) à dater de 1984, la séance d'ouverture de l'Assemblée 
de la Santé se tiendra à midi un lundi, pour être immédia-
tement suivie de la réunion de la Commission des Dési-
gnations, qui soumeltra ses propositions conformément à 
rarticle 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 
Santé de façon que les élections puissent avoir lieu le lundi 
après-midi; 

2. DÉCIDE en outre de modifier comme suit l'article 52 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé: 

Article 52 
Les propositions et amendements doivent normalement 

ête formulés par écrit et remis au Directeur général, qui en 
fait distribuer le texte aux délégations. Sauf si Г Assemblée 
de la Santé en décide autrement, aucune proposition ne 
sera disculée ou mise aux voix à une séance de l'Assemblée 
de la Santé si le texte n'en a pas été distribué à toutes les 
délégations au moins deux jours auparavant. Toutefois, le 
Président a la faculté cTautoriser la discussion et l'examen 
des amendements, même s'ils n'ont pas été distribués ou ne 
l'ont été que le jour même. 

3. DÉCIDE aussi que l'examen du projet de budget programme 
par la Commission A de l'Assemblée de la Santé sera effectué 
à titre d'essai à la Trente-Sixième et à la Trente-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé conformément aux méthodes 
recommandées par le Conseil. 

Mai 1983 WHA36/1983/REC/1, 15 



Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales 
(articles 33 et 34 du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. 
paragraphe 1(7) 

WHA3236 La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé, 
Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif 

concernant la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé; 
Estimant que les modifications proposées des modalités de 

fonctionnement de l'Assemblée de la Santé contribueraient à 
rationaliser et à améliorer davantage le travail de l'Assemblée, 
1. DÉCIDE ce qui suit: 

1) aucune des deux commissions principales de l'Assem-
blée de la Santé ne se réunira pendant les séances plénières, 
et cette disposition sera substituée à celle du paragraphe 
II.l de la résolution WHA28.69; 
2) le rôle et les fonctions des rapporteurs des commissions 
principales de l'Assemblée de la Santé pourront consister 
notamment: 

a) à participer à la rédaction et à la présentation des 
projets de résolutions; 
b) à participer à tous groupes de travail qui pourront 
être créés pour préparer les projets de résolutions et har-
moniser les amendements à ces résolutions; 

3) les représentants du Conseil exécutif devront aider les 
auteurs de projets de résolutions en appelant leur attention 
sur l'existence de rapports récents qui éviteraient peut-être 
la nécessité de demander un nouveau rapport concernant le 
même sujet et sur les résolutions ou décisions antérieure-
ment adoptées qui sembleraient rendre inutile l'adoption 
d'une nouvelle résolution; 
4) les réunions informelles entre délégués et membres du 
Secrétariat consacrées à des questions techniques se pour-
suivront sous leur forme actuelle; 
5) on en reviendra à l'usage consistant à diviser les partici-
pants aux discussions techniques en petits groupes et les 
rapports ou comptes rendus des discussions techniques con-
tinueront d'être publiés; 
6) le Conseil exécutif établira un emploi du temps quoti-
dien préliminaire pour Гехатеп par [Assemblée de la 
Santé de son ordre du jour et le Bureau de l'Assemblée 
examinera et approuvera cet emploi du temps, en le révi-
sant par la suite en tant que de besoin ； 

II, 1985, p. 222, résolution WHA32.36, 

7) le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera l'ordre du jour 
provisoire de chaque session ordinaire de Г Assemblée de la 
Santé, tiendra compte de ce qu'il est souhaitable d'équili-
brer de façon appropriée le volume de travail de l'Assem-
blée de la Santé d'une année à l'autre et à cet égard, en 
règle générale, les questions techniques particulières ne 
feront de préférence l'objet de points distincts de l'ordre du 
jour que les années où l'Assemblée de la Santé ne procé-
dera pas à Гехатеп complet du projet de budget pro-
gramme biennal, ce qui permettra de consacrer plus de 
temps à l'examen de ces questions techniques et de mieux 
équilibrer les travaux de l'Assemblée de la Santé; 
8) les membres de la Commission des Désignations 
vérifieront si les délégués qu'ils proposent comme candidats 
aux fonctions de présidents, vice-présidents et rapporteurs 
de l'Assemblée de la Santé sont prêts, à moins de circons-
tances imprévues, à assumer pendant toute la durée de l'As-
semblée les responsabilités que ces fonctions impliquent; 

2. DÉCIDE en outre de modifier comme suit les articles ci-après 
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Sant̂ : 

1) article 5 /): « toute question proposée par toute autre 
organisation du système des Nations Unies avec laquelle 
l'Organisation a établi des relations effectives » ； 

2) article 33 c): « propose à l'Assemblée de la Santé la 
répartition initiale, entre les commissions, des questions 
figurant à l'ordre du jour, et, s'il y a lieu, le renvoi d'un 
point quelconque à une Assemblée de la Santé ultérieure»； 

3) article 36: «Chacune des commissions principales élit 
ses deux vice-présidents et son rapporteur après examen du 
rapport de la Commission des Désignations» ； 

4) première phrase de l'article 45: « Les représentants du 
Conseil assistent aux séances plénières et aux séances du 
Bureau et des commissions principales de l'Assemblée de la 
Santé»; 
5) première phrase de Particle 77: «Une fois le vote ter-
miné, un délégué peut faire une brève déclaration à seule 
fin d'expliquer son vote ». 

Mai 1979 WHA32/1979/REC/1，34 
_ Voir résolution EB63.R33 et document EB63/48, p. 145. 



17. Stratégie mondiale de la santé pour tous с 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. 

WHA39.7 La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé, 
Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA34.36, 

WHA35.23,' WHA36.35 et WHA37.172 concernant la poli-
tique, la stratégie et le plan d'action adoptés pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
Rappelant la résolution WHA36.35 concernant la prépara-

tion du septième rapport sur la situation sanitaire dans le 
monde sur la base de la première évaluation de la stratégie de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 aux niveaux national, régional et 
mondial; 
Notant avec satisfaction que 86% des Etats Membres ont 

soumis des rapports sur l'évaluation de leur stratégie nationale; 
Consciente des lacunes persistantes de Fappui informationnel 

nécessaire au processus gestionnaire national pour le dévelop-
pement sanitaire et, partant, des difficultés que rencontrent 
certains Etats Membres pour constituer l'information perti-
nente et l'utiliser aux fins de la surveillance et de l'évaluation de 
la stratégie; 
Insistant sur le fait que l'on ne pourra vraiment tirer profit de 

l'évaluation que si les Etats Membres utilisent au maximum 
toutes les informations disponibles pour accélérer la mise en 
œuvre de leur stratégie de la santé pour tous; 
Soulignant que la réalisation de l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 suppose un engagement politique continu et 
qu'elle est intimement liée au développement socio-économique 
et à la préservation de la paix; 
1. A P P R O U V E le rapport mondial sur l’évaluation de la stra-
tégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000;3 

2. N O T E avec satisfaction les efforts déployés par les Etats 
Membres pour évaluer Pefficacité de leur stratégie et commu-
niquer leur rapport à l'OMS, et invite ceux qui ne l'ont pas 
encore fait à s'y employer d'urgence; 
3. F É L I C I T E les Etats Membres qui ont fait des progrès dans la 
mise en œuvre de leur stratégie de la santé pour tous; 
4. D É C I D E de modifier le plan d'action pour la mise en œuvre 
de la stratégie mondiale de la santé pour tous,4 ainsi que les 
comités régionaux l'ont recommandé, en instituant des inter-
valles de trois ans, au lieu de deux, pour la présentation des 
rapports sur la surveillance de la stratégie, afin de donner aux 
pays plus de temps pour renforcer leur processus national de 
surveillance et d'évaluation ainsi que l'appui informationnel 
connexe; 

5. I N V I T E I N S T A M M E N T les Etats Membres: 
1) à utiliser leur rapport d'évaluation pour orienter encore 
davantage leur politique nationale de santé et leur proces-
sus de développement sanitaire vers l'objectif de la santé 
pour tous, et à faire participer les décideurs, les responsa-
bles communautaires, les agents de santé, les organisations 
non gouvernementales et des gens de tous états et condi-
tions à la réalisation des objectifs sanitaires nationaux; 
2) à maintenir un engagement politique de haut niveau en 
faveur de l'équité sociale ainsi que l'impulsion nécessaire 
pour poursuivre la mise en œuvre des stratégies nationales, 
notamment la réduction des disparités socio-économiques 
et des inégalités sanitaires qui en résultent dans leur popu-
lation, réalisant ainsi l'une des conditions fondamentales de 
l'instauration de la santé pour tous; 

ici l'an 2000 (surveillance et évaluation) 

