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Le présent rapport est soumis en application de la résolution EB59.R8 par laquelle 

le Conseil exécutif a notamment décidé que le rapport sur la coordination à l'intérieur du 

système des Nations Unies, présenté par le Directeur général à sa session de janvier, 

traiterait des questions qui exigent expressément un rapport au Conseil ou une action 

immédiate de celui-ci，étant entendu qu'un rapport plus complet serait fait à l'Assemblée 

de la Santé suivante. 

Pour cette session du Conseil, il est particulièrement difficile de répondre à ce souci 

de sélectivité car 1992 a été l'une des années les plus fertiles en événements qu'ait 

connues l'Organisation des Nations Unies depuis sa création il y a 47 ans. Il faut en 

particulier porter à l'attention du Conseil exécutif les faits importants survenus durant la 

quarante-septième session de l'Assemblée générale des Nations Unies étant donné leur 

portée et les répercussions qu'ils auront vraisemblablement sur le système des Nations 

Unies, y compris l'OMS. 

A ce stade, vu l'intensification des efforts pour renforcer l'efficacité de la 

collaboration à intérieur du système des Nations Unies et la nécessité de prendre acte de 

ces événements importants, le Conseil exécutif souhaitera peut-être envisager d'adopter 

une résolution sur les questions évoquées dans le présent rapport, notamment en ce qui 

concerne le rôle directeur de l 'OMS dans l'action de santé internationale. 

Rapport du Directeur général 
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I. INTRODUCTION 

1. L'année 1992 a constitué un tournant dans l’histoire de l'Organisation des Nations Unies. Avec la fin de 

la guerre froide, le rôle de l'Organisation mondiale dans la diplomatie préventive ainsi que dans le 

rétablissement et le maintien de la paix est devenu plus important que jamais. La Conférence des Nations 

Unies sur renvironnement et le développement (CNUED), le plus grand sommet jamais organisé, s'est réunie 

à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992，pour déboucher sur la création de la Commission du Développement 

durable, organe subsidiaire du Conseil économique et social. Le Conseil lui-même s'est attaché avec plus de 

résolution à améliorer son rôle de coordination et d'encadrement dans les activités de développement 

économique et social du système des Nations Unies. D'importants changements ont été apportés à la structure 

et à la dotation en personnel du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, et le Secrétaire général de 

rONU a également commencé à mettre en place des "bureaux unifiés de rONU", sous l，autorité d'un 

représentant de l'Organisation des Nations Unies, en commençant par six Etats de la Communauté des Etats 

indépendants. Le Secrétaire général est d'autre part en train de renforcer les organisations régionales de 

l 'ONU - deux activités qui vont certainement se développer rapidement en 1993. Le Comité administratif de 

Coordination (CAC), où sont réunis sous Pautorité du Secrétaire général les chefs de secrétariat des 

institutions spécialisées du système des Nations Unies et les directeurs des programmes des Nations Unies, a 

entrepris d'examiner en détail ses fonctions de coordination et de rationaliser ses organes subsidiaires. 

2. La quarante-septième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, convoquée à New York le 

15 septembre 1992, a accordé la priorité dans ses débats aux questions évoquées ci-dessus. Cependant, vu la 

portée des décisions à prendre, il est prévu de convoquer au début de 1993 une session extraordinaire ou une 

reprise de session de l'Assemblée générale pour achever l'examen de certaines de ces questions et des 

résolutions s'y rapportant，en particulier sur la restructuration et la revitalisation de l'Organisation des Nations 

Unies dans les domaines économique et social. L'Assemblée générale est en train de réexaminer son propre 

fonctionnement afin de rationaliser ses activités en relation avec le Conseil économique et social, d'alléger son 

volume de travail, d'éviter les doubles emplois avec le Conseil et de se concentrer sur les questions cruciales 

pour les années 90. 

3. Dans le présent document，le Directeur général appelle l'attention du Conseil exécutif sur les faits 

importants qui caractérisent d'une façon plus générale la communauté internationale et sur leurs répercussions 

pour l'action de l'OMS. Le Directeur général invite le Conseil à approuver les mesures qu'il a prises ainsi que 

la proposition de créer un mécanisme pour suivre de près les faits nouveaux et les activités à l'intérieur du 

système des Nations Unies et permettre ainsi à l'Organisation d'assumer un véritable rôle directeur et 

d'infléchir l'évolution qui touchera la santé et le développement. 

II. AGENDA POUR LA PAIX 

4. Le 31 janvier 1992，le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies a tenu sa première 

réunion au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, après quoi il a invité le Secrétaire général, 

M. Boutros Boutros-Ghali，à faire une analyse et des recommandations sur les moyens de renforcer la capacité 

de l'Organisation des Nations Unies dans les domaines de la diplomatie préventive ainsi que du rétablissement 

et du maintiçn de la paix, et sur la façon d'accroître son efficacité dans le cadre des dispositions de la Charte. 

Conformément à cette demande, le Secrétaire général a proposé un "Agenda pour la paix"1 dans lequel il 

affirme que, désormais, les membres du Conseil désirent manifestement travailler ensemble，notamment pour 

les questions relatives aux conflits armés. Dans le passé, les nombreux veto au Conseil de Sécurité ont rendu 

l'Organisation des Nations Unies impuissante lors de plusieurs crises. Aucun veto n，a été opposé depuis le 

31 mai 1990 et, pendant le même temps, les appels à rOrganisation des Nations Unies se sont multipliés. Le 

Secrétaire général a bien précisé dans l�"Agenda pour la paix" que，si le Conseil de Sécurité avait pour tâche 

première de préserver la paix et la sécurité internationales en vertu de la Charte, cette responsabilité dans son 

acception la plus large devait être partagée par l'Assemblée générale et par tous les éléments fonctionnels du 

système des Nations Unies, dont chacun a un rôle particulier à jouer dans une approche intégrée de la sécurité 

de la planète. L'Assemblée générale a créé un groupe de travail officieux à composition non limitée sur 

1”�Agenda pour la paix" en le chargeant d'examiner les recommandations faites concernant la diplomatie 

1 Document A/47/277 de l'Assemblée générale des Nations Unies (document S/24111 du Conseil de Sécurité). 



préventive et le rétablissement et le maintien de la paix ainsi que le renforcement de la capacité de 

l'Organisation des Nations Unies à résoudre ces questions. On examine notamment les voies et moyens de 

s'attaquer d'une manière globale aux causes des conflits et des menaces à la paix et à la sécurité 

internationales dans un cadre intégré, c'est-à-dire en faisant intervenir les aspects non seulement militaires 

mais aussi humanitaires, politiques, économiques, sociaux et écologiques - qui tous revêtent une importance 

spéciale pour l'OMS. La nécessité d'une planification et d'une mise en oeuvre coordonnées des programmes 

d'assistance humanitaire est aussi mise en avant. L'Assemblée générale a adopté la résolution 47/120 qui traite 

de certains aspects de la diplomatie préventive et de questions apparentées, et elle a décidé de poursuivre au 

début de 1993 l'examen d'autres recommandations. 

5. Dans le rapport annuel sur l'activité de l'Organisation des Nations Unies qu'il a soumis à la quarante-

septième session de l'Assemblée générale, le Secrétaire général a souligné qu'en 1992 près de 40 000 militaires 

affectés aux opérations de maintien de la paix servaient sous le drapeau de l，ONU à travers le monde pour un 

coût estimatif de US $3 milliards.1 Une estimation plus récente faite par le Bureau du Secrétaire général porte 

l'effectif militaire à 50 000 et le coût à US $4 milliards (sans parler de la force d'intervention unifiée de 

36 000 hommes, plus connue sous le nom d,,fOpération Rétablir l，espoir"，en Somalie). Le coût de ces 

opérations de maintien de la paix en 1992 représente à peu près la moitié de ce qu'ont coûté les 26 opérations 

de ce type menées entre 1945 et 1991. 

