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Rappor t d u Directeur général 

Le présent rapport est soumis en application de la résolution EB59.R8 par laquelle le 
Conseil 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 soumis à l'Assemblée de la Santé 
suivante. En janvier 1993, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB91.R19 dans laquelle 
il reconnaissait l'importance des événements en cours dans le système des Nations Unies 
et les conséquences qu'ils pouvaient avoir pour l'action de santé internationale, et 
demandait au Directeur général de le tenir informé des progrès des activités menées en 
collaboration avec d'autres partenaires du système des Nations Unies. 

La partie IX du présent rapport est consacrée à la collaboration avec des organisations 
régionales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du système des Nations Unies. Lors du débat 
qui a eu lieu sur les questions de politique dans le cadre de l'examen du projet de budget 
programme pour 1994-1995, le Conseil exécutif a souligné qu'"au niveau régional, 
l'Organisation [devait] nouer des contacts plus étroits avec d'autres instances 
intergouvemementales régionales assumant des responsabilités dans le domaine de la 
santé" (document EB91/1993/REC/1, p. 88). Aussi le Conseil exécutif est-il invité à 
examiner le projet de décision contenu dans la partie X. Sa mise en oeuvre permettrait au 
Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé de donner les orientations politiques voulues 
concernant l'avenir de la collaboration entre l'Organisation et les organisations régionales et 
intergouvernementales qui, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du système des Nations Unies, 
ont des responsabilités dans le domaine de la santé. 
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I. INTRODUCTION 

1. A sa quatre-vingt-onzième session, en janvier 1993，le Conseil exécutif a adopté la résolution 
EB91.R19 sur le "Renforcement de la collaboration pour la santé et le développement au sein du système 
des Nations Unies" dans laquelle il invitait instamment les Etats Membres à veiller à ce que Pimportance 
primordiale de la santé et la nécessité d'une collaboration et d'une coordination dans tout ce qui concerne 
la santé et le développement soient mises au premier plan sur la scène internationale. Le Directeur général 
y était notamment prié : 

de fournir des compétences techniques en matière de santé humaine et de promotion des programmes 
sanitaires ou à caractère sanitaire au sein du système des Nations Unies, en rappelant à tous les intéressés 
le rôle de VOMS en tant qu 'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux 
ayant un caractère international, afin d'améliorer la coopération internationale dans les domaines social 
et économique et de favoriser le progrès dans les Etats Membres; 

de renforcer la collaboration à l'intérieur du cadre fourni par le Comité administratif de Coordination 
afin de parvenir à une plus grande complémentarité au sein du système des Nations Unies, et de 
promouvoir une approche intégrée de la coopération technique avec les pays. 

Le rapport annuel du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies doit 
tenir le Conseil exécutif informé des progrès réalisés . 

2. En application de cette résolution, le Directeur général appelle l'attention du Conseil exécutif sur 
les faits survenus à l'Assemblée générale des Nations Unies qui revêtent une importance spéciale pour 
l'OMS, sur les mesures prises par le Conseil économique et social et le Comité administratif de 
Coordination, ainsi que sur diverses activités apparentées. 

II. ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 

3. La quarante-huitième session de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte le 
21 septembre 1993 sous la présidence de la Guyane (le plus petit pays à avoir jamais donné un président 
à l'Assemblée générale). L'Organisation des Nations Unies compte désormais 184 membres. L'Assemblée 
générale était saisie d'un ordre du jour comportant plus de 200 points, et la session restera sans doute dans 
les esprits en raison de l'attention qu'elle a accordée aux droits de Phomme, notamment par la création du 
poste de Haut Commissaire aux droits de l'homme, ainsi qu'aux questions concernant les femmes. 

III. DROITS DE L'HOMME 

4. En décembre 1991，le Directeur général a constitué officiellement un groupe de travail sur les droits 
de l'homme qui a sensiblement renforcé la coordination et la coopération entre les différents secteurs 
programmatiques de l，OMS qui s'occupent des aspects "droits de l'homme" de la santé et a, en particulier, 
contribué à concrétiser le droit de chaque être humain de jouir du plus haut niveau de santé possible. Il 
a également contribué à préparer un document de l'Organisation pour cet événement historique qu'a été 
la Conférence mondiale des droits de l'homme (Vienne, 14-25 juin 1993).

