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WHA58.25 Processus de réforme des Nations Unies et rôle de l’OMS dans 
l’harmonisation des activités opérationnelles de développement dans les 
pays 

La Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport sur la collaboration à l’intérieur du système des Nations Unies ;1 

Reconnaissant la primauté des priorités et des plans nationaux et, à cet égard, le rôle directeur 
dévolu aux gouvernements pour la coordination des activités de développement ; 

Consciente de l’importance cruciale du processus de réforme des Nations Unies qui concerne, 
entre autres, les activités opérationnelles de développement mises en oeuvre par le Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies et dont le but est à la fois d’améliorer la coordination des activités 
sur le terrain et d’assurer des services cohérents et efficaces ; 

Reconnaissant les contributions que l’OMS apporte à ces activités de développement ; 

Consciente également de la nécessité de veiller à ce que les activités opérationnelles de 
développement du système des Nations Unies soient notamment axées sur la réalisation des objectifs 
de développement convenus sur le plan international, y compris ceux énoncés dans la Déclaration du 
Millénaire ; 

Considérant en particulier le débat que suscite entre les Etats Membres le rapport du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies intitulé « Dans une liberté plus grande : développement, 
sécurité et respect des droits de l’homme pour tous », où sont présentées les mesures qui, d’après le 
Secrétaire général, feraient de l’Organisation des Nations Unies un instrument plus efficace et 
efficient, susceptible d’apporter une réponse unifiée à des menaces et à des besoins communs, 
consistant notamment à réformer, restructurer et revitaliser les principaux organes et institutions de 
l’Organisation, le cas échéant, pour leur permettre de réagir efficacement aux menaces, aux nécessités 
et aux situations nouvelles du XXIe siècle ;2 

Déterminée à réduire les coûts de transaction liés à la coopération internationale dans le secteur 
de la santé pour les bénéficiaires comme pour les prestataires, et à améliorer l’efficacité de cette 
coopération, son suivi et les rapports établis à son sujet ; 

Soucieuse de tirer parti du potentiel inexploité que représente une collaboration efficace entre 
les organisations du système des Nations Unies, les donateurs bilatéraux, les initiatives mondiales et 
d’autres partenaires de l’action en faveur du développement sanitaire ; 

Rappelant la résolution 59/250 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies sur 
l’examen triennal complet des activités opérationnelles de développement du système des Nations 
Unies (22 décembre 2004), qui demande que soient améliorées la cohérence et la coordination entre 
les entités du système des Nations Unies dans les pays et que soient simplifiées et harmonisées leurs 
règles et procédures ; 

                                                      
1 Document A58/40. 
2 Document A/59/2005. 
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Prenant note de la Déclaration de Rome sur l’harmonisation (2003) et de la Déclaration de Paris 
sur l’efficacité de l’aide au développement – appropriation, harmonisation, alignement, résultats et 
responsabilité mutuelle (2005) ; 

Soucieuse d’assurer une utilisation plus efficace des ressources humaines et financières dans les 
pays, en évitant particulièrement le chevauchement des activités à l’intérieur du système de 
développement des Nations Unies et avec les institutions de Bretton Woods ; 

Prenant note des travaux préliminaires en cours à l’OMS en matière d’appropriation, 
d’alignement, d’harmonisation et de résultats, du rôle actif de l’Organisation au sein du Groupe des 
Nations Unies pour le développement et de ses efforts pour renforcer les interventions dans les pays 
conformément à son mandat et par le biais de sa politique d’action en faveur des pays ; 

Soulignant l’importance de l’application des « trois principes » mis en avant par l’ONUSIDA et 
approuvés dans la résolution WHA57.14 ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à faire en sorte que les activités opérationnelles de 
développement soient planifiées et exécutées en concertation avec le gouvernement du pays et sous 
son autorité, de même qu’en conformité avec ses priorités, tout en étant conscients des efforts 
coordonnés déployés par les organismes du système des Nations Unies dans le contexte du Plan-cadre 
des Nations Unies pour l’aide au développement ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que l’OMS continue à mettre en oeuvre les activités dans les pays 
conformément aux priorités des Etats Membres, comme convenu par les organes directeurs, et 
de coordonner les activités de l’OMS avec celles d’autres organisations du système des Nations 
Unies et, le cas échéant, avec d’autres acteurs concernés qui s’emploient à améliorer les 
résultats sanitaires ; 

2) de veiller à ce que le personnel et les programmes de l’OMS au Siège et les bureaux 
régionaux et de pays adhèrent au programme international d’harmonisation et d’alignement, tel 
qu’il ressort notamment de la Déclaration de Rome et de la Déclaration de Paris, et à ce qu’ils 
participent activement à la préparation et à l’application du Plan-cadre des Nations Unies pour 
l’aide au développement, en relation étroite avec les autres membres de l’équipe des Nations 
Unies dans le pays et en collaboration étroite avec le Coordonnateur résident des Nations Unies 
dans le pays, afin d’assurer la cohérence et l’efficacité des activités ; 

3) de tenir compte de l’examen triennal complet des activités opérationnelles de 
développement du système des Nations Unies, y compris les perspectives sexospécifiques et la 
promotion de l’égalité des sexes, afin de guider les actions de l’OMS dans les pays, et de 
participer activement à l’étude de l’examen triennal complet au Conseil économique et social et 
à l’Assemblée générale des Nations Unies ; 

4) en particulier, de chercher des moyens et de prendre des mesures spécifiques pour 
rationaliser davantage les procédures et réduire les coûts de transaction comme indiqué au 
Chapitre 4, paragraphe 36, de la résolution 59/250 de l’Assemblée générale des Nations Unies ;  

5) de soumettre à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, un rapport intérimaire sur les progrès de l’application de la 
présente résolution et, à la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, une analyse 
complète de la contribution de l’OMS à l’application de la résolution 59/250 de l’Assemblée 
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générale des Nations Unies, en particulier la mise en adéquation des activités opérationnelles de 
développement de l’OMS dans les pays avec celles du système des Nations Unies et les 
incidences de cet effort de coordination sur l’efficacité de l’aide au développement et son 
évaluation. 

(Neuvième séance plénière, 25 mai 2005 – 
Commission B, quatrième rapport) 