III, 1987, p. 5, résolution WHA39.7 

3) à poursuivre avec énergie l'action visant à renforcer la 
gestion de leur système de santé fondé sur les soins de sanlé 
primaires, y compris l'appui informationnel requis pour sa 
surveillance et son évaluation; 
4) à intensifier les efforts pour obtenir la collaboration de 
tous les secteurs en relation avec la santé et à mettre au 
point des mécanismes efficaces visant à assurer le soutien 
coordonné de ces secteurs pour atteindre les objectifs sani-
taires; 
5) à renforcer encore l'infrastructure du système de santé 
fondée sur les soins de santé primaires afin de tirer plei-
nement parti de toutes les ressources sanitaires disponibles; 
6) à privilégier tout particulièrement les systèmes de santé 
de district fondés sur les soins de santé primaires, en se 
fixanl des cibles pour la mise en œuvre intégrée des com-
posantes essentielles des soins de santé primaires jusqu'à 
ce que toutes ces composantes soient assurées dans tous les 
districts; 
7) à promouvoir des recherches pertinentes et l'utilisation 
d'une technologie sanitaire appropriée dans leur système 
national de santé; 
8) à rechercher tous les moyens possibles de financer la 
mise en œuvre de leur stratégie nationale de la santé pour 
tous, y compris l'utilisation rationnelle et optimale des res-
sources nationales et des fonds extérieurs; 

6. INVITE INSTAMMMNT les comités régionaux: 
1) à donner toute l'attention voulue à la diffusion et à 
Putilisation des conclusions du rapport d'évaluation pour 
appuyer la mise en œuvre des stratégies nationales et régio-
nales et faire le meilleur usage des ressources de POMS aux 
niveaux régional et national; 
2) à promouvoir la coopération mutuelle et l'échange de 
données d'expérience entre pays pour ce qui est du déve-
loppement sanitaire national fondé sur les soins de santé 
primaires; 
3) à intensifier encore la mobilisation de ressources pour 
la mise en œuvre de la stratégie; 
4) à procéder en 1988 à la prochaine opération de surveil-
lance des stratégies régionales; 

7. РК1Б le Conseil exécutif: 
1) de continuer à surveiller et évaluer activement les pro-
grès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie mondiale 
afin de déterminer les problèmes et secteurs critiques qui 
appellent des mesures de la part des Etats Membres et du 
Secrétariat; 
2) d'explorer d'autres approches économiques pratiques 
el efficaces pour le financement des stratégies sanitaires 
nationales, y compris la mobilisation d'un soutien d'autres 
secteurs; 
3) de procéder en janvier 1989 au prochain examen de la 
surveillance de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
et de faire rapport à la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé; 

8. DtciDH que la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé examinera le rapport sur la deuxième opération de 
surveillance de la slratégie mondiale de la santé pour tous, 
conformément au plan d'action révisé; 



PRiH le Directeur général: 
1) de publier le septième rapport sur lu situation sanitaire 
dans le inonde, préparé sur la base du rapport relatif à 
revaluation de la stratégie, conformément à la résolution 
WHA36.35，dans les six langues officielles; 
2) de diffuser largement le rapport auprès des gouver-
nements, des organisations et institutions du système des 
Nations Unies, et des autres organisations intergouver-
nementales, non gouvernementales et bénévoles; 
3) d'utiliser les rapports nationaux, régionaux et mondial 
pour orienter la coopération de l'OMS au développement 
sanitaire et, en particulier, d'en faire la base de la réponse 
de l'OMS aux besoins des Etats Membres dans le huitième 
programme général de travail; 
4) d'intensifier la coopération technique avec les Etats 
Membres pour renforcer la gestion des systèmes de santé, y 
compris les mécanismes d'appui informationnel; 
5) de continuer à soutenir les Etats Membres dans l'éla-
boration et la mise en œuvre de leur stratégie de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 et de leurs autres stratégies éco-
nomiques visant à atteindre cet objectif; 

6) de soutenir les Etats Membres, en particulier pour éta-
blir ou renforcer des systèmes de santé de district fondés 
sur les soins de santé primaires; 
7) d'intensifier le soutien aux pays les moins avancés, en 
veillant en particulier à rationaliser Futilisation des res-
sources disponibles et à mobiliser des ressources financières 
additionnelles d'origine nationale, internationale, bilatérale 
et non gouvernementale pour renforcer leur infrastructure 
sanitaire; 
8) de soutenir Ui surveillance et l'évaluation de la stratégie 
aux niveaux national, régional et mondial. 

Mai 1986 WHA39/1986/REC/1, 5 

1 Voir Vol. II. pp. 1, 5 et 6, respectivement. 
г V o i r Vo l . I I . p. 8. 
1 Ce rappor t n été ultérieurement mis à jour et publié sous le titre Evaluation de la 
siraic^ic de la santé pour tous d'ici l'an 2000: Septième rapport sur la situation sanitaire 
dans le monde. Vol. I: Examen global. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
1987. 

4 Plan d'action pour la mise en œuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. 
Genève. Organisation mondiale de la Santé, 1982, réimpression 1986 (Série «Santé 
pour tous», N.. 7). 



18. Projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 

18.2 Questions de politique programmatique 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, p. 71, résolution 
WHA36.11, Vol. III, 1987, p. 20, résolution WHA39.20, p. 18, résolution 
WHA39.25; document WHA41/1988/REC/1, p. 22, résolution WHA41.25, p. 27, 
résolution WHA41.27, p. 27, résolution WHA41.28, p. 32, résolution WHA41.34, 
p. 12, résolution WHA41.15 

WHA36.11 La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé, 
Reconnaissant que, dans tous les pays, le personnel infirmier 

et/ou les sages-femmes jouent un rôle important en assurant 
des services de santé" et en mobilisant l'opinion publique pour 
un développement efficace des soins de santé primaires; 
Reconnaissant que, dans de nombreux pays, le personnel 

infirmier et/ou les sages-femmes exercent des fonctions d'une 
importance vitale en formant et en encadrant des agents de 
soins de santé primaires, offrant ainsi un exemple efficace de 
travail d'équipe et de développement de l'équipe de santé qui 
pourrait servir de base à des mesures plus énergiques dans ce 
domaine; 
Considérant qu'en raison de l'importance de leurs eiTectifs et 

de leurs contacts étroits avec les individus et les communautés, 
les organisations de personnel infirmier et/ou de sages-femmes 
pourraient constituer, dans la quasi-totalité des pays, une force 
importante pour appuyer les stratégies et plans nationaux de 
soins de santé primaires dans le cadre du développement glo-
bal et pour tenter de renforcer l'infrastructure sanitaire appro-
priée; 
Appréciant la contribution des organisations de personnel 

infirmier et/ou de sages-femmes qui, en collaboration avec 
l'OMS, appellent l'attention sur le rôle de ces personnels dans 
les soins de santé primaires et dans la poursuite de l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
Reconnaissant l'importance d'une collaboration entre les 

Etats Membres et les bureaux régionaux pour accroître la parti-
cipation du personnel infirmier et/ou des sages-femmes au 
développement des soins de santé primaires; 
Rappelant la résolution WHA30.48 sur le rôle du personnel 

infirmier et/ou des sages-femmes dans les équipes de soins de 
santé primaires; 
Accueillant avec satisfaction les suggestions faites par le 

Directeur général à la soixante et onzième session du Conseil 
exécutif en vue de l'élaboration d'études de cas sur les person-
nels de santé se référant plus particulièrement au personnel 

infirmier et/ou aux sages-femmes, et où pourraient figurer des 
informations substantielles qui seraient examinées ultérieure-
ment par un comité d'experts; 
1. DEMANDE au personnel infirmier et/ou aux sages-femmes 
ainsi qu'à leurs organisations dans le monde entier d'appuyer 
les politiques de l'OMS concernant la promotion des soins de 
santé primaires, et d'user de leur influence pour soutenir les 
programmes de formation et d'information en rapport avec les 
soins de santé primaires; 
2. ENGAGE tous les Etats Membres à prendre des mesures 
appropriées, en collaboration avec leurs organisations nationa-
les de personnel infirmier et/ou de sages-femmes, pour insérer 
dans leur stratégie nationale de la santé pour tous une compo-
sante «soins infirmiers et/ou de sages-femmes» couvrant tous 
les aspects de cette question; 
3. DEMANDE aux organisations internationales de personnel 
infirmier et/ou de sages-femmes de mobiliser les ressources 
nécessaires pour aider les organisations nationales à mieux 
assumer, en association avec le gouvernement de leur pays, la 
responsabilité de la promotion de soins infirmiers et/ou de 
sages-femmes efficaces en tant que composante intégrée dans 
les stratégies nationales de la santé pour tous; 
4. PRIE le Directeur général de faire en sorte que l，OMS sou-
tienne, à tous les niveaux, les efforts que font les Etats Mem-
bres pour dispenser au personnel infirmier et/ou aux sages-
femmes une formation appropriée en ce qui concerne les soins 
de santé primaires, leur gestion et les recherches sur lesquelles 
ils s'appuient, pour que ces personnels puissent participer 
efficacement à la mise en œuvre des stratégies nationales de la 
santé pour tous, et de faire rapport sur les progrès réalisés à la 
Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Mai 1983 WHA36/1983/REC/1, 8 



WHA39.20 La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé, 
Prenant note avec satisfaction du rapport du Directeur géné-

ral sur la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assai-
nissement et sur la situation à la mi-Décennie;1 
Rappelant les recommandations de la résolution WHA36.13 

et en particulier que la distribution d'eau de boisson saine et 
l'assainissement sont reconnus comme essentiels au succès de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous; 
Notant que le programme de la Décennie n'a pas progressé 

comme on l'espérait en dépit des efforts considérables fournis 
par les Etats Membres, depuis sa mise en œuvre, pour améliorer 
les services d'approvisionnement en eau et d'assainissement; 
Notant en oulre que, si les tendances actuelles se maintien-

nent, de nombreux pays n'atteindront pas les cibles qu'ils se 
sont fixées; 
Souscrivant aux recommandations du rapport du Directeur 

général concernant une participation plus active des autorités 
sanitaires nationales aux programmes d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement par la collaboration intersectorielle, 
ainsi que le mainlien de la coopération efficace des organismes 
de soutien extérieurs concernés; 
1. D E M A N D E que des efforts plus résolus soient fournis pen-
dant la deuxième moitié de la Décennie afin que les cibles fixées 
par les Etats Membres pour la Décennie puissent être atteintes; 
2. D E M A N D E I N S T A M M E N T aux Etats Membres: 

