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Le présent rapport est soumis en application de la résolution EB59.R8 
qui précise notamment que le rapport présenté sur ce point par le Directeur 
général au Conseil exécutif ne doit traiter que des questions qui exigent 
expressément un rapport du Conseil ou une action immédiate de celui-ci, étant 
entendu qu'un rapport plus complet sera présenté à l'Assemblée de la Santé. 

I. INTRODUCTION 

1. Le Conseil est invité à examiner les résolutions des organes directeurs d'autres 
organisations et institutions du système des Nations Unies qui mentionnent expressément 
l'OMS. En outre, beaucoup d'autres résolutions et décisions adoptées au sein du système des 
Nations Unies demandent à toutes les institutions et organisations spécialisées de 
s‘associer aux efforts collectifs fournis pour atteindre des objectifs généraux et 
spécifiques de développement； l'OMS participe nécessairement à la mise en oeuvre de la 
majorité de ces résolutions et décisions, agissant, en vertu de son mandat, comme 1'autorité 
directrice et coordonnatrice de l'action internationale de santé, ou collaborant avec 
d'autres organisations du système des Nations Unies par le biais de différents organes 
interinstitutions, dont beaucoup ont été créés sous les auspices du Comité administratif de 
Coordination (CAC). 

2. L'additif 1 au présent document contiendra des renseignements sur les questions 
examinées et les résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies qui tient 
actuellement sa quarante-quatrième session. Un rapport plus complet sur la collaboration à 
1‘intérieur du système des Nations Unies sera présenté à l'Assemblée de la Santé. Enfin, de 
nombreux aspects de la collaboration entre l'OMS et les autres organisations du système des 
Nations Unies intéressent des domaines d'activité bien précis et sont donc évoqués dans les 
rapports sur ces questions soumis au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. 

II. RESOLUTIONS D‘ORGANES DIRECTEURS DU SYSTEME DES NATIONS UNIES QUI MENTIONNENT 
EXPRESSEMENT L'OMS 

3. A sa trente-sixième session (5-28 juin 1989), le Conseil d'administration du PNUD a 
pris acte de 1'Initiative internationale de lutte contre les incapacités évitables et prié 
l'Administrateur du PNUD, en coopération avec les organes et institutions compétents des 
Nations Unies, notamment l'Organisation mondiale de la Santé, le Fonds des Nations Unies 
pour l'Enfance, l'Organisation internationale du Travail et le Centre des Nations Unies pour 
le Développement social et les Affaires humanitaires, de fournir le soutien nécessaire à 
l'accroissement des moyens dont disposent l'Initiative et son réseau pour promouvoir des 
mesures visant à prévenir et traiter les causes d'incapacités dans le cadre d'un processus 
de développement intégré. 
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4. L'OMS s'assure que le soutien et les renseignements techniques nécessaires sont fournis 
au Directeur de 1'Initiative internationale de lutte contre les incapacités évitables, dont 
elle abrite le bureau à Genève. Le Bureau régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est et le 
PNUD ont récemment conclu un accord pour le lancement d'un programme pilote dans le cadre de 
l'Initiative. 

5. Le Conseil d'administration du PNUD a également noté avec satisfaction les efforts 
continus fournis par le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), sous la 
direction de l'OMS et en collaboration avec d'autres organisations des Nations Unies, pour 
aider les pays en développement, sur leur demande, à combattre la pandémie de SIDA. 

6. A la deuxième session ordinaire de 1989 du Conseil économique et social (5-28 juillet), 
le Directeur général a invité le Conseil économique et social à former une nouvelle alliance 
internationale pour la santé, considérée comme une condition préalable indispensable du 
déve lopp ement. 

7. Le Conseil économique et social a été saisi d'un rapport du Directeur général sur la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, complété d'une note du Secrétaire général de 
1‘Organisation des Nations Unies résumant les activités et les programmes des organisations 
et institutions du système des Nations Unies qui concernent les aspects socio-économiques et 
humanitaires du SIDA. 