6. Bon nombre de ces opérations de maintien de la paix, notamment les plus importantes comme celles du 

Cambodge, du Pakistan et de la Somalie, comportent des aspects développement et action humanitaire dans 

lesquels l 'OMS joue un rôle actif, comme il ressort du document EB91/2 sur son programme d'opérations de 

secours d'urgence. Malgré tout’ l'élément de crise dans les interventions militaires pourrait prendre le dessus et 

l'emporter sur des activités de développement moins visibles et au rythme plus lent comme la mise en place 

des infrastructures de santé. En outre, vu la récession dont souffre actuellement l'économie mondiale, l'aide 

publique au développement (APD) pourrait pâtir de l'augmentation vertigineuse des coûts du maintien de la 

paix. Aussi l，,’Agenda pour la paix" sera-t-il vraisemblablement l，un des thèmes de discussion majeurs lors de la 

quarante-huitième session de l'Assemblée générale en 1993，et il faudra faire valoir le point de vue du secteur 

de la santé. 

Composition du Conseil de Sécurité 

7. L'attention toute particulière qu'a suscitée le Conseil de Sécurité durant l,année écoulée et rharmonie 

dans laquelle ses membres semblent travailler ont soulevé une fois de plus à l'Assemblée générale la question 

de la représentation équitable au Conseil et de l'augmentation du nombre de ses membres. Un débat animé a 

été mené par les Etats Membres les plus concernés. L'argument fondamental est que la composition du 

Conseil de Sécurité et le poids accordé à ses cinq membres permanents reflètent la situation telle qu'elle était 

en 1945，ce qu'il faut maintenant adapter aux réalités des années 90. Dans la résolution 47/62，l'Assemblée 

générale a décidé de demander aux Etats Membres des observations écrites, d’inviter le Secrétaire général à 

établir un rapport ainsi que d'inscrire cette question à l'ordre du jour de sa quarante-huitième session en 1993. 

III. PROGRAMME D'ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT 

8. Dans son rapport annuel1 à la quarante-septième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, ie 

Secrétaire général a profité de l'occasion pour exposer les grandes lignes d'un "Programme d'action pour le 

développement". Il part du principe que POrganisation des Nations Unies doit faire preuve, pour réaliser ses 

objectifs de coopération pour le développement économique et social, du même sens des responsabilités et de 

la même diligence que pour s'acquitter de ses engagements en matière de politique et de sécurité. 

L'Assemblée générale a saisi la balle au bond et, dans la résolution 47/181, elle a prié le Secrétaire général de 

lui soumettre à sa quarante-huitième session, en consultation avec les Etats Membres，un rapport sur un 

programme d'action pour le développement tenant pleinement compte des objectifs fixés et des accords en 

matière de développement qu'elle a adoptés auparavant. Dans la résolution, elle demande en particulier que 

soient faites une analyse et des recommandations sur les moyens de renforcer le rôle de l'Organisation des 

Nations Unies ainsi que les rapports entre cette dernière et les institutions de Bretton Woods dans la 

1 Document A/47/1 de l'Assemblée générale des Nations Unies - Rapport du Secrétaire général sur l'activité de 

l'Organisation，11 septembre 1992. 



promotion de la coopération internationale pour le développement. Le Secrétaire général a été prié de 

soumettre à la quarante-huitième session de l'Assemblée générale une liste annotée exhaustive des thèmes et 

questions de fond auxquels doit s'attaquer l'Organisation des Nations Unies et de faire connaître ses vues sur 

les priorités. Ce rapport devrait lui aussi retenir particulièrement l'attention en 1993. L 'OMS veillera à ce que 

la protection et la promotion de la santé figurent parmi les thèmes de fond et occupent un rang de priorité 

suffisamment élevé. 

Sommet mondial pour le développement social 

9. Dans la résolution 47/92, l'Assemblée générale a décidé de convoquer un Sommet mondial pour le 

développement social au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement au début de 1995 et a accepté l'offre 

généreuse du Gouvernement du Danemark d，accueillir ce Sommet, qui devrait contribuer aux efforts déployés 

par tous les pays pour favoriser un développement durable. Ses principaux thèmes seront les suivants : 

1) le renforcement de l'intégration sociale, en particulier des groupes les plus désavantagés et 

marginalisés; 

2) l'atténuation et la réduction de la pauvreté; 

3) le développement des emplois productifs. 

L'Assemblée générale a d'autre part décidé de créer un Comité préparatoire aux travaux duquel 

pourront participer les représentants personnels des chefs d'Etat ou de gouvernement de tous les Etats 

Membres ou d'autres représentants de haut niveau. Le Comité préparatoire tiendra sa première session 

d'organisation pendant une semaine en avril 1993 et examinera les rapports qui lui seront soumis par les 

organisations, organes et programmes du système des Nations Unies. Dans la résolution, l'Assemblée prie en 

particulier l'OMS, PUNESCO, l'OIT, le FMI et la Banque mondiale de contribuer pleinement aux préparatifs 

du Sommet，et recommande d'autre part que le Conseil économique et social examine le thème du "Sommet 

mondial pour le développement social" dans le cadre du débat de haut niveau à sa session de fond de 1993 

(voir paragraphe 20). L 'OMS doit donc faire appel à des experts à tous les niveaux pour préparer sa 

contribution au Sommet et y participer. 

Conférence internationale sur le financement du développement 

10. Les craintes suscitées par la menace imminente d'une pénurie des investissements qui toucherait 

particulièrement les pays en développement ont fait l'objet de discussions à la quarante-sixième session de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, mais la décision de convoquer une conférence internationale sur le 

financement du développement a été reportée à la quarante-septième session (résolution 46/205). Depuis, on a 

relevé des signes contradictoires quant à la pénurie de fonds - bien qu'il semble que l'aide publique au 

développement reste inférieure en valeur réelle à son niveau de 1985 - et la situation n，a rien perdu de son 

acuité dans la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, où elle a été aggravée par la dégradation des 

termes de l'échange, par une série de catastrophes naturelles et par des conflits civils. Même si, dans un 

rapport,1 le Secrétaire général conclut que la crainte d'une pénurie d'épargne ne s'est pas matérialisée, le 

Groupe des 77 fait des efforts notoires pour maintenir la question à l'ordre du jour, mais l'Assemblée générale 

en a reporté l'examen à sa cinquantième session en 1995. 

IV. RESTRUCTURATION ET REVITALISATION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

11. L'une des principales questions qui a retenu l'attention de la quarante-septième session de l'Assemblée 

générale a été la restructuration et la revitalisation de l'Organisation des Nations Unies dans les secteurs 

économique, social et apparentés. Le processus est en train de démarrer à deux niveaux : 1) au Secrétariat de 

rOrganisation des Nations Unies et dans ses programmes et fonds (PNUD, UNICEF，FNUAP, РАМ et 

PNUCID), et 2) au Conseil économique et social. Dans le cas de l'Organisation des Nations Unies, la réforme 

remonte à 1987, année où un groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau，connu sous le nom de 

Groupe des 18’ avait examiné l'efficacité du fonctionnement administratif et financier de l'Organisation des 

Document A/47/575 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 



Nations Unies. Le Conseil économique et social avait d'autre part entamé sa propre revitalisation en 1987，et 

le Conseil exécutif de l'OMS, à sa quatre-vingt-septième session，et la Quarantième Assemblée mondiale de la 

Santé ont été informés de ces faits. Les activités à l'Assemblée générale des Nations Unies et au Conseil 

économique et social se sont intensifiées tout au long de 1992. On notera que les décisions prises ou sur le 

point de 1 être ont d'importantes répercussions pour tout le système des Nations Unies, y compris l'OMS. 

Restructuration de l'Organisation des Nations Unies 

Première étape 

12. Dans les 75 jours qui ont suivi son entrée en fonction le 1er janvier 1992, le Secrétaire général a entamé 

la première étape de la restructuration et de la rationalisation du Secrétariat de l'Organisation des Nations 

Unies dans les domaines économique et social. Plusieurs bureaux ont été regroupés, des fonctions et activités 

connexes fusionnées et des ressources redéployées. Ce faisant, le Secrétaire général a aboli 14 postes de haut 

niveau et concentré le processus de décision sur sept départements clés du Siège sous la direction de huit 

Secrétaires généraux adjoints. L'OMS a notamment travaillé en étroite collaboration avec le nouveau 

Département du Développement économique et social et avec le Département des Affaires humanitaires. 