1) de réduire l'écart entre zones urbaines et rurales du 
point de vue du niveau et de la qualité des services, et entre 
rapprovisionnement en eau et Passainissement; 
2) de faire en sorte que les autorités sanitaires nationales 
soutiennent des programmes d'approvisionnement en eau 
et d'assainissement faisant partie de leurs activités de soins 
de santé primaires; 
3) d'assurer la collaboration intersectorielle entre les 
organismes nationaux et internationaux responsables de 
l'exploitation des services d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement et/ou associés à ces activités et d'autres 
organismes; 
4) d'assurer rengagement direct de la communauté, y 
compris des femmes, dans le choix de l'emplacement des 
installations, ainsi que dans leur exploitation, leur gestion 
et leur entretien; 
5) de rechercher et promouvoir les moyens d'accroître les 
ressources disponibles par la participation la plus complète 
possible des usagers; 

6) de veiller à une bonne exploitation et au bon entretien 
des installations, ainsi qu'à leur remise en état et à leur sur-
veillance, pour assurer des services satisfaisants; 

3. INVITE I N S T A M M H N I les organismes de soutien extérieurs: 
1) à continuer d'accorder un rang élevé de priorité à 
l'approvisionnement en eau et à l'assainissement et à 
accroître la part des ressources rendues disponibles pour les 
populations sous-desservies et les zones défavorisées; 
2) à accroître de même la part des ressources allouées au 
développement des institutions et des personnels, à l'ex-
ploitation, à l'entretien et à la remise en état des installa-
tions, à l'information du public, à Г éducation pour la santé 
et l'hygiène, et à la participation communautaire; 
3) à poursuivre leurs efforts pour améliorer la coordina-
tion et l'échange d'informations sur les programmes, aux 
niveaux national et international, entre les organismes 
nationaux et les autres organismes extérieurs concernés; 

4. PRIE le Directeur général: 
1) de donner effet aux propositions contenues dans son 
rapport de situation de la mi-Décennie, en veillant en par-
ticulier à ce que soient portés au maximum possible le plai-
doyer en faveur de la santé, l'action intersectorielle, la pro-
motion de la recherche sur les aspects sanitaires des pro-
grammes d'approvisionnement en eau et d'assainissement, 
l'échange d'informations pertinentes, la coordination avec 
les autres organisations assurant un soutien extérieur, et un 
engagement accru des autorités sanitaires nationales dans le 
développement de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement; 
2) de continuer à surveiller les progrès de rapprovision-
nement en eau et de l'assainissement et à soutenir les Etats 
Membres qui s'emploient к renforcer leurs propres sys-
tèmes de surveillance dans le cadre de la gestion; 
3) de soumettre un rapport intérimaire sur la mise en 
œuvre de la Décennie en tant qu'élément de la deuxième 
opération de surveillance et d'évaluation de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici Fan 2000 et de faire 
rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé, en 1992, après Fachévement de la Décennie. 

Mai 1986 WHA39/1986/REC/1，22 
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WHA39.25 La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé, 
Consciente de la gravité, de l'ampleur et de la grande impor-

tance pour la santé publique des problèmes mentaux, neuro-
logiques et psychosociaux; 
Notant l'existence de mesures pouvant prévenir l'apparition 

de bon nombre de ces problèmes, el donc réduire leur impact 
social négatif et les souffrances humaines qui en découlent; 
Convaincue que l'on ne pourra instaurer la santé pour tous 

que si des mesures visant à atténuer ces problèmes et à pro-
mouvoir la santé mentale reçoivent un rang de priorité élevé et 
sont prises d'urgence; 
Rappelant les résolutions WHA28.84 et EB61.R28 sur la 

promotion de la santé mentale, la résolution WHA29.21 sur les 
facteurs psychosociaux et la santé,1 les résolutions WHA32.40, 
WHA33.27 et EB69.R9 sur les problèmes liés à l'alcool et aux 
drogues2 et la résolution WHA30.38 sur l'arriération mentale;3 
1. D E M A N D E aux Etats Membres d'appliquer les mesures pré-
ventives indiquées dans le rapport du Directeur général sur la 
prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychoso-
ciaux,4 et d'inclure ces activités dans leurs stratégies de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000; 
2. P R I E les comités régionaux d'étudier les moyens qui per-
mettront le mieux de mettre en œuvre aux niveaux régional et 
national les activités visant la prévention des troubles mentaux, 
neurologiques et psychosociaux qui sont décrites dans le rap-
port du Directeur général sur la question; 

3. P R I E le Directeur général de prendre les dispositions appro-
priées pour accroître la collaboration de l'Organisation avec les 
Etats Membres dans la conduite d'activités ayant pour but de 
prévenir ces troubles, et notamment: 

1) l'élaboration et la diffusion de documentation et de 
directives techniques sur Tapplicalion des mesures visant à 
prévenir les troubles mentaux et neurologiques et les pro-
blèmes psychosociaux; 
2) l'organisation de programmes de formation qui contri-
bueront à la transmission des connaissances et données 
d'expérience disponibles à toutes les personnes concernées, 
c'est-à-dire aux agents de santé professionnels et non pro-
fessionnels; 
3) l'encouragement, la coordination et la réalisation de 
recherches visant à mettre au point de nouvelles méthodes 
de prévention et à étudier les moyens de les utiliser de la 
manière la plus efficace; 

4. P R I E EN OUTRF. le Directeur général de faire rapport à la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès accomplis. 

Mai 1986 WHA39/1986/REC/1, 29 

1 Voir Vol. II. p. 102. 
J Voir Vol. II. pp. 103. 107 et 108. respectivement. 
' V o i r Vol. H. p. 110. 
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WHA41.25 Tabac ou santé 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA31.56, WHA33.35 et WHA39.14, et soulignant combien il 
importe d'en assurer 1'application dans leur intégralité； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le sujet tabac ou santé, les 
observations du Conseil exécutif, et le rapport du Groupe consultatif pour un plan mondial 
d'action de 1'OMS concernant l'option tabac ou santé； 

Encouragée par la réponse à la première journée sans tabac dans le monde, le 
7 avril 1988; 

PRIE le Directeur général d'élaborer, en tenant compte des recommandations du Groupe 
consultatif, un plan d'action traitant en particulier des points suivants : 

1) problèmes particuliers des pays en développement pour lesquels la production de 
tabac représente à l'heure actuelle une source importante de revenus； 

2) cibles et plans d'intervention, y compris l'organisation éventuelle de nouvelles 
journées sans tabac, par exemple annuellement lors de la Journée mondiale de la Santé； 

3) structure administrative et gestionnaire d'un programme d'action concernant 
l'option tabac ou santé, y compris ses relations avec d'autres programmes de 
1•Organisation； 

4) ressources nécessaires； 

5) sources de soutien financier et autre； 

pour le soumettre, par 1‘intermédiaire du Comité du Programme, à la quatre-vingt-troisième 
session du Conseil exécutif. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 1.11.4 (Quinzième séance plénière, 13 mai 1988 一 

Commission A, troisième rapport) 

WHA41.27 Rôle de 11épidémiologie dans 1'instauration de la santé pour tous 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant 1‘importance de 1‘épidémiologie comme instrument d'élaboration d'une politique 

sanitaire rationnelle； 

Reconnaissant que 1'épidémiologie joue un rôle essentiel, non seulement dans 
1'étiologie des maladies et l'étude des moyens de les prévenir, mais aussi dans la recherche 
sur les systèmes de santé, 1‘appui informationnel, 1‘appréciation de la technologie, et la 
gestion et 1'évaluation des services de santé； 

Rappelant que le rôle de 1‘épidémiologie dans 1'activité de l'OMS a été souligné depuis 
de nombreuses années par 1'Assemblée de la Santé； 

Soulignant que les Etats Membres ont besoin de données épidémiologiques pertinentes 
pour élaborer et actualiser leurs stratégies de la santé pour tous, définir les cibles à 
atteindre dans ce contexte, et surveiller et évaluer les progrès accomplis； 



Notant avec inquiétude 1‘écart entre le contenu de la formation en épidémiologie 
dispensée dans la plupart des écoles de médecine, de santé publique et des autres sciences 
de la santé et les besoins des Etats Membres； 

Encouragée par 1'intérêt que témoignent les épidémiologistes et leurs associations, y 
compris 1'Association internationale d'Epidémiologie, en s‘employant à promouvoir la 
conception plus vaste selon laquelle 1‘épidémiologie englobe la prise en compte des facteurs 
économiques, sociaux, culturels et autres intéressant les problèmes de santé contemporains, 
et à promouvoir une formation adaptée； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à faire un plus grand usage des données, concepts 
et méthodes de 1‘épidémiologie pour préparer, mettre à jour, surveiller et évaluer leurs 
stratégies de la santé pour tous； 