8. Le Conseil a adopté, sur la lutte contre le SIDA, la résolution 1989/108 dans laquelle 
il se félicite des dispositions prises par le Secrétaire général, en étroite coopération 
avec le Directeur général de l'OMS, pour garantir une réponse coordonnée du système des 
Nations Unies face à la pandémie de SIDA. Le Conseil a également demandé aux gouvernements 
et aux organisations non gouvernementales de coordonner leurs efforts avec ceux de l'OMS 
pour mettre en oeuvre la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Le Secrétaire général a 
été prié de fournir des efforts accrus, en coopération étroite avec le Directeur général, 
pour mobiliser les ressources appropriées, techniques et autres, du système des Nations 
Unies, par le biais de recherches et de programmes coordonnés, afin de faire face aux graves 
conséquences qu'entraîne la pandémie de SIDA pour le développement socio-économique de 
certains pays en développement. 

III. AUTRES QUESTIONS 

9. Lutte contre 1'abus des drogues 

9.1 Ces derniers mois, les organisations du système des Nations Unies ont apporté une 
attention considérable au problème grandissant de 1‘abus des drogues et du trafic illicite 
des stupéfiants, et la vingt-quatrième série des réunions mixtes du Comité du Programme et 
de la Coordination et du CAC (17-18 octobre) a reconfirmé la nécessité d'une coordination 
renforcée en matière de lutte contre l'abus des drogues. Répondant à l'appel du Président de 
la Colombie, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de convoquer, du 20 au 
23 février 1990, une session spéciale pour la coopération internationale contre la 
production, l'offre, la demande, le trafic et la distribution illicites des stupéfiants afin 
d'accroître la portée et d'améliorer l'efficacité d'une telle coopération. Elle a invité les 
organismes compétents du système des Nations Unies à fournir pour cette session spéciale 
leurs observations sur toute question liée à la lutte contre l'abus des drogues et relevant 
de leur compétence. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a été prié de 
soumettre à cette session spéciale un rapport sur les mesures prises pour l'établissement 
d'un plan d'action du système des Nations Unies contre 1‘abus des drogues. Le CAC examinera 
ce plan lors de sa session de mai 1990. Le Secrétaire général fera également rapport sur les 
mesures prises en vue d'affecter, au sein du système des Nations Unies, les ressources 
nécessaires pour que la priorité voulue soit donnée au problème des stupéfiants. 



9.2 Conformément à la résolution WHA42.20, l'OMS collabore activement à la préparation du 
plan d'action des Nations Unies et continue de participer aux réunions interinstitutions 
spéciales sur la coordination des activités internationales de lutte contre 1‘abus des 
drogues. Dans une perspective internationale d'ensemble, l'OMS prépare un plan d'action 
mondial pour la lutte contre l'abus des drogues. 

10. Environnement 

10.1 Les préoccupations exprimées dans le domaine de 1‘environnement 一 notamment sur les 
effets du réchauffement de 1‘atmosphère, de la désertification et de la sécheresse et 
l'élimination des déchets toxiques 一 ont dominé les discussions qui ont eu lieu à la session 
de juillet du Conseil économique et social, et ce débat a été repris à la quarante-quatrième 
session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Conseil économique et social et 
l'Assemblée générale ont évoqué les préparatifs d'une conférence de 1‘Organisation des 
Nations Unies sur le développement et 1‘environnement prévue pour 1992. L'Assemblée générale 
s'occupe actuellement de fixer le lieu et la date de la conférence ainsi que de préciser les 
points qui y seront examinés. Le Conseil économique et social a été informé du projet de 
l'OMS qui envisage de convoquer une commission d'experts techniques à un niveau élevé sur la 
santé et l'environnement; les conclusions d'une telle commission serviraient de base à la 
contribution de l'OMS à la conférence. La proposition de l'OMS de détacher un fonctionnaire 
au secrétariat de la conférence a été chaleureusement accueillie par les membres du Conseil. 

10.2 Le Conseil a étudié le problème posé par la nécessité de fournir aux pays en 
développement des moyens financiers accrus pour élaborer et exécuter des programmes 
écologiquement sains. Il a recommandé dans sa résolution 1989/101 d'étudier soigneusement 
cette question lors des préparatifs de la conférence ainsi qu'à la conférence elle-même. 