Deuxième étape 

13. Le 2 novembre 1992，le Secrétaire général a annoncé le lancement d'une deuxième étape, après avoir 

sollicité l'avis d'un groupe de conseillers indépendants de haut niveau composé de 10 personnalités réputées et 

coprésidé par M. Jan Pronk, Ministre néerlandais de la Coopération pour le Développement, et M. Enrique 

Iglesias, Président de la Banque interaméricaine de Développement. L'objectif de cette deuxième phase de 

réforme était d'intégrer toutes les entités s'occupant d'économie, d'affaires sociales et d'environnement en une 

structure cohérente qui soit en mesure de mobiliser efficacement les capacités analytiques, normatives et 

opérationnelles du Secrétariat en faveur de stratégies et d'objectifs communs. Le Secrétaire général a défini 

trois grandes catégories de fonctions autour desquelles il a réorganisé et concentré les activités économiques, 

sociales et environnementales. 

14. C'est ainsi qu'a notamment été créé le Département de la Coordination des Politiques et du 

Développement durable. Ce sera la principale source d'appui au Secrétaire général dans Гехегсюе de ses 

responsabilités concernant la coordination d'ensemble du système des Nations Unies dans les domaines 

économique et social. Les fonctions du Département seront les suivantes : 1) élaborer des politiques dans des 

domaines tels que l'ajustement structurel et l�atténuation de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition; 

2) surveiller la mise en oeuvre d'Action 21, adopté par la CNUED，et prêter un appui à la Commission du 

Développement durable (voir paragraphe 22); 3) assurer un secrétariat pour le débat général de haut niveau 

sur la coordination et les activités opérationnelles lors des sessions du Conseil économique et social; et 

4) assurer des services techniques de secrétariat pour des organes intergouvernementaux. 

15. Le Département de l'Information économique et sociale et de l'Analyse des Politiques s'occupera des 

statistiques économiques et sociales, de la projection et de l'analyse des tendances économiques et sociales à 

long terme ainsi que Tidentification des tendances nouvelles ou naissantes qui doivent retenir l'attention de la 

communauté internationale. Le Département de l'Appui au Développement et des Services de Gestion 

assumera deux séries de fonctions apparentées : il servira de point focal pour fournir les services de gestion et 

assurer la coopération technique，et sera chargé de l'exécution dans certains secteurs, particulièrement le 

développement institutionnel et celui des ressources humaines ainsi que les besoins spéciaux des pays les moins 

avancés et des pays dont l'économie se trouve "en transition". 

16. Bureaux extérieurs unifiés de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général s'est aussi 

employé rapidement à unifier la présence de l'Organisation des Nations Unies dans certains pays pour 

regrouper les programmes placés sous son autorité directe - PNUD, FNUAP’ UNICEF, PNUCID et РАМ -

de façon à mettre en oeuvre une stratégie intégrée dans chaque pays où fonctionnent ces programmes. Le 

bureau unifié sera dirigé par un représentant de l'Organisation des Nations Unies, nommé par le Secrétaire 

général et qui fera également office de coordonnateur résident pour le système des Nations Unies. 

17. Un premier pas a déjà été fait en vue de la création d'un bureau unifié de l'Organisation des Nations 

Unies dans six pays de la Communauté des Etats indépendants, à savoir Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, 

Kazakhstan, Ukraine et Ouzbékistan. Dans les deux premiers pays, le représentant de l'Organisation des 



Nations Unies a été choisi parmi les fonctionnaires du Département de l'Information de l’ONU，tandis que des 

fonctionnaires du PNUD ont été nommés pour les quatre autres pays. D'autres fonctionnaires du PNUD ont 

été affectés en tant qu'adjoints dans les six bureaux où ils feront office de représentants adjoints de 

l'Organisation des Nations Unies et, le cas échéant, de représentants du PNUD. Conformément à l'accord 

passé au CAC entre le Secrétaire général et les chefs de secrétariat des institutions spécialisées, les hauts 

fonctionnaires désignés par les institutions dans ces pays sont invités, s'ils le souhaitent，à se joindre à ces 

bureaux unifiés tout en gardant le titre de représentant de l'institution en question. Ce schéma devrait être 

repris dans d'autres parties de l'ex-Union soviétique et, progressivement, dans d'autres régions du monde. 

18. Présence régionale de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général a par ailleurs mis en 

route un processus de renforcement des commissions économique et sociale régionales de l'ONU en procédant 

à une redistribution des fonctions analytiques et opérationnelles entre les structures mondiale et régionale de 

l'Organisation. Pour décentraliser, restructurer et rationaliser les commissions régionales, on tirera parti de 

leurs capacités pluridisciplinaires et de leur aptitude à regrouper compétences mondiales et nationales, ce qui 

aidera à harmoniser le programme de coopération technique de POrganisation des Nations Unies. 

Troisième étape 

19. Un haut fonctionna ire a été chargé de suivre et superviser une troisième phase de restructuration et de 

réorganisation du Secrétariat de l'ONU. Il a notamment pour responsabilité de gérer le redéploiement du 

personnel au sein de l'Organisation et de ses programmes et fonds，d'administrer les activités ayant trait à la 

décentralisation et au renforcement des commissions régionales, et d'encourager une représentation et une 

approche unifiée de l'Organisation des Nations Unies dans les pays. Dans cette action, le haut fonctionnaire 

tiendra compte de tous les avis qui pourront être donnés au Secrétaire général par son groupe de conseillers 

indépendants. 

Ces réformes de grande portée auxquelles a procédé le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies ont plusieurs répercussions importantes pour l'OMS et pour l'ensemble du système des Nations 

Unies. En premier lieu, le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies va vraisemblablement devenir 

plus étroitement intégré，beaucoup plus fort et capable d'exercer une plus grande influence sur le reste 

du système. Pour l'OMS, le principal interlocuteur au Secrétariat de l'ONU sera le Département de la 

Coordination des Politiques et du Développement durable, dont plusieurs fonctions sont liées à des 

activités de l'OMS. Il a par exemple certaines responsabilités dans la coordination interinstitutions : 

service de secrétariat pour la Commission du Développement durable et le Comité interorganisations du 

Développement durable créé par le CAC; suivi de la mise en oeuvre d'Action 21; et，enfin, coordination 

d'ensemble des activités du système des Nations Unies dans les domaines économique et social. La 

collaboration exigera du personnel une activité plus intensive pour éviter les doubles emplois et assurer 

une approche intégrée de la coopération technique. Le renforcement progressif des commissions 

régionales de l，ONU imposera d'autre part une plus grande interaction entre les commissions et les 

bureaux régionaux de l'OMS. De même, le passage à une représentation unifiée de l'Organisation des 

Nations Unies dans les pays fera inévitablement intervenir les institutions spécialisées，notamment 

compte tenu des discussions en cours au Conseil économique et social sur la restructuration des secteurs 

économique et social à rOrganisation des Nations Unies. Il faudrait donc protéger et renforcer le rôle 

de chef de fUe de l'OMS. 