2. DEMANDE aux écoles de médecine, de santé publique et des autres sciences de la santé de 
dispenser une formation en épidémiologie moderne qui soit adaptée aux besoins des pays 
relatifs à leurs stratégies de la santé pour tous, et en particulier aux besoins des pays en 
développement； 

3. SE FELICITE de 1‘intérêt manifesté par de nombreux épidémiologistes partout dans le 
monde et de leur volonté de collaborer avec l'OMS afin de promouvoir les tendances nouvelles 
de 1‘épidémiologie et une formation adaptée； 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de convoquer dans les meilleurs délais un groupe d'experts, où les pays en 
développement soient représentés de façon adéquate, chargé de définir la nature et la 
portée de 1‘épidémiologie à 1‘appui des stratégies de la santé pour tous, ainsi que de 
la formation à dispenser en ce qui concerne le rôle accru de 1‘épidémiologie； 

2) de faire rapport en 1989 à la quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif 
et à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en oeuvre de la 
présente résolution, y compris les conclusions du groupe d'experts susmentionné. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 1.1； 1.6.1 (Quinzième séance plénière, 13 mai 1988 一 

Commission В, quatrième rapport) 

WHA41.28 Eradication mondiale de la poliomyélite à'ici lfan 2000 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Appréciant les rapides progrès accomplis par le programme élargi de vaccination, comme 

en témoignent la couverture, par une troisième dose de vaccin antipoliomyélitique ou par le 
vaccin anti-diphtérie/tétanos/coqueluche, de plus de 50 % des enfants de moins d'un an dans 
les pays en développement, ainsi que la prévention de plus d'un million de décès d'enfants 
par rougeole, tétanos néonatal ou coqueluche, et la prévention d'incapacités imputables à la 
poliomyélite chez près de 200 000 enfants par an dans ces pays； 

Convaincue que ces taux de couverture continueront à augmenter rapidement et de façon 
soutenue, à 1‘approche de l'objectif approuvé en 1977 par la Trentième Assemblée mondiale de 
la Santé dans sa résolution WHA30.53 一 soit la vaccination de tous les enfants du monde 
d'ici à 1990 一 ， ce qui réduira encore sensiblement 1'incidence de la plupart des maladies 
cibles； 



Consciente de ce que la poliomyélite est la maladie cible qui se prête le mieux à une 
éradication mondiale et de ce que des objectifs régionaux d'éradication d'ici 1‘an 2000 ou 
avant cette date ont déjà été fixés dans la Région des Amériques, la Région européenne et la 
Région du Pacifique occidental； 

Reconnaissant que 1'éradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000, but cité 
dans la Déclaration de Talloires, représente à la fois un défi opportun à relever au moment 
où l'Organisation fête son quarantième anniversaire, et un legs approprié, avec 
1'éradication de la variole, du XXe siècle au XXIe； 

Notant : 

1) que la réalisation de cet objectif dépendra de la volonté politique des pays et de 
1‘investissement de ressources humaines et financières adéquates； 

2) que cette réalisation sera facilitée par le renforcement continu du programme 
élargi de vaccination dans le cadre des soins de santé primaires, ainsi que par une 
amélioration des vaccins antipoliomyélitiques actuels et de la surveillance clinique et 
en laboratoire； 

3) que les efforts faits pour éradiquer la poliomyélite serviront à renforcer 
d'autres services de santé et de vaccination, destinés notamment aux femmes et aux 
enfants； 

1. DECLARE que l'OMS s‘engage en faveur de 1‘éradication mondiale de la poliomyélite d'ici 
l'an 2000; 

2. SOULIGNE qu'il faudrait poursuivre les efforts d'éradication de façon à renforcer le 
développement du programme élargi de vaccination dans son ensemble, stimulant la contri-
bution que celui-ci apporte ensuite au développement de l'infrastructure sanitaire et des 
soins de santé primaires； 

3. INVITE les Etats Membres qui sont parvenus à couvrir au moins 70 % de leurs populations 
cibles par une série de doses protectrices de vaccin antipoliomyélitique et qui continuent 
d'enregistrer des cas de poliomyélite à élaborer des plans pour 1'élimination de la 
transmission autochtone des virus poliomyélitiques sauvages d'une manière qui renforce et 
soutienne leurs programmes nationaux de vaccination; 

4. ENCOURAGE les Etats Membres qui n'ont pas encore atteint un taux de couverture de 70 % 
à accélérer leurs efforts de façon à dépasser ce niveau aussi rapidement que possible, par 
des moyens qui améliorent et maintiennent aussi la couverture par les autres vaccins 
administrés dans le cadre des programmes nationaux de vaccination; 

5. PRIE les Etats Membres qui ont confirmé l'absence de transmission autochtone des virus 
poliomyélitiques sauvages de consolider leur succès et d'offrir leurs compétences 
techniques, leurs ressources et leur soutien aux pays qui oeuvrent encore pour atteindre cet 
objectif； 

6. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à intensifier la surveillance afin d'assurer un dépistage et un examen rapides des 
cas de poliomyélite, la maîtrise des poussées épidémiques et une notification fidèle et 
prompte des cas aux niveaux national et international； 

2) à tout mettre en oeuvre pour permettre la réadaptation du plus grand nombre 
possible des enfants que la poliomyélite rend encore infirmes； 

7. REMERCIE les nombreux partenaires qui collaborent déjà au programme élargi de 
vaccination (y compris les institutions des Nations Unies, les organismes d'aide 
multilatérale et bilatérale au développement, les groupements privés et bénévoles et toutes 
les personnes intéressées), et en particulier le FISE pour 1'ensemble de son action ainsi 



que le Rotary International pour son initiative "Polio Plus", et leur demande de continuer à 
oeuvrer ensemble pour soutenir des programmes nationaux de vaccination, y compris des 
activités visant à éradiquer la poliomyélite, et de faire en sorte que des ressources 
suffisantes soient disponibles pour accélérer et mener à bien ces programmes； 

8. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer les capacités techniques de 1'OMS afin de lui permettre de mieux 
répondre aux demandes de collaboration des gouvernements pour : 

a) renforcer les composantes planification, formation et supervision des 
programmes nationaux de vaccination et entreprendre une évaluation adaptée à leur 
pays pour faciliter les mesures correctrices en vue d'atteindre 1‘objectif de 
1‘éradication dans les pays où la couverture est inférieure à 70 % ; 

b) améliorer la surveillance et 1‘évaluation des programmes aux niveaux 
national, régional et mondial； 

c) améliorer les systèmes nationaux de surveillance de la maladie afin de 
permettre 1‘endiguement rapide des poussées épidémiques ainsi que 1‘investigation 
et la confirmation des diagnostics cliniques de poliomyélite par des techniques 
sérologiques et d'isolement du virus； 

d) renforcer les services de laboratoire clinique； 

e) améliorer le contrôle de la qualité des vaccins et leur production; 

2) de poursuivre les efforts pour promouvoir la mise au point et l'utilisation de 
nouveaux vaccins ainsi que d'autres techniques et des connaissances nouvelles qui 
aideront à atteindre l'objectif de 1‘éradication; 

3) de chercher à obtenir, grâce à des contributions extrabudgétaires, les ressources 
supplémentaires nécessaires pour soutenir ces activités； 

4) de présenter régulièrement à l'Assemblée de la Santé, par 1‘intermédiaire du 
Conseil exécutif, des plans et des rapports sur les progrès de 1'éradication de la 
poliomyélite, dans la perspective plus vaste des réalisations du programme élargi de 
vaccination. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 1.16.1 (Quinzième séance plénière, 13 mai 1988 -
Commission B, quatrième rapport) 

WHA41•34 Renforcement des soins de santé primaires 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA30.43 par laquelle il a été décidé 
social des gouvernements et de l'OMS devrait être de faire accéder 
habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener 
économiquement productive； 

que le principal objectif 
d'ici l'an 2000 tous les 
une vie socialement et 

Rappelant également la résolution WHA32.30 par laquelle l'Assemblée de la Santé a 
souscrit à la Déclaration d'Alma-Ata qui met 1‘accent sur les soins de santé primaires et 
leur approche intégrée en tant que moyen d'instaurer la santé pour tous, ainsi que la 
résolution WHA34.36 par laquelle l'Assemblée a adopté la stratégie mondiale de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000; 



Ayant présente à 1'esprit la résolution 36/43 de 1'Assemblée générale des Nations Unies 
qui a fait sienne la stratégie mondiale, a prié instamment tous les Etats Membres de la 
mettre en oeuvre dans le cadre de leurs efforts multisectoriels de développement, et a prié 
tous les organes et organismes compétents des Nations Unies de collaborer avec l'OMS à sa 
mise en oeuvre； 

Ayant examiné la déclaration publiée à l'issue d'une réunion tenue à Riga (Union des 
Républiques socialistes soviétiques) en mars 1988 pour marquer le dixième anniversaire de la 
Déclaration d'Alma-Ata, sous le titre de "Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata"； 

Reconnaissant qu'à mi-chemin entre la fixation de l'objectif de la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000 et sa réalisation, bien des progrès ont été faits dans beaucoup de pays, 
parallèlement à 1‘évolution de leur situation économique et sociale, mais que, dix ans après 
Alma-Ata, il reste un très grand nombre de pays dans lesquels la situation sanitaire et les 
moyens de 1‘améliorer demeurent très peu satisfaisants； 