11j Conférence internationale sur la nutrition 

11.1 A sa quinzième session (février 1989), le Sous-Comité de la Nutrition du CAC a 
proposé de convoquer une conférence internationale sur la nutrition pour mobiliser des 
efforts et des ressources en vue de combattre la malnutrition. Conscient des préoccupations 
qu'inspirent aux organes directeurs de l'OMS les problèmes de nutrition qui persistent dans 
les pays développés comme dans les pays en développement et compte tenu des recommandations 
contenues dans les résolutions WHA37.18, WHA39.31 et WHA41.11, le Directeur général, dans 
une lettre adressée aux chefs des secrétariats d'autres institutions des Nations Unies 
s‘occupant de développement social et économique, a approuvé la proposition du Sous-Comité 
et suggéré qu'elle fasse l'objet d'un premier échange de vues lors de la première session 
ordinaire du CAC, au mois d'avril. Cette initiative a immédiatement reçu le soutien de 
plusieurs organisations. A sa quatre-vingt-quinzième session, le Conseil de la FAO a pris 
note de la proposition du Sous-Comité, s'est félicité de cette initiative et estimé qu'étant 
donné leurs mandats respectifs, la FAO et l'OMS devraient assurer ensemble la plus grande 
partie des préparatifs d'une telle conférence. En juillet, les Directeurs généraux de l'OMS 
et de la FAO sont convenus des principaux objectifs de la conférence et des modalités de sa 
convocation conjointe, pendant la période biennale 1992-1993. Au cours de sa deuxième 
session ordinaire, au mois d'octobre, le CAC a été saisi d'un communiqué conjoint FAO/OMS 
sur la conférence (ACC/1989/CRP.11), accompagné de déclarations des représentants des deux 
organisations. Il a adopté une déclaration dans laquelle il se félicite de 1'initiative 
prise en commun par la FAO et l'OMS, sur une proposition formulée à sa quinzième session par 
le Sous-Comité de la Nutrition du CAC, en vue de convoquer, à la fin de 1‘année 1992 ou au 
début de 1993, une conférence internationale sur la nutrition qui sera l'occasion de 
focaliser 1'attention, dans le monde entier, sur cet aspect important du développement. 
D'après le CAC, la malnutrition et la sous-nutrition, qui affectent des millions de femmes, 
d'hommes et d'enfants, constituent des obstacles majeurs au progrès social et économique, et 
une telle conférence contribuerait de façon non négligeable à mieux sensibiliser l'opinion à 
ces problèmes et à susciter des engagements, aux niveaux national et international, en 
faveur de stratégies et de mesures appropriées propices à une amélioration de la nutrition 
partout dans le monde. 



Le CAC s'est déclaré sensible à la décision de la FAO et de l'OMS, qui sont ensemble à 
l'origine de cette initiative, de faire pleinement participer des membres du Sous-Comité de 
la Nutrition du CAC et d'autres institutions et organisations du système des Nations Unies 
aux préparatifs, aux travaux, au soutien et au suivi de la conférence de façon continue. En 
conséquence, il a invité ces membres et d'autres organismes concernés, ainsi que des 
organisations non gouvernementales, à coopérer étroitement avec la FAO et l'OMS pour le 
succès de cette entreprise importante, en utilisant au besoin les structures du Sous-Comité 
de la Nutrition. 

11.2 L'OMS a créé un groupe de travail multiprogrammes sur la nutrition pour une action 
cohérente et coordonnée conformément à ses obligations. Ce groupe de travail servira 
également de point focal pour la préparation d'une conférence internationale sur la 
nutrition, cependant que les discussions se poursuivront avec la FAO au sujet de 
1'organisation de la conférence. 
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Le présent additif, qui complète l'information contenue dans le document 
EB85/30, donne des renseignements sur quelques résolutions et décisions 
intéressant particulièrement 1'OMS qui ont été adoptées par l'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa quarante-quatrième session. Il traite notamment 
de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et des questions 
d'environnement. 

I. INTRODUCTION 

1. La quarante-quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies s‘est déroulée 
dans une atmosphère de relâchement des tensions politiques et de prise de conscience du fait 
que les problèmes mondiaux ne pourraient être résolus que dans un esprit de bonne volonté et 
de coopération. La plupart des délégués ont renouvelé leur confiance à 1‘Organisation des 
Nations Unies, se félicitant du réalisme des débats qui, évitant tout dogmatisme, ont posé 
des jalons pour la résolution des conflits mondiaux et ont surmonté les idéologies pour 
envisager un monde d'où la confrontation serait bannie. 