Conseil économique et social 

20. Comme on Га vu plus haut, le Conseil s'occupe de sa propre revitalisation depuis 1987. Les pays 

nordiques ont préparé en 1990 une proposition détaillée, plus connue sous le nom de "projet nordique pour 

l'ONU", sur les réformes dans les domaines économique et social. Dans la résolution 45/264 adoptée en 

mai 1991，l'Assemblée générale a défini des principes de base et lignes directrices pour la restructuration dans 

les domaines économique et social et，dans la résolution 46/235 adoptée en mai 1992, elle a désigné les 

organes subsidiaires à restructurer, y compris les commissions régionales. En 1992, la première session de fond 

du Conseil organisée selon une nouvelle formule s'est attaquée à ces questions lors du débat général de haut 

niveau sur le thème "Renforcement de la coopération internationale pour le développement : rôle du système 



des Nations Unies". Le Conseil a consacré trois journées à un dialogue entre ministres, représentants de haut 

niveau des membres du Conseil et chefs de secrétariat des organisations et organismes du système des 

Nations Unies. Le Directeur général de l'OMS a participé à ce débat, qui a pour l'essentiel débouché sur la 

création d，un groupe de travail ad hoc du Conseil à composition non limitée chargé de poursuivre Гехатеп de 

la question. Le Conseil a présenté à la quarante-septième session de l'Assemblée générale un ensemble de 

propositions formulées par les grands groupes géopolitiques et des pays tels que les Etats-Unis d'Amérique, le 

Japon, la Chine, l'Autriche et la Fédération de Russie. L'Assemblée générale n，a pas été en mesure d'achever 

l'examen de cette importante question, qui retiendra vraisemblablement l'attention lors de la reprise de la 

session, prévue au début de 1993. Parmi les autres grandes questions dont est saisie l'Assemblée générale 

figure la coordination des activités des organes directeurs des programmes des Nations Unies sous l'égide du 

Conseil économique et social. Les décisions sur ce point seront d'une importance primordiale pour l，OMS dans 

sa collaboration avec des organismes tels que le PNUD et PUNICEF. 

V. CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT 
-MESURES DE SUIVI 

21. Le rapport de la Conférence des Nations Unies sur l，environnement et le développement (CNUED) a 

constitué lui aussi un pôle d'intérêt à la quarante-septième session de l'Assemblée générale. Dans la 

résolution 47/190，l'Assemblée a approuvé la Déclaration de Rio sur l，environnement et le développement 

ainsi que le programme Action 21，qui sont tous deux exposés dans le document EB91 /INF.DOC./5. Dans la 

résolution, elle a également décidé de convoquer au plus tard en 1997 une session extraordinaire pour 

procéder à un examen et une évaluation d'ensemble d'Action 21’ et le Secrétaire général a été prié de 

soumettre à la quarante-neuvième session de l'Assemblée générale en 1994 des recommandations concernant 

le déroulement, la portée et l'organisation de cette session extraordinaire. 

Commission du Développement durable 

22. Comme il est dit dans le document EB91 /INF.DOC./5, l，un des principaux instruments créés pour 

assurer le suivi et la mise en oeuvre d'Action 21 - le programme adopté par la CNUED - est une Commission 

de haut niveau du Développement durable. Dans la résolution 47/191, l'Assemblée générale des Nations Unies 

a prié le Conseil économique et social de créer à sa session d'organisation de 1993 la Commission de haut 

niveau en tant que commission technique du Conseil composée des représentants de 53 Etats élus par le 

Conseil pour un mandat de trois ans. Les représentants devraient comprendre des personnalités de niveau 

ministériel. La Commission se réunira une fois par an pendant deux à trois semaines, et sa première session 

de fond aura lieu à New York en 1993. Elle sera notamment chargée de suivre et d'examiner les progrès de la 

mise en oeuvre d'Action 21’ de coordonner les travaux du système des Nations Unies ainsi que des 

organisations non gouvernementales et du secteur privé et, enfin, de suivre et d'examiner régulièrement les 

progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif fixé par les Nations Unies, à savoir 0,7 % du PNB pour l'aide 

publique au développement’ ainsi que Padéquation des mécanismes de financement et de fonctionnement. 

Dans la résolution, l'Assemblée a également approuvé la création d'un conseil consultatif de haut niveau 

composé de personnalités éminentes représentant toutes les régions du monde, et dont la tâche principale sera 

d'examiner les questions relatives à l'application d'Action 21. Le secrétariat de la Commission sera implanté au 

Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York et constituera une entité à part à rintérieur du 

Département de la Coordination des Politiques et du Développement durable (voir paragraphe 14). 

23. Les institutions spécialisées，dont l'OMS, sont invitées à participer aux travaux de la Commission en tant 

qu'observateurs, mais elles pourront aussi y nommer des représentants spéciaux. Elles pourront être appelées à 

aider et conseiller la Commission dans leurs domaines de spécialisation et de compétences respectifs. Dans la 

résolution, l'Assemblée a également demandé à toutes les institutions spécialisées de renforcer et d'adapter 

leurs activités, leurs programmes et, le cas échéant, leurs plans à moyen terme en fonction d'Action 21, 

notamment en ce qui concerne les projets d'appui au développement durable, et de rendre compte à la 

Commission et au Conseil économique et social en 1993 ou au plus tard en 1994. Les organes directeurs des 

institutions spécialisées sont d'autre part priés de veiller à ce que les tâches qui leur sont confiées (voir 

document EB91/INF.DOC./5) soient bel et bien exécutées. Par ailleurs, il est prévu de détacher des 

fonctionnaires des institutions spécialisées auprès de la Commission. Le CAC a déjà créé le Comité 

interorganisations du Développement durable (voir paragraphe 27), au sein duquel l'OMS a joué un rôle très, 

important. Etant donné qu'une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Notions Unies va avoir lieu 

en 1997 pour examiner et évaluer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre d'Action 21, l'OMS doit envisager 



la contribution qu'elle apportera à cette évaluation et devrait peut-être prendre l'initiative de s'adresser au 

secrétariat de la Commission à ce sujet. 

24. L'Assemblée générale a également adopté deux résolutions apparentées : la résolution 47/189, dans 

laquelle elle a décidé de convoquer une conférence mondiale sur le développement durable des petits Etats en 

développement insulaires en avril 1994 et accepté l，offre du Gouvernement de la Barbade d，accueillir la 

conférence, et la résolution 47/193 proclamant le 21 mars de chaque année Journée mondiale de l'eau, 

conformément aux recommandations de la CNUED. 

VI. COORDINATION : COMITE ADMINISTRATIF DE COORDINATION ET DIVERSES AUTRES 
QUESTIONS 

25. Des progrès importants ont été accomplis en ce qui concerne la coordination au sein du système des 

Nations Unies dans les domaines suivants. 

Comité administratif de Coordination (CAC) 

26. A sa première session ordinaire en 1992, le CAC, que le Directeur général de l 'OMS a eu l'honneur 

d'accueillir les 8 et 9 avril 1992，a décidé qu'il convenait d'examiner le rôle et le fonctionnement du Comité et 

de ses organes subsidiaires pour mieux les adapter à la nouvelle situation internationale. Le Secrétaire général, 

en consultation avec ses collègues du CAC, a prié M. Francis Blanchard, ancien Directeur général du BIT, 

d'étudier le rôle du CAC et de préparer un rapport sur cette question. Dans son rapport préliminaire, présenté 

au CAC à sa deuxième session ordinaire de 1992 à New York en octobre 1992，M. Blanchard a estimé que le 

CAC ne doit pas se considérer comme étant chargé de tout coordonner ni devenir un groupe de réflexion; il 

ne doit traiter que les questions qui exigent une coopération active des organismes et des organisations du 

système des Nations Unies et ne traiter à chacune de ses sessions qu'un nombre restreint de points. Le rapport 

aborde plusieurs autres grands problèmes tels que l'importance croissante prise par les institutions de 

Bretton Woods (également membres du CAC) à mesure qu'elles interviennent davantage dans les aspects 

économiques et sociaux du développement，et la nécessité de rationaliser les organes subsidiaires du CAC. 

M. Blanchard a été prié de continuer à étudier les répercussions de ses propositions préliminaires et de 

développer celles qui sembleraient le plus acceptables aux membres du CAC, en les étayant par les 

justifications voulues. Le CAC reviendra sur cette question importante lors de sa première session ordinaire de 

1993. On espère que le renforcement de l'arsenal du CAC permettra de faire appliquer une discipline 

coordonnée dans l'ensemble du système des Nations Unies et cela rapidement. 