1
 Cette Conférence, dans laquelle 

1 Document des Nations Unies A/CONF.157/PC/61/Add.8, daté du 29 mars 1993. D'autre part, le document 

WHO/DGH/93 .1 , "Human rights in relation to women's health", a été largement distribué pendant et après 

la Conférence et paraîtra sous forme de publication en 1994. 
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l'OMS a joué un rôle important, a adopté la Déclaration et le Programme d'action de Vienne
1
 qui sont axés 

sur plusieurs thèmes correspondant aux préoccupations de l'OMS. Ces préoccupations se retrouvent dans 
divers chapitres du rapport soumis par le Secrétaire général à l'Assemblée générale.

2
 Dans la résolution 

48/121, celle-ci a entériné la Déclaration et le Programme d'action de Vienne et demandé aux organes et 
institutions des Nations Unies de prendre d'autres mesures pour mettre en oeuvre toutes les 
recommandations. Un regain d'attention est accordé aux rapports entre droits de l'homme et santé, comme 
en atteste la coopération active de l'OMS et sa participation aux réunions pertinentes de la Commission 
des Droits de l'Homme et de ses divers comités, de la Sous-Commission pour la prévention de la 
discrimination et la protection des minorités, ainsi que de la Commission de la Condition de la Femme. 

5. L'OMS a participé activement au séminaire sur les indicateurs appropriés permettant de mesurer 
les progrès réalisés dans l，instauration des droits économiques, sociaux et culturels, séminaire organisé par 
le Centre pour les Droits de l'Homme à Genève du 25 au 29 janvier 1993,

3
 et elle collabore avec l'UNICEF 

à la mise au point d'une base d'information sur les droits de l'enfant. Elle a apporté dans le domaine de 
la santé une contribution de fond pour les rapports établis par divers rapporteurs spéciaux des Nations 
Unies, notamment le rapporteur spécial pour les questions ayant trait à la vente d'enfants, à la prostitution 
des enfants et à la pornographie impliquant des enfants. D'autre part, dans la résolution 48/157, 
1，Assemblée générale a prié l'OMS de prêter son concours pour une étude globale sur la protection des 
enfants dans les conflits armés qui serait confiée à un expert nommé par le Secrétaire général. 

6. Le 6 décembre 1993，le Comité O N U des droits économiques, sociaux et culturels a organisé un 
débat général d'une journée sur le droit à la santé dans l'optique de l'article 12 du Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels. A ce débat assistaient plusieurs membres du personnel de 
l'OMS ainsi que de nombreux spécialistes des aspects "droits de l，homme" de la santé. Les discussions ont 
été centrées sur l'importance de la non-discrimination dans le secteur de la santé et d'un "contenu essentiel" 
de la santé. 

7. Le poste de Haut Commissaire aux droits de l'homme créé par l'Assemblée générale dans la 
résolution 48/141 a été doté de fonctions et de pouvoirs très étendus, notamment la protection et la 
promotion des droits de l'homme et la promotion du développement en tant que droit universel et 
inaliénable. 

IV. AGENDA POUR LE DEVELOPPEMENT 

8. Le Secrétaire général a soumis à l'Assemblée générale au sujet de l'agenda pour le développement 
un bref rapport

4
 s'inspirant des vues exprimées par 15 Etats Membres, PUnion européenne et le Groupe 

des pays nordiques, ainsi que de l'issue des consultations tenues au C A C et auxquelles l'OMS avait 
participé. Le Secrétaire général devrait toutefois présenter un rapport plus complet au début de 1994，et 
l'Assemblée générale a décidé que la question serait examinée en détail lors de la session de fond de 1994 
du Conseil économique et social et à la quarante-neuvième session de l'Assemblée générale (résolution 
48/166). 