2. Le Président de la session, le Général Joseph N . Garba du Nigéria, a parlé d'un nouvel 
esprit constructif de coopération. Plusieurs délégués ont estimé que cette session, au cours 
de laquelle la confrontât ion idéologique avait nettement cédé le pas à la recherche de 
1'unanimité face aux questions essentielles pour l'humanité, pouvait être considérée comme 
un tournant dans l'histoire des Nations Unies. Le fait que la majorité des résolutions et 
des décisions aient été adoptées par consensus, sans être mises aux voix, illustrait bien 
cette tendance. 

3. Plusieurs points de l'ordre du jour qui n'ont pu être examinés à fond le seront en 
temps voulu en 1990, avant la clôture officielle de la quarante-quatrième session. 

II. RESOLUTIONS ET DECISIONS PRESENTANT UN INTERET PARTICULIER POUR L'OMS 

4. Lutte contre le SIDA 

4.1 Dans la résolution 44/233, 1'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu que 
"l'Organisation mondiale de la Santé est le chef de file incontesté pour la direction et la 
coordination de l'action préventive et éducative et de lutte contre le SIDA ainsi que pour 
les activités de recherche y relatives". 

4.2 Prenant acte des rapports
1

 transmis à l'Assemblée générale par le Directeur 
général de l'OMS et le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies, par 

1‘intermédiaire du Conseil économique et social, la résolution confirme l'Alliance OMS/PNUD 

1

 Documents A/44/274 - E/1989/75, annexe, et A/44/274/Add.1 - E/1989/75/Add.1. 



contre le SIDA, facilitant ainsi l'exécution de la stratégie mondiale de lutte contre le 
SIDA au niveau des pays, et elle rappelle la nécessité de respecter les droits de 1'homme et 
la dignité de toutes les personnes. Certains aspects de la résolution concernent notamment 
les femmes et les enfants, qui - en fonction de circonstances individuelles et sociales -
peuvent être plus vulnérables que précédemment à 1'infection par le VIH et risquent de subir 
d'autres conséquences à la suite de l'effet indirect du SIDA sur leur famille et sur la 
communauté où ils vivent. Le Secrétaire général est prié d'inviter le Directeur général de 
l'OMS, agissant en étroite collaboration avec les gouvernements ainsi que toutes les 
organisations et organismes concernés, à prendre les mesures nécessaires pour protéger les 
femmes et les enfants et mettre en place des politiques et des programmes visant à lutter 
contre le trafic illicite et l'abus des drogues afin de réduire la propagation de 
1'infection à VIH. Le Directeur général est invité à faire rapport à la quarante-cinquième 
session de l'Assemblée générale des Nations Unies par 1‘intermédiaire du Conseil économique 
et social. 

5• Environnement et développement 

5.1 La protection de 1‘environnement a été au coeur des débats de l'Assemblée générale, et 
plusieurs chefs d'Etat en ont fait le thème principal de leur allocution en séance plénière. 
Après de laborieuses négociations, les Etats Membres sont parvenus à un accord entre pays 
développés et pays en développement concernant la protection de 1‘environnement et la 
nécessité d'encourager un développement écоlogiquement rationnel. 

5.2 Dans 1'accord finalement intervenu fin décembre 1989 (résolution 44/228), l'Assemblée 
générale a décidé de convoquer au Brésil, à la date du 5 juin 1992, une conférence des 
Nations Unies sur 1‘environnement et le développement, d'une durée de deux semaines, pour 
discuter notamment des moyens de réduire 1'impact négatif du développement économique sur 
1‘environnement et des moyens de trouver des ressources financières nouvelles et 
supplémentaires, en particulier aux pays en développement, pour des programmes de 
développement écоlogiquement sains. 

5.3 La corrélation entre les problèmes d'environnement et la santé, en particulier dans le 
domaine de la pollution de l'eau et de l'air et des déchets toxiques dangereux, est 
clairement affirmée； la résolution cite comme problèmes particulièrement préoccupants, 
notamment : "la protection des ressources en eau douce et de leur qualité" (par. 12 b))； "la 
gestion écologiquement rationnelle des déchets, surtout des déchets dangereux, et des 
substances chimiques toxiques et la prévention du trafic international illégal de produits 
et de déchets toxiques ou dangereux" (par. 12 g)); "la protection de la santé humaine et 
l'amélioration de la qualité de la vie" (par. 12 i)). 