27. Le Secrétaire général a également mis sur pied un groupe spécial du CAC sur l'environnement et le 

développement composé de six chefs de secrétariat, dont le Directeur général de l'OMS. Le groupe spécial a 

fait rapport au CAC, à sa deuxième session ordinaire en octobre 1992, à la suite de quoi le CAC a décidé de 

créer un Comité interorganisations du Développement durable (C IODD) chargé du suivi de la CNUED et, 

notamment, de recenser les principaux problèmes politiques que posent la coopération et la coordination du 

système des Nations Unies et leurs insuffisances. Le CAC a décidé que le C IODD serait composé de hauts 

fonctionnaires d'un groupe de membres comprenant l 'OMS (voir document EB91/INF.DOC/5, 

paragraphe 30). Le CAC a également adressé à l'Assemblée générale un rapport concernant le suivi de la 

CNUED, dans lequel il énonce certains principes et des lignes directrices pour l'attribution et le partage des 

responsabilités au sein du système des Nations Unies en ce qui concerne la mise en oeuvre d'Action 21 et 

appelle l'attention sur les besoins financiers que cela entraîne. Lors de ses deux sessions de 1992，le CAC a 

examiné des problèmes touchant le système commun des organisations des Nations Unies et, en particulier, 

des questions de personnel, et a adressé un rapport à la Cinquième Commission de l'Assemblée générale sur 

ce sujet. Le CAC a également adopté et soumis à l'Assemblée générale un rapport sur les activités 

opérationnelles pour le développement, qui souligne la nécessité d'accélérer l�approbation des projets du 

PNUD en fonction de la disponibilité des ressources, ainsi que la mise en application des nouveaux 

arrangements concernant le remboursement des dépenses d'appui aux programmes (voir également 

paragraphe 49). 

Conférence internationale sur la nutrition 

28. Le Conseil exécutif, qui est saisi du document EB91/3 sur la question, a été tenu informé des progrès 

accomplis dans les préparatifs de la Conférence internationale sur la nutrition coparrainée par la FAO et 



l'OMS. Ce coparrainage par deux des principales institutions spécialisées d'une conférence aussi importante a 

été très apprécié par la communauté internationale, qui y voit un exemple pour les autres membres du système 

des Nations Unies. Le Directeur général veillera à ce que des efforts continuent d'être faits pour favoriser 

l'approche interinstitutions qui a caractérisé la préparation et la conduite de la Conférence et pour associer les 

organisations non gouvernementales et la communauté des donateurs au suivi de celle-ci. 

Lutte contre le VIH/SIDA 

29. Le 1er décembre 1992，Journée mondiale du SIDA, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la 

résolution 47/40 sur la lutte contre le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA). Cette résolution prend 

note du rapport du Directeur général de l，OMS sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre 

le SIDA,1 transmis à l'Assemblée générale par le Conseil économique et social dans sa résolution 1992/33 du 

30 juillet 1992. La résolution approuve la stratégie mondiale actualisée en tant que cadre politique mondial 

pour la lutte contre le SIDA, fait siennes les recommandations du Comité de Gestion du Programme mondial 

de Lutte contre le SIDA sur la coordination des activités de lutte contre le VIH/SIDA aux niveaux mondial et 

national, et prie toutes les organisations compétentes du système des Nations Unies de collaborer à la mise en 

oeuvre de ces recommandations. La résolution prie le Secrétaire général d'inviter le Directeur général de 

l'OMS, en étroite collaboration avec tous les organes et programmes du système des Nations Unies 

compétents, de faire rapport, par l'intermédiaire du Secrétaire général, à l'Assemblée générale à sa 

quarante-huitième session, puis tous les deux ans par l'intermédiaire du Conseil économique et social sur les 

progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 

30. Journée mondiale du SIDA. L'Assemblée générale a célébré la Journée mondiale du SIDA le 

1er décembre 1992 par une cérémonie spéciale, au cours de laquelle le Secrétaire général a prononcé un 

discours, appelant le monde entier à mobiliser des ressources pour lutter contre le SIDA. Le Secrétaire général 

a rendu hommage à Paction de POMS et à son rôle de sensibilisation de Popinion à la pandémie de SIDA. Il a 

souligné qu'aucune personne infectée par le V IH ne devait faire l'objet de discrimination et que toutes les 

victimes avaient besoin de compréhension et d'un soutien concret. Il a informé l'Assemblée générale qu'il avait 

créé un groupe consultatif interinstitutions unique au sein du système des Nations Unies doté d'un mandat 

renforcé, et que ce groupe réorganisé s'attacherait à apporter une réponse efficace et coordonnée au problème 

du SIDA. Au cours de la célébration de la Journée mondiale du SIDA, les délégués à l'Assemblée générale des 

Nations Unies ont pu entendre des allocutions du Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général de l'OMS, de 

M. Arthur Ashe (Etats-Unis d'Amérique), séropositif, de Mme Noerine Kalleba (Ouganda), de 

Mme Nalini Singh (Inde) et de M. Easton Douglas, Ministre de la Santé de la Jamaïque et membre du Conseil 

exécutif de l'OMS. 。 

Collaboration avec la Banque mondiale et d'autres organisations 

31. La collaboration avec la Banque mondiale a été intensifiée au cours de Pannée écoulée, qu'il s'agisse de 

la préparation de documents en vue de Гехашеп du secteur de la santé au niveau national (Bangladesh, 

Mongolie, Tchad) lors de "tables rondes" avec les donateurs ou de consultations sur l'assistance aux nouveaux 

Etats indépendants de Гех-Union soviétique, ou de la coopération interinstitutions dans des domaines tels que 

rapprovisionnement en eau et l'assainissement. La Banque mondiale continue de jouer un rôle majeur dans le 

programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, 

le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, le programme de lutte 

contre Ponchocercose en Afrique de l'ouest et le programme mondial de lutte contre le SIDA. L'engagement 

de la Banque dans les programmes de lutte contre le SIDA est particulièrement important puisqu'il est estimé 

à US $1 milliard en prêts pour les prochaines années. L'une des raisons de l'intérêt croissant que porte la 

Banque aux programmes de développement humain et social est le fait que son rapport sur le développement 

mondial 1993 sera plus particulièrement axé sur les activités en matière de santé，pour lesquelles la Banque et 

l'OMS ont passé des accords de collaboration. 

32. La collaboration avec d'autres organisations du système des Nations Unies, telles que le FNUAP et 

rUNICEF，a également été développée. La vingt-neuvième session du Comité mixte UNICEF/OMS des 

1 Document de l'Assemblée générale des Nations Unies A/47/2289 (document du Conseil économique et social 

E/1992/68), annexe. 



Directives sanitaires se tiendra immédiatement après la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif de 

l'OMS, et le Conseil sera dûment informé de ses conclusions lors de sa quatre-vingt-douzième session. 

Tchernobyl 

33. Dans sa résolution 47/165，intitulée "Renforcement de la coopération internationale et coordination des 

efforts déployés pour étudier et atténuer le plus possible les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl", 

l'Assemblée générale fait preuve d'une certaine mesure; la résolution ne traduit pas le mécontentement 

exprimé avec fermeté à la Deuxième Commission par les pays concernés - le Bélarus, la Fédération de Russie 

et l'Ukraine � au sujet de Timportance accordée au problème de Tchernobyl et à la mise en oeuvre des 

résolutions passées de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social. Toutefois, l'Assemblée a 

remercié l 'OMS pour ses dernières conclusions concernant les effets des retombées radioactives de Tchernobyl 

sur la santé et de sa participation au groupe spécial interinstitutions en novembre 1992 (voir document 

EB91/14, paragraphe 25). La résolution prend note des dernières conclusions autorisées de l 'OMS et prie le 

Secrétaire général d'établir une étude analytique de toutes les activités entreprises par l'Organisation des 

Nations Unies en ce qui concerne la catastrophe de Tchernobyl. Le Secrétaire général est également prié de 

faire rapport à l'Assemblée générale à sa quarante-huitième session sur la suite donnée à la résolution 47/165. 

L'OMS devra, dans ses travaux, tenir compte de la controverse qui semble se faire jour en ce qui concerne la 

lenteur de la mise en oeuvre des résolutions de l'Assemblée générale. 