1 Document des Nations Unies A/CONF.157/23, daté du 12 juillet 1993. 

2 Document des Nations Unies A/48/1. 

3 Document des Nations Unies A /CONF . 157/PC/73, daté du 20 avril 1993. 

4 Document des Nations Unies A/48/689. 
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V. AGENDA POUR LA PAIX 

9. Les crises qui, à travers le monde, menacent la paix et la sécurité, notamment en Bosnie-
Herzégovine, en Haïti et en Somalie, étaient la préoccupation dominante des chefs d'Etat ou de 
gouvernement qui ont pris la parole devant l'Assemblée générale. 

Opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies 

10. L'Organisation des Nations Unies mène actuellement 18 opérations de maintien de la paix auxquelles 
participent 76 500 effectifs militaires, civils et policiers. L'Autorité provisoire des Nations Unies au 
Cambodge réduit ses activités après s'être acquittée de son mandat, qui était de mettre en place un 
gouvernement conformément à une nouvelle constitution. L'OMS a aidé les autorités cambodgiennes à 
remettre sur pied le système de santé publique et à le réorienter. 

11. Une caractéristique notable des opérations de maintien de la paix de l'Organisation des 
Nations Unies est l'extension du mandat de rOrganisation par l，action du Conseil de Sécurité pour 
répondre aux demandes liées à des conflits ethniques et à la désintégration d'Etats-nations, et l'utilisation 
par le Conseil de Sécurité des pouvoirs d'exécution que lui confèrent les dispositions du chapitre VII de 
la Charte des Nations Unies. Mais, ce faisant, 135 militaires et 18 civils engagés dans des opérations de 
maintien de la paix de l'ONU ont perdu la vie au cours des 12 mois qui ont précédé septembre 1993. Le 
C A C s'est dit très préoccupé par la sécurité des personnels chargés de lourdes responsabilités, souvent dans 
des circonstances de plus en plus difficiles, voire dangereuses, et il a pris note avec satisfaction des mesures 
prises au nom du Secrétaire général pour réexaminer les dispositions et procédures adoptées en matière 
de sécurité de façon à renforcer le système de sécurité des Nations Unies, compte tenu de l'évolution des 
besoins.

1
 Dans la résolution 48/42, l'Assemblée générale des Nations Unies s'est félicitée de ces mesures 

et a demandé au Conseil de Sécurité d'inclure dans son mandat des dispositions précises concernant le 
statut et la sécurité du personnel des Nations Unies. 

12. Les services consultatifs techniques de l'OMS dans le cadre des opérations de maintien de la paix, 
eu égard particulièrement au VIH/SIDA, ont fait l'objet d'une série de consultations entre le Département 
des opérations de maintien de la paix de l'ONU, le Service médical commun des Nations Unies et le 
Programme mondial O M S de Lutte contre le SIDA. Des lignes directrices sont en préparation, et la 
collaboration devrait se poursuivre entre le Département et l'OMS. 

Territoires arabes occupés, y compris la Palestine 

13. A la suite de la signature par l'Organisation de Libération de la Palestine et le Gouvernement 
israélien de la Déclaration de principes sur les arrangements intérimaires d'autonomie le 
13 septembre 1993, une conférence destinée à appuyer le processus de paix au Moyen-Orient a été 
organisée conjointement par le Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique et le Ministre des Affaires 
étrangères de la Fédération de Russie à Washington le 1

er
 octobre 1993. Les participants à la conférence 

se sont engagés à verser environ US $2 milliards，dont US $600 millions ont été affectés pour 1994. La 
première réunion du Groupe consultatif pour l'aide internationale au peuple palestinien s'est tenue à Paris 
le 16 décembre 1993 sous la présidence de la Banque mondiale et avec la participation de l'OMS. Dans la 
résolution 48/213，l'Assemblée générale a demandé aux organisations et institutions du système des 
Nations Unies d'intensifier leur aide et d'améliorer la coordination grâce à un mécanisme approprié qui 
serait placé sous l'autorité du Secrétaire général. 