Convaincue de l'importance, pour l'organisation et la fourniture optimales des soins de 
santé primaires, de systèmes de santé de district qui fassent partie intégrante des systèmes 
de santé nationaux et du système de santé mondial et qui soient essentiellement édifiés par 
les pays eux-mêmes avec le soutien approprié de l'OMS, ainsi que de la nécessité de la 
recherche et du développement en tant qu'étape fondamentale favorisant le développement de 
tels soins； 

Reconnaissant en outre que la participation active des individus et des communautés et 
leur contribution sont essentielles à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous； 

1. SOUSCRIT à la déclaration intitulée "Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata", qui souligne 
que la Déclaration d'Alma-Ata demeure valable pour tous les pays à tous les stades de 
développement économique et social et qu'il convient donc de continuer à en appliquer les 
principes au-delà de l'an 2000； 

2. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à accroître les efforts qu'ils font pour atteindre 1'objectif de la santé pour 
tous d'ici 1'an 2000 grâce à des systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires se situant dans l'axe des stratégies mondiale, régionales et nationales 
élaborées à cette fin, en tenant compte de la déclaration intitulée "Riga : la 
réaffirmation d'Alma-Ata"； 

2) à se préparer à poursuivre ces efforts au-delà de 1'an 2000 afin de garantir le 
maintien et 1‘amélioration progressive de la santé de 1‘ensemble de leur population; 

3. REMERCIE toutes les institutions de développement bilatérales et multilatérales, les 
organisations non gouvernementales et les organismes bénévoles et philanthropiques qui ont 
soutenu le combat mené afin d'instaurer la santé pour tous et les appelle à poursuivre et 
intensifier ce soutien; 

4. APPELLE la communauté internationale : 

1) à maintenir son appui aux efforts faits par les Etats Membres pour développer des 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires； 

2) à prendre des mesures sans précédent pour soutenir les pays les moins avancés qui 
s‘attachent à améliorer la santé de leur population, dans le droit fil de la politique 
de la santé pour tous； 

3) à appuyer tous ces efforts sous la coordination internationale de l'OMS; 



5. PRIE les comités régionaux : 

1) d'accorder une attention particulière à la surveillance et à 1'évaluation des 
stratégies de la santé pour tous, en vue de discerner les secteurs dans lesquels des 
efforts particuliers s'imposent et de prendre les mesures appropriées； 

2) de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif, conformément au plan d'action 
révisé pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous； t 

6. PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer la diffusion la plus large possible de la présente résolution et de la 
déclaration intitulée "Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata"； 

2) de coopérer avec les Etats Membres pour la mise en oeuvre des recommandations 
faites à Riga en vue d'accélérer les progrès vers 1‘instauration de la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000, en accordant une attention particulière aux problèmes qui n'ont pas 
encore trouvé de solution; 

3) d'intensifier, dans le cadre des structures organisâtionnelles existantes, le 
programme d'activités de recherche et développement en matière de soins de santé 
primaires, services de santé compris, en veillant en particulier : 

a) au renforcement des approches sanitaires intégrées et des systèmes de santé 
de district dans le contexte national； 

b) au développement et à l'utilisation rationnelle de la science et de la 
technologie appropriée, ainsi qu'à leur transfert dans les pays； 

4) d'assurer l'affectation de crédits du budget ordinaire de l'Organisation et la 
poursuite de la mobilisation de ressources extrabudgétaires comme moyen additionnel 
d'exécution du programme susdit； 

5) de faire en sorte que les activités du programme et de tous les autres programmes 
connexes soient axées en particulier sur le soutien aux pays les moins avancés； 

6) de prescrire à tous les programmes de l'Organisation d'accroître leur soutien aux 
pays pour le renforcement de 1‘approche intégrée et pour les activités de recherche et 
développement en matière de soins de santé primaires, en privilégiant le renforcement 
des systèmes de santé de district; 

7) de présenter au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-troisième session des proposi-
tions pour 1‘intensification des activités de recherche et développement en matière de 
soins de santé primaires, indiquant notamment s'il serait possible de créer un pro-
gramme spécial, et de lui soumettre des informations sur le soutien international aux 
pays les moins avancés； 

7. PRIE le Conseil exécutif : 

1) d'intensifier son action de surveillance et d'évaluation de la stratégie mondiale 
de la santé pour tous, en se préoccupant particulièrement du soutien à apporter aux 
pays pour le renforcement des approches intégrées et du soutien international aux pays 
les moins avancés； 

2) de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé, conformément au plan 
d'action révisé pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 1.7 (Quinzième séance plénière, 13 mai 1988 -
Commission A, quatrième rapport) 



WHA41.15 Rapport de la Commission mondiale pour 1'Environnement et le Développement 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Se félicitant du rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le 
Développement, intitulé Notre avenir à tous, et appelant en particulier l'attention sur 
ses conclusions et recommandations qui se rapportent au mandat de l'OMS; 

Notant la résolution 42/187 du 11 décembre 1987 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, qui transmet le rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Dévelop-
pement à tous les gouvernements et aux organes directeurs des organismes, organisations et 
programmes du système des Nations Unies, et les invite à tenir compte de 1'analyse et des 
recommandations figurant dans le rapport pour définir leurs politiques et programmes； 

Notant en outre que, dans cette même résolution, l'Assemblée générale demande aux 
organes directeurs des organismes, organisations et programmes du système des Nations Unies 
de réexaminer leurs politiques, 
développement durable； 

1. PRIE le Directeur général, 
préparation du budget programme 
tions contenues dans le rapport 
loppement dans toutes les zones 
ment durable； 

programmes, budgets et activités visant à contribuer à un 

le Conseil exécutif et son Comité du Programme, lors de la 
pour l'exercice 1990-1991, de tenir compte des recommanda-
de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Déve-
de programme concernées, afin de contribuer à un développe-

2. PRIE EN OUTRE le Directeur général de soumettre à la quatre-vingt-troisième session du 
Conseil exécutif un rapport de situation sur la contribution de l'OMS aux efforts inter-
nationaux en faveur d'un développement durable, en tant que contribution au rapport qui doit 
être soumis à la quarante-quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
conformément au paragraphe 18 du dispositif de la résolution 42/187 de 1'Assemblée générale. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 7.1.3 (Quatorzième séance plénière, 11 mai 1988 — 
Commission B, deuxième rapport) 

19. Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (rapport du Directeur général) 

Document WHA40/1987/REC/1, 
Document WHA41/1988/REC/1, 

22, résolution WHA40.26 
20, résolution WHA41.24 

WHA40.26 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme spécial OMS de lutte contre 
le SIDA; 

Profondément préoccupée de ce que cette maladie, due à un ou plusieurs retrovirus présents 
dans la nature et d'origine géographique indéterminée, ait pris les proportions d'une pandémie 
qui touche toutes les régions du monde et représente une menace pour 11 instauration de la santé 
pour tous； 

Considérant que la transmission du SIDA peut être prévenue, que 11 information est un élé-
ment essentiel de toute action de lutte contre le SIDA, et que la responsabilité de chacun est 
engagée； 



Réaffirmant que 11 information et 1 Education au sujet des modes de transmission, ainsi que 
la disponibilité et 1'utilisation de sang et de produits sanguins sans danger, et le respect 
des règles de 1fasepsie en cas d'effraction de la peau ou d1 une muqueuse, restent les seules 
mesures dont on dispose pour limiter 11extension du SIDA; 

Convaincue qu1 il est dfune importance cruciale que les pays intègrent étroitement les pro-
grammes visant à prévenir et combattre le SIDA à leurs systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires； 

Impressionnée par la rapidité de 1!action de 1TOMS face à cette situation d'urgence au 
cours de 11 année écoulée； 

Notant avec satisfaction que l'OMS a investi des crédits de son budget ordinaire de 1986-
1987 pour faire face à ce grave problème de santé publique en dépit des contraintes financières 
actuelles ; 

Exprimant sa reconnaissance à tous ceux dont les généreuses contributions extrabudgétaires 
ont permis de donner 11 impulsion voulue aux efforts de 1fOMS pour combattre le SIDA; 

Insistant sur le fait que d1 importantes contributions volontaires additionnelles seraient 
nécessaires pour permettre à 1*OMS de remplir son rôle directeur et coordonnâteur a 11 échelle 
internationale dans ce domaine; 

Soulignant que tous les pays qui contribuent à 1'effort fourni protègent autant la santé 
<Je leur population que celle des autres, puisque le SIDA ne connaît pas de frontières 
géographiques ; 

Consciente de ce que la situation d'urgence créée par le SIDA dans le monde exigera qu1 une 
action énergique, dirigée au niveau mondial, soit entreprise sans délai pour développer la sur-
veillance épidémiologique, intensifier les recherches sur les moyens de prévention, de lutte, 
de diagnostic et de traitement, y compris les recherches en sciences sociales, former des per-
sonnels nationaux de santé et intervenir dans d'autres secteurs intéressant la prévention, la 
lutte et la recherche； 

Reconnaissant qu'étant donné la période d1 incubation relativement longue de la maladie et 
le grand nombre de personnes déjà infectées, le nombre des cas de SIDA dans le monde continuera 
d1 augmenter au cours des prochaines années, indépendamment des stratégies de santé publique 
mises en oeuvre pour prévenir la transmission du virus； 