Nouveaux Etats indépendants de Гех-Union soviétique 

34. En 1992, l 'OMS a joué un rôle très actif dans le cadre établi par les gouvernements des Etats-Unis 

d'Amérique, des pays de la Communauté économique européenne et du Japon，afin d'aider les populations des 

nouveaux Etats indépendants (NEI) de Гех-Union soviétique. Une série de trois conférences de coordination 

ont été organisées au niveau ministériel au cours de l'année. La première, en janvier 1992, à Washington D.C., 

la seconde, en mai 1992，à Lisbonne, et la troisième, en octobre 1992，à Tokyo. La première comprenait cinq 

groupes de travail : alimentation, médecine (santé), logement, énergie et assistance technique. Le groupe de 

travail médical, composé de délégués de 30 pays, comportait des représentants d'organisations internationales, 

notamment l'OMS, l 'UNICEF et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge. Un plan d'action en quatre points a été élaboré : 1) coordonner les livraisons urgentes de 

médicaments, de vaccins et de fournitures médicales connexes; 2) aider à établir des liens directs entre les 

hôpitaux et les établissements de soins de santé des pays parrainants et des NEI bénéficiaires; 3) promouvoir 

les capacités de production de l'industrie des fournitures médicales dans les NEI; et 4) coordonner l'assistance 

technique dans le secteur de la santé. L'OMS fournit le soutien technique nécessaire d'urgence dans les 

domaines suivants : formation du personnel de santé, programmes de vaccination，livraison de médicaments, 

matériel et fournitures pharmaceutiques, remise en état de l'industrie pharmaceutique nationale, lutte contre le 

SIDA, évaluation et surveillance nutritionnelles, salubrité de l'environnement et opérations de secours 

d'urgence. 

35. L'objectif de la troisième conférence，tenue à Tokyo en octobre 1992, était de reprendre et 

d'approfondir les discussions concernant la coordination future de l'assistance aux NEI. Comme lors de la 

deuxième conférence, tenue à Lisbonne, le Directeur général de POMS a, à la demande du Secrétaire général 

des Nations Unies, dirigé la délégation unifiée des Nations Unies à la conférence de Tokyo et transmis un 

message du Secrétaire général, dans lequel celui-ci se félicitait de l'initiative et informait la conférence de la 

création de bureaux des Nations Unies dans six des NEI (voir paragraphe 17). Le message du Secrétaire 

général indiquait également qu'un mécanisme de coordination interinstitutions avait été mis en place pour 

réchange d'informations sur les activités des Nations Unies dans la région. 

36. Un nouveau mandat - le rôle de centre d'information sur l'assistance aux NEI 一 a ainsi été assigné à 

l'OMS par le groupe de travail médical de la conférence de coordination. L'OMS collabore d'ores et déjà avec 

plusieurs organisations et programmes des Nations Unies au niveau opérationnel. Le Bureau régional de 

l'OMS pour l'Europe a établi neuf "bureaux de liaison" (huit en Europe centrale et orientale, outre celui de 

Moscou) et a l，intention d'en ouvrir au moins deux autres. Ces bureaux sont dotés de personnel local, qui 

n'appartient pas à l 'OMS et qui est rémunéré par les gouvernements des différents pays. Toutefois, sous 

rautorité du Bureau régional，ils collaborent avec les autres organisations des Nations Unies, et en particulier 

avec les représentants de l'Organisation des Nations Unies dans les six bureaux unifiés. 
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37. La conférence de coordination de Tokyo a décidé de créer des groupes consultatifs de pays sous la 

direction de la Banque mondiale. L 'OMS a convoqué les 2 et 3 décembre 1992 une consultation préparatoire 

en vue de la session du groupe consultatif, à laquelle ont participé le Ministre de la Santé du Kirghizistan et 

les Ministres adjoints de la Santé du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan, ainsi que des représentants de 

rUNICEF, de l'Organisation des Nations Unies et de la Fédération internationale des Sociétés de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. A cette réunion informelle, il a été décidé que la santé figurerait en 

bonne place à l'ordre du jour des groupes consultatifs. La santé doit être considérée comme faisant partie 

intégrante des stratégies de transition macroéconomique，et les services de santé devraient être des cibles 

prioritaires des investissements nationaux et internationaux. Les NEI participants ont convenu de collaborer 

avec l 'OMS et PUNICEF à la mise à jour de l'information sanitaire et un appui technique doit leur être fourni 

par le centre d'information établi par l'OMS. Les institutions spécialisées n'ont généralement pas la possibilité 

de participer aux réunions du groupe consultatif. La Banque mondiale a toutefois salué l'initiative prise par 

l 'OMS pour mettre au courant les représentants des NEI aux sessions du groupe consultatif afin de rendre leur 

participation plus efficace; cette initiative devrait être bénéfique pour le secteur de la santé de ces pays. 

VIL AIDE HUMANITAIRE 

38. Le Conseil exécutif est saisi du document EB91/2 sur les opérations de secours d'urgence portant sur 

la participation de l 'OMS aux opérations d'aide humanitaire aux pays. C'est un domaine auquel la quarante-

septième session de l'Assemblée générale des Nations Unies a consacré beaucoup de son attention, 

parallèlement aux efforts déployés par le Conseil de Sécurité pour instaurer et maintenir la paix dans des pays 

comme le Cambodge, Гех-Yougoslavie, et plus récemment la Somalie. L'Assemblée générale a adopté une 

série de résolutions concernant chacun des pays dans lesquels des catastrophes naturelles ou dues à l'homme 

créent des problèmes humanitaires, demandant dans tous les cas une action élargie et plus résolue du système 

des Nations Unies. Par exemple, l 'OMS et d'autres institutions ont été expressément priées, dans �a 

résolution 47/160, de continuer à exécuter des programmes d'assistance dans le cadre de l，opération de 

l'Organisation des Nations Unies en Somalie, cette action présentant un caractère d'extrême urgence en vue de 

soulager les souffrances de la population touchée. L'Assemblée générale a attentivement examiné les travaux 

du Département des Affaires humanitaires, créé en avril 1992 sous Pautorité d'un Secrétaire général adjoint, 

et a lancé un appel afin qu'un soutien accru lui soit apporté. Le fonds central autorenouvelable d'urgence, 

dont la création avait été demandée dans la résolution 46/182，est devenu opérationnel en mai 1992，atteignant 

le montant visé de US $50 millions d'annonces de contributions de 25 Etats Membres. Sur ce montant, 

US $31,2 millions ont été perçus et des avances ont été versées à plusieurs organisations, y compris l'OMS, qui 

a reçu US $2 millions pour son programme humanitaire en Somalie. La résolution 47/168 de l'Assemblée 

générale invite les Etats Membres qui sont en mesure de le faire d'envisager d'accroître les ressources du 

fonds, et demande aux donateurs potentiels d'adopter les mesures nécessaires pour accroître le montant et 

accélérer le versement de leurs contributions en réponse aux appels généraux lancés par le Secrétaire général. 

39. Les délégués à l'Assemblée générale ont fait observer que le développement rapide des programmes 

d'aide humanitaire représentait un véritable défi mais, en même temps, une possibilité d'offrir des services 

vitaux à des millions de personnes qui souffrent. En ce qui concerne l'OMS, cela signifie que les agents de 

santé et，en particulier, ceux qui sont engagés dans la promotion de soins de santé préventifs, et les fournitures 

médicales et les services qu'ils proposent, devront recevoir autant d'attention que ceux qui apportent eau et 

nourriture. Le message adressé aux organismes humanitaires est qu'ils devraient s'efforcer d'appliquer les 

règles et règlements de façon imaginative et ne pas se laisser dépasser par les formalités administratives. Ils 

doivent mobiliser les ressources en personnel pour faire face à l'obligation qui incombe à tous les individus et à 

toutes les organisations, et à l 'OMS en particulier, dans sa mission de protection et de préservation de la vie, 

VIII. ACTIVITES OPERATIONNELLES 

40. L'Assemblée générale a également entrepris à sa quarante-septième session Гехашеп triennal 

d'ensemble des orientations des activités opérationnelles du système des Nations Unies. Cet examen devait 

être le point culminant d'une période d'activité intense depuis l，adoption de la résolution 44/211 à roccasion 

du dernier examen d'ensemble effectué en 1989. On rappellera que cette résolution vise à améliorer l'efficacité 

des activités opérationnelles au niveau des pays, notamment grâce à une plus grande spécificité des activités’ à 

une action plus intégrée à l，échelle du système des Nations Unies, à une responsabilité et une participation 

accrues des gouvernements bénéficiaires et à l'amélioration des processus de programmation (utilisation d'une 



approche fondée sur les programmes plutôt que sur les projets; conseils pluridisciplinaires; harmonisation des 

cycles de programmation; décentralisation; simplification et harmonisation des rôles et procédures, etc.). 