14. Le Directeur général de l'OMS a effectué un voyage officiel en Israël et dans les territoires arabes 
occupés du 2 au 5 décembre 1993. Il est prévu que l'OMS joue un rôle catalyseur dans le transfert des 
services de santé à l'autorité provisoire palestinienne. En octobre, pour donner suite à la résolution 

1 Résumé des conclusions, première session ordinaire du CAC de 1993 (Rome, 19-20 avril 1993). 
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WHA46.26 qui rappelait la demande adressée au Directeur général afin qu'il poursuive ses efforts pour 
mettre en oeuvre le programme spécial d'assistance et prête l'appui systématique requis afin de permettre 
au peuple palestinien d'assumer pleinement la responsabilité de ses services de santé, F O M S a lancé un 
appel de fonds pour un montant total de US $10 millions. L'essentiel de cette somme est prévu pour la 
mise en oeuvre de projets de soins de santé primaires, qui s'attaqueront aux problèmes les plus urgents en 
matière de salubrité de renvironnement, épauleront les campagnes de vaccination et aideront les centres 
de soins secondaires et tertiaires à améliorer leurs prestations. 

VI. RESTRUCTURATION ET REVITALISATION DE L'ORGANISATION DES NATIONS 

15. La restructuration du Secrétariat de rOrganisation des Nations Unies, de ses programmes et de ses 
fonds, entamée en 1992，a eu pour effet une réduction ou une redistribution de plusieurs postes de rang 
élevé. L'Assemblée générale a cependant décidé de suivre l'évolution de la situation concernant le nombre 
et la répartition des postes de rang élevé et a prié le Secrétaire général de bien préciser les raisons de la 
création de tels postes à l'avenir (résolution 48/218D). La rationalisation des activités de l'Organisation des 
Nations Unies et ses programmes a eu pour conséquence un transfert du Bureau O N U des services d'appui 
aux projets, qui dépendait auparavant de l'Administrateur du PNUD, au Département O N U de l'appui au 
développement et des services de gestion. Cette fusion, une fois réalisée, créera une entité autonome 
autofinancée qui constituera à elle seule la plus importante agence d'exécution des programmes et projets 
du P N U D au sein du système des Nations Unies. 

Restructuration de l'Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et 
social 

16. Les aspects de la restructuration de l'Organisation des Nations Unies dans les domaines économique 
et social qui sont déjà mis en oeuvre ont été officiellement reconnus par l'Assemblée générale dans la 
résolution 48/162. Celle-ci s'est surtout employée à rationaliser la composition et les travaux des organes 

directeurs du PNUD, de PUNICEF, du F N U A P et du РАМ, aux activités desquels l'OMS participe. Par 
la résolution 48/162，l'Assemblée générale a transformé les organes directeurs du P N U D et de l'UNICEF 
en conseils d'administration composés de 36 membres chacun (la répartition géographique des membres 
est la suivante : Afrique 8，Asie 7，Amérique latine et Caraïbes 5，Europe de l'Est 4, Europe de l'Ouest et 
autres Etats 12). Seuls les membres élus pourront assister aux travaux et prendre part aux décisions. Les 
conseils d'administration se réuniront une fois par an en session ordinaire, mais des réunions pourront avoir 
lieu dans Pintervalle en fonction des besoins, et ils exerceront une supervision directe des activités. Les 
mêmes dispositions devraient s'appliquer au РАМ, et des consultations doivent avoir lieu très bientôt entre 
rOrganisation des Nations Unies et la FAO. C'est après la Conférence sur la population prévue en 1994 
que Гоп décidera s'il est nécessaire de créer un conseil d'administration distinct pour le Fonds des 
Nations Unies pour la Population (voir paragraphe 34). 