1. CONFIRME que l'OMS devra continuer de s'acquitter de son rôle directeur et coordonnateur 
dans la lutte énergique engagée d'urgence contre le SIDA à 11 échelle mondiale； 

2. APPROUVE 1'établissement d!un programme spécial de lutte contre le SIDA et en souligne le 
caractère hautement prioritaire; 

3. APPROUVE EGALEMENT la stratégie mondiale et la structure du programme élaborées par l^OMS 
pour combattre le SIDA; 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d1 établir ou de renforcer des programmes efficaces de lutte contre le SIDA conformes 
à la stratégie mondiale précitée et aux recommandations de la troisième réunion des 
parties participantes, ainsi que de veiller à ce que la lutte soit intégrée aux systèmes 
existants fondés sur les soins de santé primaires et repose sur des mesures efficaces 
d1 éducation et de prévention permettant à chacun de se protéger contre la maladie； 

2) de coopérer pleinement entre eux pour faire face à cette urgence mondiale dans le 
cadre de la politique de coopération technique entre pays par 11 adoption de programmes 
compatibles et le transfert de la technologie appropriée； 



3) d'échanger en toute franchise avec 1'OMS et les autres Etats Membres tous les rensei-
gnements pertinents et fiables concernant le SIDA et les infections apparentées； 

5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à verser des contributions volontaires, en espèces et 
en nature, pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale； 

6. FAIT APPEL aux organismes d'aide bilatérale et multilatérale, ainsi qu'aux organisations 
non gouvernementales et bénévoles, pour qu1 ils apportent leur soutien à la lutte contre le SIDA 
dans le monde, conformément à la stratégie mondiale de 11 OMS； 

7. PRIE les comités régionaux : 

1) de se tenir continuellement informés de la situation du SIDA dans les Régions； 

2) de veiller à ce que les ressources régionales utilisées pour combattre le SIDA le 
soient conformément à la stratégie mondiale； 

3) de faire rapport chaque année au Directeur général sur la situation dans les Régions； 

8• PRIE le Conseil exécutif, jusqu1 à nouvel avis, de faire chaque année le bilan de la situa-
tion épidémiologique du SIDA dans le inonde et des progrès dans la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale élaborée par 1!OMS pour le combattre； 

9. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA soit effectivement 
mise en oeuvre par 1'Organisation à tous les niveaux - national, régional et mondial 一 en 
vue de contenir, de réduire progressivement et enfin d'arrêter la propagation de 
11 infection; 
2) d'affirmer le rôle directeur et coordonnateur de l'OMS à 11 échelle internationale 
dans 1'appui aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA; 
3) de soutenir les programmes nationaux visant à prévenir et combattre le SIDA, en 
respectant un juste équilibre avec les autres programmes de santé et en assurant une coor-
dination et une coopération adéquates entre les gouvernement s concernés, l'OMS et les 
autres partenaires extérieurs； 

4) de continuer à élaborer des stratégies efficaces pour prévenir la transmission du 
SIDA, qui comportent notamment des recherches sociales et comportementales et privilégient 
le rôle des femmes dans la prévention de la transmission; 
5) d'accroître le soutien qu1 apporte l'Organisation aux Etats Membres pour élaborer ou 
renforcer, exécuter, suivre et évaluer les programmes nationaux de prévention et de lutte; 

6) de donner régulièrement, à mesure que de nouvelles informations se font jour et que 
le programme spécial évolue, des orientations sur les moyens de prévenir et de combattre 
le SIDA; 
7) de continuer à rechercher des fonds extrabudgétaires pour mettre en oeuvre la stra-
tégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

8) dfétablir un compte spécial pour le SIDA dans le fonds bénévole pour la promotion de 
la santé; 
9) de faire chaque année rapport sur la question au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de 
la Santé. 

Rec. résol. , Vol. III (1re éd.), 1.16.13 (Douzième séance plénière, 15 mai 1987 一 

Commission A, troisième rapport) 



WHA41•24 Non-discrimination à 1'é^ard des personnes infectées par le VIH et des sidéens 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA40.26 sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, la 
résolution 1987/75 du Conseil économique et social, et la résolution 42/8 de l'Assemblée 
générale des Nations Unies sur la lutte contre le SIDA; 

Faisant sienne la Déclaration de Londres sur la prévention du SIDA, adoptée à 
1'unanimité le 28 janvier 1988 lors du Sommet mondial des ministres de la santé sur les 
programmes de prévention du SIDA; 

Reconnaissant que le SIDA est un problème 
1'humanité et qu'une action s‘impose d'urgence 
oeuvre la stratégie mondiale de l'OMS visant à 

mondial qui fait peser une grave menace sur 
à 1'échelle de la planète pour mettre en 
le combattre； 

Reconnaissant avec une profonde gratitude l'oeuvre accomplie par l'OMS, grâce à son 
programme mondial de lutte contre le SIDA, pour orienter et coordonner la stratégie 
mondiale； 

Prenant note des incidences médicales, éthiques, juridiques, socio-économiques, 
culturelles et psychologiques des programmes de lutte contre le SIDA; 

Reconnaissant qu'il appartient aux Etats Membres de protéger la santé de chacun et 
d'enrayer la propagation de 1‘infection par le VIH grâce à leurs politiques et à leurs 
programmes nationaux, compte tenu de leur situation épidémiologique et en conformité avec la 
stratégie mondiale； 

Considérant qu'il appartient à chaque personne d'éviter de s‘exposer ou d'exposer les 
autres au risque d'infection par le VIH; 

Fermement convaincue que le respect des droits de l'homme et de la dignité des 
personnes infectées par le VIH et des sidéens ainsi que des membres de groupes particuliers 
est indispensable au succès des programmes nationaux de lutte contre le SIDA et de la 
stratégie mondiale； 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres, notamment dans le cadre de l'élaboration et de 
l'exécution des programmes nationaux de lutte contre l'infection par le VIH et le SIDA : 

1) de favoriser la compréhension et le soutien à 1'égard des personnes infectées par 
le VIH et des sidéens grâce à des programmes d'information, d'éducation et d'action 
sociale； 

2) de protéger les droits de 1‘homme et la dignité des personnes infectées par le VIH 
et des sidéens, ainsi que des membres de groupes particuliers, et d'éviter toute action 
discriminatoire et tout préjugé à leur égard en ce qui concerne la fourniture de 
services, l'emploi et les voyages； 

3) de garantir la confidentialité des épreuves de dépistage du VIH et de promouvoir 
la mise en place de services consultatifs confidentiels et d'autres services de soutien 
aux personnes infectées par le VIH et aux sidéens； 

4) d'inclure dans tout rapport sur les stratégies nationales de lutte contre le SIDA 
adressé à l'OMS des informations sur les mesures prises pour protéger les droits de 
1'homme et la dignité des personnes infectées par le VIH et des sidéens； 



2. DEMANDE à toutes les organisations gouvernementales, non gouvernementales et 
internationales ainsi qu'aux organismes bénévoles engagés dans des programmes de lutte 
contre le SIDA de faire en sorte que ceux-ci tiennent pleinement compte des besoins 
sanitaires de tous, ainsi que des besoins sanitaires et de la dignité des personnes 
infectées par le VIH et des sidéens； 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire admettre la nécessité de 
protéger les droits de 1‘homme et la dignité des personnes infectées par le VIH et des 
sidéens ainsi que des membres de groupes particuliers； 

2) de collaborer avec toutes les organisations gouvernementales, non gouvernementales 
et internationales compétentes ainsi qu'avec les organismes bénévoles pour faire 
prendre conscience de 1‘importance qu'il y a, dans 1'intérêt de la stratégie mondiale 
de lutte contre le SIDA, à éviter toute mesure discriminatoire à 1'égard des personnes 
infectées par le VIH et des sidéens； 

3) d'insister auprès des Etats Membres et dans tous les milieux concernés sur les 
dangers que feraient peser sur la santé de chacun toute mesure discriminatoire et tout 
préjugé à 1‘égard des personnes infectées par le VIH et des sidéens ainsi que des 
membres de groupes particuliers et, à cet effet, de continuer à fournir des 
informations exactes sur le SIDA et des orientations relatives à la lutte anti-SIDA; 

4) de faire rapport chaque année à 1'Assemblée de la Santé, par 1‘intermédiaire du 
Conseil exécutif, sur 1‘application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 1.16.13 (Quinzième séance plénière, 13 mai 1988 一 

Commission A, troisième rapport) 

22. Examen de la situation financière de l'Organisation 

22.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à 1‘application de l'article 7 de la Constitution (s'il y a lieu) 

Document WHA41/1988/REC/1, p. 16, résolution WHA41.20 

WHA41•20 Membres redevables arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait 1'application de 1'article 7 de la Constitution 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé relatif aux 
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que, lors de 1‘ouverture de l'Assemblée de la Santé, le Bénin, les Comores, 
la Grenade, le Guatemala, la Guinée équatoriale, la Jamahiriya arabe libyenne, le Libéria, 
la République dominicaine, Sainte-Lucie, la Sierra Leone et le Tchad étaient redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure telle que 1'Assemblée de la Santé doit examiner, 
conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de 
vote de ces Membres； 



Ayant été informée qu'à la suite des versements effectués par la Jamahiriya arabe 
libyenne et le Tchad après l'ouverture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé, ces deux Etats Membres sont chacun redevables de montants inférieurs à la somme dont 
ils étaient respectivement débiteurs pour les deux années complètes qui précèdent； 