41. L'OMS a participé pleinement aux activités de suivi et aux consultations sur la mise en oeuvre de la 

résolution 44/211, à la fois dans le cadre du Comité consultatif pour les Questions de Fond (activités 

opérationnelles) du CAC (CCQF(OPS)) et dans le cadre des autres examens effectués par le Conseil 

économique et social et la Deuxième Commission de l'Assemblée générale. La résolution a été examinée par 

les comités régionaux de POMS en septembre-octobre 1990, par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-septième 

session en janvier 1991 et par la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1992; par la 

résolution WHA45.18, le Directeur général a été prié, en résumé, de maintenir les relations directes établies 

par l 'OMS avec les autorités sanitaires nationales; d'accroître la collaboration au niveau des pays entre les 

organisations du système des Nations Unies; de contribuer à améliorer la coopération technique au sein du 

système et de renforcer la coopération technique de l，OMS avec les Etats Membres. 

42. Les mesures prises par le CCQF(OPS) et approuvées par le CAC comprennent la publication de 

principes directeurs concernant l'accroissement du rôle et de l�efficacité du système des coordonnateurs 

résidents, le renforcement des processus de programmation, le lien entre aide aux réfugiés et développement, 

et la situation des organisations dépourvues d'une représentation adéquate sur le terrain. Des positions et 

des principes communs ont été adoptés sur les questions telles que les critères de sélection et le mandat des 

représentants sur le terrain; les locaux communs; le renforcement et l'utilisation des capacités nationales; 

et l'achat de fournitures et de matériel. Une initiative particulièrement importante a été proposée en 

septembre 1992 concernant l'élaboration, à titre expérimental et à la demande des gouvernements concernés, 

de stratégies communes de l'Organisation des Nations Unies pour un groupe particulier d'Etats Membres 

("stratégies nationales communes"). Les travaux se poursuivent en ce qui concerne les principes et procédures 

relatifs à la décentralisation des services et des pouvoirs，et les objectifs, les définitions et les principes 

directeurs de l'approche-programme. 

43. Le CCQF(OPS) a également lancé en 1991 un programme expérimental de formation aux activités 

opérationnelles du système des Nations Unies intitulé "Management of field coordination workshops for 

resident coordinators and senior field representatives of the system". Sept ateliers sur la coordination au niveau 

des pays ont été organisés par le centre de formation internationale du BIT à Turin en 1991-1992, auxquels ont 

participé près de 200 personnes. A la suite d'une évaluation approfondie, effectuée à la fin de 1992，la 

poursuite du programme et son extension au niveau des pays pour y inclure des fonctionnaires nationaux 

chargés de la coordination de l'aide extérieure et de la gestion de programmes de développement bénéficiant 

de cette aide ont été approuvées. 

44. Le Groupe consultatif mixte des Politiques composé de cinq organismes de "financement" du système 

des Nations Unies (PNUD, FNUAP，UNICEF，РАМ et FIDA) a pris un certain nombre de mesures pour 

mettre en oeuvre la résolution 44/211 de PAssemblée générale des Nations Unies en ce qui concerne 

l'harmonisation et l'adaptation des cycles de programmation, les locaux communs, les programmes de 

développement humain, etc. Finalement, les mesures ont été prises individuellement, par exemple dans le 

domaine de la décentralisation par différentes organisations. 

45. Malgré ces diverses mesures, l'Assemblée générale, dans sa résolution 47/199 sur les activités 

opérationnelles, adoptée le 22 décembre 1992, s'est déclarée préoccupée de constater que la résolution 44/211 

n'avait pas été appliquée intégralement ni de façon coordonnée par le système des Nations Unies. Tout en 

réaffirmant un grand nombre d'éléments contenus dans la résolution 44/211，la nouvelle résolution modifie la 

proposition relative à une "stratégie nationale commune" et parle de "note de stratégie nationale" qui devrait 

être élaborée par les "pays bénéficiaires intéressés" avec l'aide et la collaboration des représentants du système 

des Nations Unies, sous la direction du coordonnateur résident. La résolution prie en outre les membres des 

mécanismes de coordination interinstitutions, et en particulier du Groupe consultatif mixte des Politiques, de 

se mettre d'accord : a) d'ici le 1er juillet 1994, sur un manuel commun des procédures de formulation, 

d'examen, d'exécution, de contrôle et d'évaluation des éléments de programmes et de projets applicables à tous 

les organismes des Nations Unies; et b) d'ici le 1er janvier 1995，sur un dispositif assurant une responsabilité 

financière accrue au niveau local. Tout en ayant conscience de l'importance du rôle des institutions spécialisées 

des Nations Unies dans leurs domaines de compétences respectifs, mais aussi de la nécessité de répartir 

clairement les tâches afin de faciliter une affectation logique des compétences techniques et fonctionnelles 

nécessaires aux programmes et projets financés par le système des Nations Unies, l'Assemblée "engage 

vigoureusement" les organes directeurs de tous les fonds, programmes et institutions spécialisées à moins 



limiter les pouvoirs délégués au niveau local pour décider d'annuler, modifier ou ajouter des activités dans des 

programmes approuvés ou procéder à des virements de ressources prévues à des postes budgétaires approuvés. 

La résolution demande enfin aux organes directeurs des fonds，programmes et institutions spécialisées des 

Nations Unies de prendre les mesures qui s'imposent pour qu'elle soit intégralement appliquée. 

46. La position de l'Organisation vis-à-vis de cette résolution ou de la résolution 44/211 demeure forte. 

L 'OMS figure parmi les organisations les plus décentralisées du système des Nations Unies, que ce soit au 

niveau régional ou au niveau des pays. Elle applique déjà depuis un certain temps les diverses techniques 

préconisées pour la fourniture d'une coopération technique, notamment l'exécution par les pays, l'utilisation de 

rapproche fondée sur les programmes et l'adaptation des cycles de programmation aux périodes de 

planification du développement national. Le Directeur général a souligné la nécessité d'approches 

interdisciplinaires et plurisectorielles en vue d'atteindre les objectifs sanitaires nationaux. Si l 'OMS reconnaît le 

rôle de chef d'équipe du coordonnateur résident, sa politique, qui consiste à maintenir des contacts physiques 

et consultatifs entre ses représentants dans les pays et les autorités sanitaires nationales, a été élaborée à la 

demande des Etats Membres. 

47. Il convient néanmoins de souligner que la structure générale du système des Nations Unies et le 

contexte du développement dans lequel il fonctionne évoluent. Comme l'explique ce document, le Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies est en train de procéder à des réformes structurelles visant à 

promouvoir une action plus unifiée des programmes et des fonds placés sous son autorité, aussi bien au Siège 

que dans les pays. L'action humanitaire et les secours d'urgence jouent un rôle croissant dans les activités du 

système. Des négociations sont également en cours avec le Conseil économique et social et l'Assemblée 

générale des Nations Unies sur la question générale de l'administration et du financement des activités 

opérationnelles du système. Il est donc probable que l'OMS aura dans un avenir proche à déterminer sa ligne 

d'action face à des changements plus fondamentaux des politiques et des procédures qui interviendront au sein 

du système. 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

48. L 'OMS et le PNUD ont activement poursuivi leur collaboration pendant l'année écoulée. En 

octobre 1992，un nouvel accord type de base avec l'organisation chargée de l'exécution de projets financés par 

le PNUD, qui révise et remplace l'accord signé le 25 mai 1960 entre l'ancien Fonds spécial des Nations Unies 

et POMS, a été conclu. En juillet 1992, un mémorandum d'accord pour la mise en oeuvre de Г Alliance 

OMS/PNUD contre le SIDA a été approuvé. A sa trente-neuvième session en mai 1992, le Conseil 

d'administration du PNUD a approuvé un montant de US $32’ 1 millions au titre du cinquième cycle de 

programmation (1992-1996) pour les programmes mondiaux de l'OMS dans les domaines suivants : recherche 

sur la santé de l'enfant (mise au point de vaccins et lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections 

respiratoires aiguës), santé génésique, et recherche et formation concernant les maladies tropicales. Des 

engagements ont ensuite été pris dans d'autres domaines tels que les matériels d'enseignement pour la santé, 

la vaccination ou l'aménagement urbain. Une collaboration au renforcement des systèmes de santé de district 

est à l'étude. 