Bureaux unifiés de l'Organisation des Nations Unies 

17. Dans le document EB91/33, le Conseil exécutif avait été informé de la décision du Secrétaire général 
d'unifier la présence de l'Organisation des Nations Unies dans certains pays pour regrouper les programmes 
placés sous son autorité directe. II existe actuellement neuf bureaux de ce type - en Arménie, en 
Azerbaïdjan, au Bélarus, en Erythrée, dans la Fédération de Russie, en Géorgie, au Kazakhstan, en 
Ouzbékistan et en Ukraine. Le Secrétaire général s'est employé à préciser l'approche suivie par le 
Secrétariat à l'égard de ces "bureaux intérimaires",

1
 afin que l'Assemblée générale confirme leur existence 

et que ce schéma soit appliqué dans d'autres pays. Les délégations et le système des Nations Unies ont 
trouvé intéressants certains aspects de la formule des "bureaux unifiés", par exemple l'élargissement de la 

1 Document des Nations Unies A/48/146 et rapport verbal du 9 novembre 1993. 
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réserve de candidats qualifiés à la direction de ces bureaux, l'existence de locaux communs à tous les fonds 
et programmes de l'ONU et la possibilité d'inviter les institutions spécialisées à s'installer dans ces locaux 
communs. Le Bureau régional de l，OMS pour l'Europe travaille en étroite collaboration avec les bureaux 
intérimaires implantés en Europe de l'Est et dans la Fédération de Russie. 

18. Il s'est toutefois manifesté une certaine résistance à l'application plus générale de cette approche, 
notamment de la part des pays en développement, sans doute en raison d'une soi-disant "politisation" de 
ces bureaux. D a donc été décidé que les bureaux deviendraient désormais des "bureaux extérieurs du 
système des Nations Unies pour le développement". Dans la résolution 48/209, l'Assemblée générale a 
autorisé la création de ces bureaux et souligné qu'ils devraient se conformer strictement aux dispositions 
de sa résolution 47/199, en particulier pour ce qui est du rôle et des fonctions du coordonnateur résident 
des Nations Unies. 

Poste d'inspecteur général 

19. En septembre 1993, le Secrétaire général a créé le Bureau des inspections et des investigations, doté 
d，un effectif important de personnel et d'un budget d'environ US $12 millions pour 1994-1995. D s'agissait 
d'une première étape vers la création du poste de rang élevé d

,tf
inspecteur général" demandé instamment 

par certains Etats Membres, en particulier les Etats-Unis d'Amérique. Le titulaire de ce poste aurait 
d'importantes responsabilités en matière de vérification financière, d'évaluation et d'investigation qui 
engloberaient ultérieurement les institutions spécialisées. Dans la résolution 48/218 (E 1П), l'Assemblée 
générale a décidé qu'un groupe intergouvernemental de 25 experts juridiques et financiers, nommés par 
le Président de l'Assemblée générale, devrait se réunir au plus tard le 31 mars 1994 et faire rapport à la 
quarante-neuvième Assemblée générale sur cette question. Pour donner suite à la proposition française de 
création d'une "cour disciplinaire" pour les questions financières et budgétaires, le Secrétaire général a été 
prié de recueillir les vues des Etats Membres sur la possibilité, soit d'instituer de nouveaux mécanismes 
juridictionnels et de nouvelles procédures, soit d'élargir le mandat des mécanismes existants et d'améliorer 
leur fonctionnement. Cette question a donc été renvoyée à la quarante-neuvième Assemblée générale en 
1994. 

VII. COORDINATION AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

20. Le Conseil économique et social a mis en relief les questions de santé lors de ses délibérations de 
1993. Trois jours du débat général de haut niveau de la session de fond du Conseil qui a eu lieu du 28 au 
30 juin 1993 ont été consacrés au rôle du système des Nations Unies dans la promotion du développement 

social，y compris les préparatifs d'un Sommet mondial pour le développement social. Le Directeur général 
a participé au débat, assurant le Conseil de l'appui de P O M S pour le Sommet mondial et l'informant des 
activités menées par l'Organisation. 