5.4 Plusieurs des 23 objectifs fixés pour la conférence exigeront du programme OMS de 
salubrité de 1‘environnement un effort particulier en ce qui concerne les préparatifs de la 
conférence et la fourniture d'un appui pour le développement de compétences techniques 
nationales et l'élaboration de plans nationaux de protection et d'amélioration de 
1•environnement. 

5.5 Les détails de procédure pour la préparation de la conférence ont fait 1'objet d'un 
long débat. Il a finalement été décidé d'établir un comité préparatoire de l'Assemblée 
générale, qui inclura des représentants des institutions spécialisées. Un secrétariat 
spécial sera mis en place à Genève, avec une antenne à New York et une autre à Nairobi. Le 
Programme des Nations Unies pour l'Environnement, en tant que principal organe chargé des 
questions d'environnement, ainsi que les autres organisations et organismes du système des 
Nations Unies, ont été priés de contribuer pleinement aux préparatifs de la conférence. La 
présence du secrétariat à Genève facilitera 1'apport technique de l'OMS à cet effet. 

6• Développement des ressources humaines 

6.1 Un certain nombre de questions sociales ont marqué le débat de l'Assemblée générale. 
Les exemples qui suivent indiquent les domaines dans lesquels l'OMS doit procéder à une 
analyse minutieuse pour être en mesure de répondre aux demandes adressées à 1'ensemble du 
système des Nations Unies. 



6.2 Le rôle crucial des femmes dans le développement est souligné dans plusieurs 
résolutions. Ainsi, la résolution 44/77 sur la mise en oeuvre des stratégies prospectives 
d'action de Nairobi pour la promotion de la femme demande fermement aux Etats Membres et aux 
institutions spécialisées d

r

 accorder la priorité aux politiques et aux programmes relatifs 
au thème "Emploi, santé et enseignement". Elle demande instamment qu'une attention 
particulière soit accordée à la situation des femmes handicapées et au renforcement de 
thèmes sectoriels qui ressortissent à des objectifs tels que l'égalité dans 

1‘alphabétisation, l'éducation et la santé. L'accent est mis sur les conséquences 
préjudiciables de la situation économique précaire pour la condition de la femme et sur les 
répercussions des compressions du budget des services sociaux sur les possibilités offertes 
aux femmes en matière d'éducation, de santé et de soins aux enfants. La résolution pose 
également le problème des femmes candidates à des postes dans le système des Nations Unies, 
et les gouvernements, le Secrétaire général et les chefs de secrétariat sont priés de passer 
en revue leurs efforts concernant 1‘établissement et la réalisation des objectifs 
quinquennaux à cet égard. 

6.3 L'adoption (par la résolution 44/25) de la Convention relative aux droits de l'enfant, 
conçue par la Commission des Droits de l'Homme, constitue un fait marquant de l'histoire des 
Nations Unies. La Convention est d'une grande importance socio-politique et s'avère 
particulièrement pertinente eu égard aux activités de l'OMS dans le domaine de la santé 
infantile, et 1‘Organisation a contribué à son élaboration par des avis techniques. Le texte 
de 1'article 24 évoque celui de la Constitution de 1‘OMS； il se réfère à la reconnaissance 
du "droit de 1‘enfant à jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de 
services médicaux et de rééducation". L'OMS est invitée à aider les gouvernements à répondre 
au moins aux neuf demandes définies dans ces deux articles qui reflètent pleinement les 
objectifs du programme OMS de santé maternelle et infantile, y compris la promotion de la 
santé, la prévention et les soins, la planification familiale, les soins prénatals pour les 
mères et toute la gamme des besoins de santé spécifiques aux enfants. 