Notant que la Grenade, la Guinée équatoriale, le Libéria et Sainte-Lucie ont, avant 
1'ouverture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, soit fait part au 
Directeur général de leur intention de régler leurs arriérés, soit fait des versements au 
titre de leurs contributions； 

Notant en outre que le Bénin, les Comores, le Guatemala, la République dominicaine et 
la Sierra Leone n'ont, avant 1‘ouverture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé, ni fait part au Directeur général de leur intention de régler leurs arriérés ni fait 
de versement au titre de leurs contributions； 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le nombre de Membres qui, ces dernières 
années, ont été redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution; 

2. INVITE INSTAMMENT les Membres concernés à régulariser leur situation le plus rapidement 
possible； 

3. INVITE EN OUTRE INSTAMMENT les Membres qui n'ont pas fait part de leur intention de 
régler leurs arriérés à le faire de toute urgence； 

4. PRIE le Directeur général de prendre contact, par 1'intermédiaire des Directeurs 
régionaux, avec les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait 1'application de l'article 7 de la Constitution, afin de suivre la question 
avec les Gouvernements concernés； 

5. PRIE le Conseil exécutif, à la lumière du rapport du Directeur général et après que les 
Membres concernés auront eu la possibilité d'expliquer leur situation au Conseil, de faire 
rapport à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur 1‘état du recouvrement des 
contributions； 

6. DECIDE : 

1) que si, à la date d'ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santét le Bénin, les Comores, le Guatemala, la République dominicaine et la Sierra 
Leone sont encore redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, leur droit de vote sera 
suspendu à partir de cette date, à moins que le Conseil exécutif n'ait préalablement 
constaté que le Membre concerné doit faire face à des difficultés exceptionnelles et 
que celui-ci n'ait fait un versement que le Conseil juge raisonnable eu égard aux 
circonstances； 

2) que toute suspension qui prend effet ainsi qu'il a été dit ci-dessus se prolongera 
jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné aient été ramenés, aux sessions suivante 
et ultérieures de 1'Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui 
justifierait 1'application de l'article 7 de la Constitution; 

3) que cette décision sera prise sous réserve du droit de tout Membre de demander le 
rétablissement de son droit de vote conformément à 1‘article 7 de la Constitution. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 6.1.2.4 (Quinzième séance plénière, 13 mai 1988 一 

Commission B, troisième rapport) 



28. Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport biennal 

Document WHA40/1987/REC/1, p. 8, résolutions WHA40.9 et WHA40.10 

ШАД0•9 Participation des femmes à l'activité de l'OMS 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général ainsi que des vues du Conseil exécutif con-
cernant 1femploi des femmes à l'OMS et la participation des femmes à son activité； 

Rappelant les résolutions précédentes de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 
sur ce sujet, et en particulier la résolution WHA38.12; 

Notant les progrès réalisés jusqu'en octobre 1986 en ce qui concerne la proportion des 
femmes au sein du personnel de 1T0MS ainsi que les renseignements présentés sur la participation 
des femmes aux programmes de 1?0MS comme consultants, conseillers temporaires, membres de 
groupes techniques et titulaires de bourses； 

1. DECIDE de maintenir à 30 % 1Tobjectif fixé pour la proportion de tous les postes de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux établis qui devraient être 
occupés par des femmes； 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de soutenir les efforts du Directeur général pour 
accroître la participation des femmes aux programmes de 1'OMS en proposant des candidates pour 
des engagements de longue et de courte durée, pour les tableaux (^experts et pour des bourses 
d1 études, et en encourageant une participation accrue des femmes aux réunions techniques et aux 
réunions des organes directeurs de 1TOMS； 

3. DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement leurs 
efforts à cet égard； 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la 
Santé en 1989 sur 1'emploi des femmes à l'OMS et la participation des femmes à son activité. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 6.2.2.1 (Onzième séance plénière, 13 mai 1987 一 
Commission В, premier rapport) 

WHA40.10 Recrutement du personnel international à 1'OMS : représentativité géographique du 
personnel 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général ainsi que des vues du 
Conseil exécutif concernant le recrutement du personnel international à 11OMS； 

Rappelant les résolutions précédentes de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 
sur ce sujet, et en particulier la résolution WHA38.12; 

Notant les progrès réalisés entre octobre 1984 et octobre 1986 en ce qui concerne la 
représentativité géographique du personnel； 

Préoccupée par le déséquilibre persistant de la répartition géographique du personnel 
de la catégorie professionnelle et de rang supérieur à 1f0MS； 



1. DECIDE de maintenir, pour les nominations de ressortissants des pays non représentés et 
sous—représentés, 1robjectif de 40 % du nombre total des postes de la catégorie professionnelle 
et de rang supérieur soumis à la répartition géographique qui seront à pourvoir pendant la 
période s'achevant en octobre 1988; 

2. DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement 
leurs efforts pour continuer d'améliorer la représentativité géographique du personnel； 

3. PRIE le Directeur général de modifier le mode de calcul des fourchettes souhaitables en 
ramenant à 1450 le nombre de postes utilisé pour ce calcul； 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la 
Santé en 1989 sur le recrutement du personnel international à 1'OMS. 

Rec. résol., Vol. III (ire éd.), 6.2.2.1 (Onzième séance plénière, 13 mai 1987 -
Commission B, premier rapport) 

29. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine 

Document WHA41/1988/REC/1, p. 4, résolution WHA41.8 

WHA41.8 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 
compris la Palestine 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l'OMS, qui stipule que 
la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 
sécurité； 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires 
satisfaisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris 
l'occupation étrangère et, en particulier, 1‘implantation de colonies de peuplement; 

Affirmant le principe selon lequel l'acquisition de territoires par la force est 
inadmissible et toute occupation de territoires par la force, ainsi que la répression et la 
violence à 1'égard de la population civile, et les actes de déportation et d'expulsion, ont 
de graves répercussions sur l'état sanitaire et psychosocial de la population des 
territoires occupés, y compris sa santé mentale et physique； 

Exprimant sa préoccupation la plus vive devant les obstacles mis par Israël à la 
fourniture de services de santé de base et à la création ou au renforcement de centres de 
santé et d'hôpitaux dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan; 

Considérant que les Etats parties à la Convention de Genève du 12 août 1949 se sont 
engagés, aux termes de l'article premier de cette Convention, non seulement à la respecter 
mais encore à la faire respecter en toutes circonstances； 

Rappelant les résolutions de 1'Assemblée générale des Nations Unies concernant le droit 
inaliénable du peuple palestinien à 1'autodétermination； 

Reconnaissant les raisons de l'actuel soulèvement du peuple palestinien et affirmant 
son soutien à la population arabe des territoires arabes occupés pour qu'elle puisse jouir 
de la liberté, de la santé et de la sécurité； 



Affirmant le droit des réfugiés et des déportés arabes à revenir sur leurs terres et 
leurs propriétés d'où ils ont été déportés； 

Rappelant les précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la situation 
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine； 

Exprimant la préoccupation et l'inquiétude profondes que lui inspirent les pratiques et 
les mesures auxquelles Israël a actuellement recours dans les territoires arabes occupés； 

Prenant en considération le rapport du Comité spécial d'experts sur la situation 
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine； 

Prenant également en considération le rapport de situation du Directeur général sur les 
centres collaborateurs de l'OMS pour la recherche sur les soins de santé primaires dans les 
territoires arabes occupés； 

1. REAFFIRME le droit du peuple palestinien d'avoir ses propres institutions qui lui 
assurent les services sanitaires et sociaux nécessaires； 

2. EXPRIME SA PREOCCUPATION LA PLUS VIVE face à la détérioration de la situation sanitaire 
de la population des territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan; 

3. AFFIRME que 1'occupation israélienne est incompatible avec les conditions fondamentales 
du développement d'un système de santé adéquat répondant aux besoins de la population des 
territoires arabes occupés； 

4. CONDAMNE Israël pour ses pratiques inhumaines à 1'encontre de la population arabe des 
territoires arabes occupés et, en particulier, à 1‘encontre du peuple palestinien dans son 
soulèvement actuel, consistant notamment à infliger des sévices physiques et psychologiques； 

5. EXIGE qu'Israël se conforme aux dispositions des Conventions de Genève de 1949 en ce 
qui concerne la population arabe soumise à l'occupation; 

6. CONDAMNE Israël pour avoir refusé à'autoriser le Comité spécial d'experts à se rendre 
dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, et exige que le 
Comité soit autorisé à s‘acquitter de sa mission consistant à examiner la situation 
sanitaire des habitants et à présenter des rapports sur ce sujet à l'Assemblée de la Santé； 

7. REMERCIE le Comité spécial d'experts de son rapport et demande que le Comité continue à 
s'acquitter de sa mission, et soumette son rapport sur la situation sanitaire des habitants 
arabes des territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, à la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en s‘attachant plus particulièrement aux 
effets physiques et psychologiques des pratiques inhumaines dont les autorités israéliennes 
usent envers le peuple palestinien soulevé contre l'occupation; 

8. EXIGE qu'Israël autorise 1'entrée des fournitures médicales et des secours destinés aux 
habitants arabes des territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, et 
autorise toutes les institutions, sociétés et organisations, locales ou internationales, à 
développer et promouvoir les services de soins de santé pour les habitants des territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan; 