Sommet mondial pour le développement social 

21. Le Sommet mondial pour le développement social, qui aura lieu à l'invitation du Gouvernement 
danois à Copenhague du 6 au 12 mars 1995, se penchera sur trois thèmes : intégration sociale, recul de la 
pauvreté et développement de l'emploi productif. La nécessité de définir Pimpact du développement social 
sur la santé et son interaction avec les trois thèmes du Sommet est apparue lors des consultations 
interinstitutions qui ont précédé la session d'organisation du Comité préparatoire du Sommet qui s'est 
tenue à New York du 12 au 16 avril 1993. L'OMS a réuni du 6 au 8 décembre 1993 des experts chargés 
d'examiner les rapports entre santé et développement social dans la perspective de la crise sociale des 
années 90. Après avoir réaffirmé la pertinence de l，objectif social de la santé pour tous et de l'approche 
"soins de santé primaires" face à la situation sociale actuelle, les experts ont souligné l'importance des 
services médico-sociaux, notamment au niveau communautaire. Ils ont également réaffirmé que la 
responsabilité primordiale du développement social incombait aux autorités nationales, tandis que la 
communauté internationale jouait un rôle d'appui. Leur rapport s'inscrira dans la contribution de l，OMS 
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à la première session du Comité préparatoire; il sera ainsi donné suite à la résolution 48/100 de 
l'Assemblée générale, qui invitait expressément l'OMS à contribuer aux préparatifs du Sommet. 

22. Pour préparer la participation de l'OMS aux activités du Sommet, des consultations étroites et une 
approche commune des problèmes sociaux régionaux constituent la base de la collaboration entre l'OMS 
et les commissions régionales de l'Organisation des Nations Unies. L'OMS a contribué activement à 
l'application de la stratégie d'information pour le Sommet en tant que membre du Comité mixte 
d'information des Nations Unies. 

Lutte contre le paludisme et les maladies diarrhéiques 

23. La partie du débat du Conseil consacrée à la coordination a été centrée sur la coordination des 

activités du système des Nations Unies dans les domaines de Paction préventive et de rintensificàtion de 

la lutte contre le paludisme et les maladies diarrhéiques, en particulier le choléra. Le Secrétaire général 

a prié l'OMS, en tant qu'autorité directrice et coordinatrice de l'action de santé internationale, de prendre 
en charge la "direction des tâches" pour la préparation d'un rapport destiné au Conseil. Onze organisations 
ont collaboré avec l'OMS, et il a pu s'instaurer un dialogue utile qui a permis de sensibiliser le Conseil aux 
nombreux problèmes économiques et sociaux que posent ces maladies et certaines autres. 

24. Les conclusions du Conseil adoptées d'un commun accord (1993/2)
1
 appelaient l，attention de la 

communauté internationale sur les obstacles de taille au développement socio-économique que peuvent 
dresser le paludisme et les maladies diarrhéiques et insistaient sur le fait que les avantages de la prévention 
et du traitement surpassaient de beaucoup leur coût. Entre autres choses, il faudrait accorder une attention 
particulière aux investissements ciblés visant à améliorer Pinfrastructure de santé. De plus, le système des 
Nations Unies devrait envisager dans leur totalité les incidences sur la santé des activités prévues dans le 
cadre de ses programmes et projets de développement. 

25. Le Conseil a invité le Secrétaire général à établir un rapport en collaboration avec l'OMS et d'autres 
instances, organes et organisations concernées du système des Nations Unies sur la suite à donner à ses 
recommandations; ce rapport lui sera soumis à sa session de fond de 1994. Les mesures prises dans le cadre 
de cette démarche, qui devraient s'attaquer particulièrement au paludisme et aux maladies diarrhéiques, 
devraient également améliorer la coordination de l'appui fourni par les organisations du système des 
Nations Unies à d'autres priorités nationales, notamment celles qui ont trait à la santé et au 
développement. Là encore, l'OMS assure la "direction des tâches" pour la préparation de ce rapport, qui 
devrait être prêt fin avril 1994. 