6.4 Dans ce contexte, le Directeur général attire 1‘attention du Conseil sur une décision 
prise en décembre 1989 lors de la session spéciale du Conseil exécutif de 1'UNICEF au sujet 
de la tenue d'un Sommet mondial pour 1‘Enfance. Les modalités de ce Sommet ont été arrêtées 
par l'approbation de la proposition faite par les "six initiateurs" (le Premier Ministre du 
Canada, le Président du Mexique, le Président de l'Egypte, le Président du Mali, le Premier 
Ministre du Pakistan et le Premier Ministre de Suède) de demander au Secrétaire général des 
Nations Unies d'inviter les chefs d'Etat ou de gouvernements, au nom des six initiateurs, à 
un Sommet mondial pour 1'Enfance au cours de la quarante-cinquième session de 1'Assemblée 
générale des Nations Unies à une date à fixer ultérieurement (probablement les 25 et 

26 septembre 1990), 1'UNICEF assumant les fonctions de secrétariat de ce Sommet. Les six 
initiateurs formeront un comité de planification de 16 nations intéressées et s‘occuperont 
de tous les préparatifs. Le Conseil d'Administration de 1'UNICEF voudrait voir aborder des 
thèmes comme "Les enfants et le SIDA" et "Les enfants et 1‘environnement" au cours du 
Sommet. Il a invité tout spécialement l'OMS, 1'UNESCO, le BIT, le FNUAP, le PNUD et la 
Banque mondiale à participer de manière active au processus de préparation. Il passera en 
revue les préparatifs et préparera un projet de déclaration du Sommet à sa session ordinaire 
en avril 1990 ainsi qu'à une session ultérieure avant la tenue du Sommet. 

7. Prévention des catastrophes et secours d'urgence 

7.1 II est rappelé que 1'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 42/169 
du 11 décembre 1987, a désigné les années 1990 comme une décennie au cours de laquelle il 
faudrait encourager la coopération internationale dans le domaine de la prévention des 
catastrophes naturelles. L'Assemblée vient d'adopter la résolution 44/236, à laquelle est 
annexé un "Cadre international d'action pour la Décennie internationale de la prévention des 
catastrophes naturelles". Ce cadre précise diverses mesures de politique générale à prendre 
au niveau national, invitant, entre autres, les gouvernements à accorder "l'attention qui 
convient aux effets des catastrophes naturelles sur les soins de santé, notamment en vue de 
réduire la vulnérabilité des hôpitaux et des centres de santé" et à "accélérer la livraison 
de fournitures internationales d'urgence en les entreposant dans les régions exposées à des 
catastrophes ou en les y affectant". Les mesures à prendre par le système des Nations Unies 



sont précisées dans ce cadre où il est instamment demandé aux organes, organisations et 
organismes du système d'accorder la priorité à la prévention des catastrophes naturelles, à 
la préparation aux situations d'urgence ainsi qu'à 1‘organisation des secours et des efforts 
de relèvement à court terme； il est demandé aux coordonnateurs résidents des Nations Unies 
et aux représentants hors siège des organismes des Nations Unies de travailler de concert et 
en coordination avec les gouvernements à la réalisation de l'objectif et des buts de la 
Décennie； enfin, les commissions régionales sont instamment priées de jouer un rôle actif 
dans le déroulement de ces activités. Le programme de l'OMS pour les opérations de secours 
d'urgence répond tout à fait au nouvel élan donné par l'Assemblée générale des Nations 
Unies, qu'il s'agisse de la prévention ou des secours d'urgence en cas de catastrophes, 
quelle qu'en soit la cause. 

7.2 Parmi les nombreuses résolutions relatives aux besoins spécifiques des pays en cas 
d'urgence figure une résolution préconisant l'octroi d'une "aide humanitaire d'urgence à la 
Roumanie" (44/239) parrainée par 43 pays de toutes les parties du monde et adoptée par 
consensus. Cette résolution demande instamment "à tous les Etats, aux institutions 
financières internationales et aux organismes et programmes d'accorder une généreuse aide 
humanitaire à la Roumanie
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 témoignant ainsi de la disponibilité et de la responsabilité 
universelles des Nations Unies lorsque ses Etats Membres se trouvent dans une situation 
d'urgence. L'OMS, avec la Croix-Rouge internationale et le Bureau du Coordonnateur des 
Nations Unies pour les secours en cas de catastrophes, s'est portée en première ligne pour 
répondre aux besoins immédiats de la Roumanie et continuera à apporter son soutien à ce pays 
pendant la phase de rétablissement et de reconstruction du système de santé. 