9. REMERCIE le Directeur général de ses efforts pour faire appliquer les résolutions de 
l'Assemblée de la Santé, et le prie : 

1) de prendre les mesures nécessaires pour permettre au Comité spécial d'experts de 
se rendre dans les territoires arabes occupés et de présenter son rapport à la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé； 



2) de poursuivre la collaboration et la coordination avec les Etats arabes concernés 
et avec 1‘Organisation de Libération de la Palestine pour ce qui est de la fourniture 
de 1'assistance nécessaire aux habitants des territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine； 

3) de continuer à fournir une assistance aux centres qui forment des cadres 
travaillant dans le domaine de la santé pour qu'ils puissent former davantage d'agents 
palestiniens dans ce domaine, afin de développer les services de soins de santé 
primaires dans les territoires arabes occupés； 

4) de continuer à développer et à soutenir les centres de santé qui sont placés sous 
la supervision directe de l'OMS dans les territoires arabes occupés et de renforcer 
leurs services； 

5) de fournir un appui financier et moral à toutes les institutions, 
organisations locales, arabes et internationales qui cherchent à créer 
des unités sanitaires dans les territoires arabes occupés； 

sociétés et 
des hôpitaux et 

de la Santé sur 
pourrait prendre 

6) de présenter un rapport à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale 
1‘application de la présente résolution et les mesures que l'Assemblée 
si Israël devait persister dans son refus d'appliquer les résolutions de l'Assemblée de 
la Santé relatives à la situation sanitaire de la population arabe des territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine； 

10. REMERCIE de leur assistance toutes les organisations et institutions régionales et 
internationales, et en particulier l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour 
les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, et invite instamment tous les Etats Membres 
à continuer à soutenir ces institutions. 
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30. Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 

30.3 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Document WHA41/1988/REC/1, p. 17, résolution WHA41.21 

WHA41.21 Assistance médico-sanitaire au Liban 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 
WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26, WHA39.12 et WHA40.21 sur l'assistance médico-
sanitaire au Liban; 

Prenant note des résolutions 33/146 du 20 décembre 1978, 34/135 du 14 décembre 1979, 
35/85 du 5 décembre 1980, 36/205 du 16 décembre 1981, 37/163 du 17 décembre 1982, 38/220 du 
20 décembre 1983, 39/197 du 17 décembre 1984, 40/229 du 17 décembre 1985, 41/196 du 
8 décembre 1986 et 42/199 du 11 décembre 1987 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur 
l'assistance internationale pour la reconstruction et le développement du Liban, demandant 
aux institutions spécialisées et aux organes et autres organismes des Nations Unies 
d'étendre et d'intensifier leurs programmes d'assistance compte tenu des besoins du Liban; 



Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises par l'OMS, en 
collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance 
médico-sanitaire d'urgence au Liban en 1987 et pendant le premier trimestre de 1988； 

Reconnaissant que la situation due à 1‘accroissement du nombre des personnes blessées, 
handicapées et déplacées et à la paralysie des activités économiques exige une assistance 
médico-sanitaire d'urgence； 

Reconnaissant que l'augmentation des charges financières de l'Etat, qui coïncide avec 
la diminution inquiétante des recettes budgétaires, exige une assistance aux services de 
santé dont l'Etat est responsable； 

Prenant note de l'assistance médico-sanitaire fournie par l'Organisation au Liban 
en 1987-1988; 

1. EXPRIME sa satisfaction au Directeur général pour ses efforts continus en vue de 
mobiliser une assistance médico-sanitaire en faveur du Liban; 

2. EXPRIME aussi sa satisfaction à toutes les institutions internationales, à tous les 
organes et organismes des Nations Unies, et à toutes les organisations gouvernementales et 
non gouvernementales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine； 

3. CONSIDERE que les problèmes médico-sanitaires croissants du Liban, qui ont récemment 
atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupation et exigent donc la 
poursuite et une amplification notable des programmes d'assistance médico-sanitaire au 
Liban; 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes 
d'assistance médico-sanitaire et de secours de l'Organisation au Liban et d'allouer à cette 
fin, dans toute la mesure possible, des crédits du budget ordinaire et d'autres ressources 
financières； 

5. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies et 
à toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur 
coopération avec l'OMS dans ce domaine, et en particulier de mettre en application les 
recommandations du rapport sur la reconstruction des services de santé du Liban; 

6. DEMANDE aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour les 
opérations de secours et la reconstruction des services de santé du Liban, en coopération 
avec le Ministère de la Santé du Liban; 

1• DEMANDE aux donateurs d'adresser, autant que possible, leurs dons en espèces ou en 
nature au Ministère de la Santé à qui incombe la charge des hôpitaux, des dispensaires et 
des services de santé publique； 

8. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé sur 1'application de la présente résolution. 
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30.4 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

Document WHA41/1988/REC/1, p. 19, résolution WHA41.22 

WHA41.22 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix du monde et de la sécurité； 

Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 
WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11 et WHA40.22; 

Notant toutes les résolutions pertinentes de 1'Assemblée générale des Nations Unies et d 
Conseil de Sécurité sur Chypre; 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 
déplacées à Chypre exigent le maintien de 1‘assistance fournie à leur intention; 

1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général sur 
l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre； 

2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies 
à Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds nécessaires au 
financement de 1'action menée par 1‘Organisation pour faire face aux besoins de santé de la 
population de Chypre； 

3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier 1‘assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées à Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre de 
efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de faire 
rapport sur 1'assistance en question à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 
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30.5 Lutte de libération en Afrique australe 一 assistance aux Etats de première 
ligne, au Lesotho et au Swaziland 

Document WHA41/1988/REC/1, p. 19, résolution WHA41.23 

WHA41.23 Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première 
ligne, au Lesotho et au Swaziland 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de première ligne continuent à subir les conséquences des 
actes de déstabilisation militaire, politique et économique dont est responsable l'Afrique 
du Sud et qui entravent leur développement économique et social； 

Considérant que les Etats de première ligne doivent consentir d'énormes sacrifices pour 
restaurer et développer leur infras truc ture sanitaire qui a souffert de la déstabilisation 
provoquée par l'Afrique du Sud; 



Considérant également les résolutions AFR/RC31/R12 et AFR/RC32/R9 du Comité régional de 
l'Afrique, qui demandent 1'instauration d'un programme spécial de coopération sanitaire avec 
la République populaire d'Angola; 

Rappelant les résolutions WHA39.24 et WHA40.23 adoptées aux Trente-Neuvième et 
Quarantième Assemblées mondiales de la Santé respectivement； 

Tenant compte du fait que les conséquences de ces actes de déstabilisation obligent 
encore les pays concernés à détourner d'importantes ressources financières et techniques de 
leurs programmes de santé nationaux pour les consacrer à la défense et à la reconstruction; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. DECIDE que l'OMS doit : 

1) continuer à prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats de 
première ligne, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de santé pressants 
des réfugiés namibiens et sud-africains； 

2) continuer d'assurer aux pays qui sont ou ont été les cibles d'actions de 
déstabilisation menées par l'Afrique du Sud une coopération technique dans le domaine 
de la santé en vue de la remise en état de leur infrastructure sanitaire endommagée； 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, 
une assistance sanitaire appropriée aux mouvements de libération reconnus par 1‘Organisation 
de l'Unité africaine, aux Etats de première ligne (Angola, Botswana, Mozambique, République-
Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier l'assistance humanitaire aux mouvements de libération nationale 
reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine； 

2) d'utiliser, si nécessaire, les crédits disponibles au titre du programme du 
Directeur général pour le développement afin d'aider les pays concernés à surmonter les 
problèmes que leur posent la présence de personnes déplacées et de réfugiés namibiens 
et sud-africains et les actions de déstabilisation dont ils sont l'objet, ainsi qu'à 
remettre en état leur infrastructure sanitaire endommagée； 

3) de faire rapport à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès réalisés dans 1'application de la présente résolution. 
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32. L'embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur les soins de santé 

Document EB81/1988/REC/1, p. 17, décision EB81(3) 
Document WHA41/1988/REC/1, p. 30, résolution WHA41.31 

Décision EB81(3) 

3) Effets sur la santé des restrictions à la livraison des fournitures médicales 

Le Conseil exécutif a approuvé les observations contenues dans la note du Directeur 
général au sujet des effets sur la santé des restrictions à la livraison des fournitures 
médicales. Il a prié le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour garantir 
la livraison de fournitures médicales à tout Etat Membre ayant déclaré être privé de telles 



fournitures par un autre Etat Membre. Si, malgré ses efforts, le Directeur général ne 
pouvait trouver de solution satisfaisante, il porterait la question à 1‘attention du Conseil 
exécutif et de l'Assemblée de la Santé. 

(Troisième séance, 12 janvier 1988) 

WHA41.31 L'embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur les soins de santé 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe énoncé dans la Constitution de l'OMS selon lequel la santé de 
tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité； 

Réaffirmant que la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies 
touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats est entièrement valable 
pour la solution des problèmes auxquels ces Etats sont confrontés； 

Rejétant tout embargo sur les fournitures médicales imposé pour des raisons politiques； 

Rappelant la note du Directeur général concernant les effets sur la sari té des 
restrictions à la livraison des fournitures médicales et la décision du Conseil exécutif à 
ce sujet; 

CONFIRME les principes énoncés dans la décision EB81(3) du Conseil exécutif. 
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