Tabac ou santé 

26. Dans la résolution WHA45.20 relative à la collaboration multisectorielle concernant le programme 
"tabac ou santé" de l'OMS, l'Assemblée de la Santé priait le Conseil d'inscrire le point "tabac ou santé" à 
l'ordre du jour de sa session de fond de 1993， proposition adoptée par le Conseil à sa session 
d'organisation. Un rapport du Directeur général de l'OMS a été soumis au Conseil qui, après un intéressant 
débat, a adopté la résolution 1993/79 dans laquelle il priait le Secrétaire général d'établir, sous les auspices 
de l'OMS, un organe de liaison pour la collaboration multisectorielle concernant les aspects économiques 
et sociaux de la production et de la consommation de tabac, compte tenu en particulier des effets nocifs 
du tabagisme pour la santé. Le Secrétaire général de la C N U C E D a donc été invité à désigner au sein de 
son organisation un organe de liaison chargé de coordonner les responsabilités，en particulier entre le 
PNUD, la C N U C E D , PONUDI, l'OIT, la FAO, l'OMS et la Banque mondiale. 

1 Le Conseil a décidé que les résultats du débat de 1993 sur la coordination figureraient dans des conclusions 

adoptées d'un commun accord (et non pas dans une déclaration de clôture du Président) car, bien que moins 

contraignantes pour les Etats Membres qu'une résolution, elles auraient plus de poids que les vues du Président. 
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27. Tout en acceptant volontiers cette responsabilité, la C N U C E D a estimé qu'elle ne pourrait assumer 
la totalité des fonctions d'organe de liaison sans ressources supplémentaires. Etant entendu que des mesures 
seraient prises pour mobiliser les ressources nécessaires, une lettre a été adressée au nom du Secrétaire 
général à toutes les organisations concernées pour les informer de la désignation de l'organe de liaison et 
de son mandat, pour demander à chaque organisation son plan d'action (évoqué dans le paragraphe 8) du 
dispositif de la résolution 1993/79), et pour faire savoir qu'une consultation devait avoir lieu en 
mars/avril 1994 pour examiner les plans, harmoniser les interfaces et éliminer les chevauchements. Les 
résultats des mesures prises seront communiqués au Conseil en 1994, en même temps qu'un plan d'action 
global proposé par l'ensemble du système des Nations Unies. Les organes directeurs de l'OMS seront tenus 
informés de révolution de la situation à ce sujet. 

Activités de lutte contre le VIH/SIDA 

28. Le rapport annuel du Directeur général sur l'application de la stratégie mondiale de lutte contre le 
SIDA au sein du système des Nations Unies

1
 a été soumis au Conseil en juillet 1993 et à la 

quarante-huitième Assemblée générale en octobre 1993. Dans la résolution 1993/51, le Conseil a fait 
pleinement sienne la résolution WHA46.37 dans laquelle était demandée une étude sur la faisabilité et 
l'opportunité de créer un programme conjoint des Nations Unies mené de concert pour lutter contre le VIH 
et le SIDA (voir document EB93/27). 

29. La politique de P O M S consistant à ne pas parrainer de conférences internationales sur le SIDA dans 
des pays qui imposent à court terme des restrictions à l'entrée des personnes contaminées par le VIH ou 
atteintes du SIDA a été approuvée en octobre 1993 par le C A C qui a décidé de l'appliquer à tout le 
système des Nations Unies. En vertu de cette politique, ni l，OMS ni d'autres organisations du système des 
Nations Unies ne parraineront, ne coparraineront ou n'aideront financièrement de conférence ou de 
réunion internationale sur le SIDA dans des pays qui refusent le visa d'entrée sur leur territoire aux 
personnes contaminées par le VIH. 

30. Des détails sur d'autres activités menées par l'OMS en collaboration avec des organisations du 
système des Nations Unies sont donnés dans la partie VII du rapport annuel du Directeur général au 
Conseil exécutif sur l'application de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (document EB93/26). 