8• Relance de la croissance et du développement économiques des pays en développement 

8.1 Bien conscient des conséquences de la crise économique que traversent les pays en 
développement pour le secteur social en général et pour le système de santé en particulier, 
le Directeur général souhaite attirer 1'attention du Conseil sur la décision prise par 
l'Assemblée générale des Nations Unies de tenir une session extraordinaire de l'Assemblée 
générale consacrée à la coopération économique internationale, et en particulier à la 
relance de la croissance économique et du développement dans les pays en développement, du 
23 au 27 avril 1990.
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 La décision prise par l'Assemblée générale à sa quarante-quatrième 
session au sujet des préparatifs de la session spéciale
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 souligne les graves conséquences 
d'un endettement excessif, demande notamment que s'améliore la coopération internationale 
pour le soutien et le renforcement du développement des ressources humaines dans les pays en 
développement et insiste pour que les "stratégies de mise en valeur des ressources humaines 
s‘étendent à tous les membres de la société et comportent des mesures d‘appui dans des 
domaines connexes aussi fondamentaux que la santé, la nutrition, l'emploi et la population". 

8.2 La décision note également que les travaux de la session extraordinaire devraient 
compléter et appuyer la stratégie internationale de développement pour les années 90, ainsi 
que les autres plans et programmes d'action pertinents des Nations Unies pour le 
développement (les stratégies de l'OMS relatives à la santé pour tous, par exemple). C'est 
dans ce contexte que l'OMS contribuera à la session extraordinaire, en insistant sur 
1‘interdépendance entre la croissance économique et la réalisation d'un état de santé et 
d'une qualité de vie raisonnables, en particulier dans les pays les moins avancés. 

9• Stratégie internationale du développement pour la quatrième Décennie des Nations Unies 
pour le développement 

9.1 Les préparatifs de la prochaine stratégie internationale du développement, qui ont été 
très complexes et ont entraîné de longues négociations nord-sud, ont fait apparaître un 
certain nombre de points précis que la stratégie devrait aborder, en particulier a) la 
réactivation et 1'accélération du déve1opppement et d'une croissance économique générale et 
durable, et b) la mise en valeur des ressources humaines et le développement des 
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institutions, notamment dans les domaines de 1'éducation et de la santé. La résolution sur 
ce sujet (44/169) comprend en annexe un schéma d'élaboration de la stratégie qui prévoit 
notamment la participation de l'OMS et des autres organismes des Nations Unies par le biais 
des stratégies qu'ils ont déjà élaborées pour les années 90. L'OMS collabore étroitement 
avec les divers organismes qui collaborent à l'élaboration de la stratégie et a jusqu'ici 
adopté pour principe que celle-ci devait s‘appuyer sur des stratégies globales déjà arrêtées 
par les Etats Membres dans divers secteurs tels que la santé, l'agriculture et le travail, 
afin de parvenir à une approche interdépendante et coordonnée du développement. 

10. Activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies 

10.1 Le point intitulé "Activités opérationnelles de développement
и

 a fait l'objet d'une 
grande attention. La résolution intitulée
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Examen triennal d'ensemble des activités 
opérationnelles de développement du système des Nations Unies" (44/211) réaffirme que les 
gouvernements des pays bénéficiaires sont seuls responsables de la formulation de leurs 
plans et priorités de développement national qui constituent normalement "le seul cadre de 
référence valable pour la programmation au niveau national des activités opérationnelles de 
développement du système des Nations Unies", et réaffirme que les gouvernements 
bénéficiaires sont également seuls responsables de la coordination de l'assistance 
extérieure. Elle engage la communauté internationale à accroître sensiblement en valeur 
réelle les ressources disponibles pour les activités opérationnelles de développement 
"compte tenu des problèmes économiques des pays en développement, de la capacité économique 
des pays développés ainsi que de 1‘évolution récente des relations internationales, qui 
pourrait avoir des incidences sur les ressources disponibles pour le développement, et 
soulignant à cet égard qu'il convient d'accroître l'élément de libéralité des ressources 
affectées à la coopération en faveur du développement". 

10.2 II est rassurant de noter que cette résolution insiste sur l'importance du facteur 
social dans le développement, demandant, par exemple, que l'intensification de l'action pour 
1'élimination de la pauvreté, la participation maximale des populations, 1'intégration des 
femmes aux programmes de développement et la protection et le soutien des enfants fassent 
partie intégrante du processus de développement. 