49. On se souviendra que 1992 a été la première année d'application des nouveaux arrangements du PNUD 

concernant le remboursement des dépenses d'appui. Si l'OMS a maintenu l'ancien système de remboursement 

de 13 % des dépenses d'appui, les nouvelles dispositions concernant les cinq principaux organismes chargés de 

l'exécution de projets financés par le PNUD ont entraîné d'importants changements dans les méthodes utilisées 

par le PNUD pour fixer les modalités d'exécution. En particulier, l'augmentation en ce qui concerne l'exécution 

nationale des projets financés par le PNUD a considérablement réduit le volume des projets exécutés par les 

26 organismes chargés de l�exécution et donc le niveau des remboursements au titre des dépenses d'appui, que 

l，on applique l'ancien ou le nouveau système. L'effet sur l，OMS a probablement été moins grave que pour 

d'autres organisations, du fait que le montant des fonds du PNUD affectés à des programmes de pays dont 

l'Organisation est responsable était limité’ et qu'un niveau important de collaboration du PNUD aux 

programmes de lutte contre le SIDA a été maintenu，mais la situation n'en reste pas moins très préoccupante 

pour rensemble du système des Nations Unies, à tel point qu'elle a fait l'objet d'un rapport du CAC (voir 

paragraphe 27). 



IX. DROITS DE L'HOMME 

50. Parmi les résolutions importantes adoptées par l'Assemblée générale sur la protection des droits de 

ГЬошше, trois présentent un intérêt particulier pour l'OMS. 

La Conférence mondiale des droits de l'homme (résolution 47/122 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies) 

51. La Conférence mondiale des droits de l'homme (convoquée par rOrganisation des Nations Unies 25 ans 

après la Conférence internationale des droits de l'homme tenue à Téhéran) se tiendra au plus haut niveau à 

Vienne en juin 1993. Ses objectifs sont les suivants : examiner et évaluer les progrès accomplis dans le domaine 

des droits de l'homme depuis l'adoption de la Déclaration universelle des Droits de Г Н о т т е en 1948; étudier 

le rapport entre développement et droits économiques，sociaux, culturels, civils et politiques; et formuler des 

recommandations concernant les moyens d'assurer un appui adéquat，financier notamment, aux activités des 

Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme. Le Secrétaire général adjoint aux Droits de ГНотте 

est Secrétaire général de la Conférence. Le 14 décembre 1992，l'Assemblée générale a adopté la 

résolution 47/122 sur la Conférence mondiale des droits de l'homme, dans laquelle elle a approuvé l'ordre du 

jour provisoire de la Conférence et demandé à nouveau aux gouvernements, aux institutions spécialisées et 

autres organisations s�occupant des droits de l'homme et/ou de développement, de participer activement à la 

préparation puis aux travaux de la Conférence mondiale. 

52. L'OMS a participé aux préparatifs de la Conférence, étant représentée aux différentes sessions du 

Comité préparatoire，et à au moins une des réunions préparatoires régionales (San José, Costa Rica, 

18-22 janvier 1993). Un groupe de travail interne a été constitué au Siège pour assurer la coordination 

nécessaire de la contribution de l'OMS à la Conférence et à d'autres activités pertinentes dans le domaine des 

droits de l'homme. Des renseignements complémentaires sur la nature de la contribution de l'OMS seront 

communiqués à l'OMS en temps opportun; elle vise essentiellement à illustrer les activités de l'Organisation et 

son intérêt pour des questions en rapport avec le droit à la santé tel qu'il est défini dans le préambule de la 

Constitution et interprété à l，heure actuelle à la lumière des efforts déployés pour instaurer la santé pour tous 

d'ici l，an 2000. La Déclaration mondiale sur la nutrition adoptée lors de la Conférence internationale sur la 

nutrition, tenue à Rome du 5 au 11 décembre 1992 sous les auspices de l'OMS et de la FAO, devrait figurer 

parmi les documents officiels de la Conférence de Vienne. 

L'Année internationale des populations autochtones, 1993 (résolution 47/75 de l'Assemblée générale 
des Nations Unies) 

53. Le 10 décembre 1992, Journée des droits de l'homme, dans sa résolution 47/75，l'Assemblée générale a 

proclamé 1993 "Année internationale des populations autochtones", avec le thème suivant : "Populations 

autochtones - un nouveau partenariat". La résolution engage les organismes des Nations Unies et les 

gouvernements qui ne Vont pas encore fait à mettre au point des politiques pour appuyer les objectifs et le 

thème de l'Année internationale，et à renforcer le cadre institutionnel de leur application. Le lancement de 

cette Année internationale est jugé extrêmement important par la communauté internationale. Celle-ci espère 

que l'Année sera l'occasion d'appeler l'attention sur l'un des groupes de population les plus vulnérables au 

monde. L，un des buts de l，Année est d'apporter une aide aux populations et communautés autochtones dans 

des domaines comme la santé, l，éducation，le développement et l'environnement. L'accent est mis sur l'action 

et sur des programmes et des projets concrets qui bénéficient directement aux populations autochtones. L'un 

des éléments importants de la résolution est la participation des populations autochtones à la planification, à la 

mise en oeuvre et à l'évaluation de ces activités. L'Année internationale des populations autochtones a été 

proclamée à la demande des organisations qui s'occupent de ces populations et ce sont elles qui inspireront les 

activités entreprises. 

54. L'OMS a été associée aux activités des Nations Unies concernant les populations autochtones depuis la 

rédaction et l�adoption par l'OIT en 1957 de la recommandation et de la Convention concernant les 

populations aborigènes et tribales, qui comportait un article sur la santé. En juin 1989，la Conférence 

internationale du travail a adopté une convention élargie, la Convention N0 169. L'OMS a participé à son 

élaboration, en particulier celle de l'article 25’ qui traite des services de santé, et a accepté d'appuyer les 

mécanismes de supervision de l'OIT en ce qui concerne la Convention № 169, plus particulièrement dans le 

cadre des activités entreprises par l'Organisation en rapport avec les objectifs de l'Année internationale. De 



plus，les bureaux régionaux de l'OMS ont été priés de répertorier les activités régionales et nationales en 

faveur des populations autochtones，dans le cadre des soins de santé primaires, et de faire participer 

pleinement ces populations à la prise de décisions. 

La Journée internationale des personnes handicapées (résolution 47/3 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies) 

55. L'Assemblée générale a célébré la fin de la Décennie internationale des personnes handicapées 

(1982-1992) les 12 et 13 octobre 1992 en associant à cette célébration des représentants d'organisations de 

personnes handicapées. L'Assemblée générale a adopté la résolution 47/3 intitulée "Journée internationale des 

personnes handicapées"�qui invite tous les Etats Membres et les organisations intéressés à intensifier les 

efforts qu'ils font pour agir de manière efficace et soutenue en vue d'améliorer la situation des personnes 

souffrant de handicaps, et proclame le 3 décembre Journée internationale des personnes handicapées. 

X. CONCLUSION 

56. Les efforts déployés en vue d'accroître l，efficacité de la collaboration au sein du système des 

Nations Unies ont été intensifiés; le Conseil exécutif souhaitera peut-être，afin de prendre officiellement acte 

de ces faits importants，envisager d'adopter une résolution portant sur les questions soulevées dans le présent 

rapport, et en particulier sur le rôle de l'OMS en tant qu'autorité directrice，dans le domaine de la santé, des 

travaux ayant un caractère international. 