Aide humanitaire 

31. Le Conseil a également examiné la question de la coordination de l'aide humanitaire, y compris la 

continuité entre les secours d'urgence et le redressement et le développement. Dans les conclusions 
adoptées d'un commun accord (1993/1), il a réaffirmé que la résolution 46/182 de l'Assemblée générale 
constituait la base du renforcement de la coordination de l'aide humanitaire des Nations Unies en cas de 
catastrophe naturelle ou autre situation d'urgence. Dans ces conclusions, il demandait aux institutions 
opérationnelles du système des Nations Unies d'appliquer, par l'intermédiaire du Comité permanent 
interorganisations dont l'OMS est membre, la répartition convenue des responsabilités et insistait sur le rôle 
du coordonnateur des secours d'urgence, qui est de faciliter Paccès aux zones sinistrées, de coordonner les 
missions interorganisations d'évaluation des besoins, de préparer des appels conjoints et d'appuyer la 
coordination sur le terrain. Dans la résolution 48/57, l'Assemblée générale a fait siennes les conclusions 
du Conseil et invité les institutions opérationnelles à aider à coordonner les activités de terrain dès le début 
en cas de situation d'urgence. On trouvera dans le document EB93/15 une description des activités menées 
par l'OMS aux stades de l'alerte rapide, de la préparation aux situations d'urgence et de la reconstruction. 

32. Le Conseil, dans la décision 1993/328, et l'Assemblée générale, dans la résolution 48/188, se sont 
félicités de l'offre du Gouvernement japonais d，accueillir la Conférence mondiale sur la prévention des 

catastrophes naturelles à Yokohama du 23 au 27 mai 1994. La Conférence sera l'occasion de faire un bilan 

1 Document des Nations Unies А/48/159-Е/1993/59. 



EB93/41 

à mi-parcours des activités de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles, 
auxquelles l'OMS contribue. 

Tchernobyl 

33. Lorsque le Conseil a examiné la question des efforts déployés dans le cadre de la coopération 
internationale pour étudier et atténuer le plus possible les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, 
il a été informé que l'OMS menait depuis plus de deux ans un programme international pour atténuer les 
effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl et que cinq projets de santé importants étaient en cours. 
Cependant, le programme se heurte à de sérieux obstacles financiers. Lors du débat, un appel a été lancé 
en vue d'obtenir une aide financière plus importante à l'appui des activités relatives à Tchernobyl, et la 
quarante-huitième Assemblée générale a adopté la résolution 48/206 dans laquelle elle priait le Secrétaire 
général de continuer à maintenir d'étroits contacts et à encourager la coopération, la coordination et la 
complémentarité des efforts ainsi que l'échange périodique d'informations pour les activités multilatérales 
et bilatérales menées pour faire face aux conséquences de la catastrophe de Tchernobyl. 

Conférences des Nations Unies 

Conférence internationale sur la population et le développement 

34. Les plans relatifs à la Conférence internationale sur la population et le développement, qui se tiendra 
au Caire du 5 au 13 septembre 1994, sont déjà bien avancés. La troisième et dernière session du Comité 
préparatoire de la Conférence aura lieu à New York du 4 au 22 avril 1994. Le Conseil, dans la 
résolution 1993/76, et l'Assemblée générale, dans la résolution 48/186, ont approuvé la proposition tendant 
à faire du Comité préparatoire de la Conférence un organe subsidiaire de l'Assemblée générale. En tant 
que membre actif de la réunion spéciale interinstitutions pour la Conférence internationale sur la 
population et le développement, l'OMS a déjà contribué à la Conférence. D'autres renseignements sur la 
politique de l'OMS et ses activités concernant les rapports entre population et santé sont donnés dans le 
document EB93/42. 

Conférence mondiale sur les femmes 

35. L'OMS contribue aux préparatifs de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui aura 
lieu à Beijing du 4 au 15 septembre 1995 et fera suite aux réunions déjà organisées à Mexico (1975), à 
Copenhague (1980) et à Nairobi (1985). La quarante-huitième Assemblée générale a décidé de saisir la 
Conférence de plusieurs questions concernant les femmes et a adopté sur ce thème plusieurs résolutions, 
dont certaines mentionnent expressément des domaines de responsabilité de POMS. Par exemple, la 
Déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmes (résolution 48/104) affirme le droit des 
femmes à bénéficier du plus haut niveau possible de santé physique et mentale et constate avec 
préoccupation que certains groupes de femmes sont particulièrement vulnérables face à la violence, par 
exemple les réfugiées, les femmes vivant dans des communautés rurales ou reculées, les petites filles，les 
femmes âgées et les femmes vivant dans des zones de conflit armé. L'Assemblée générale a vivement 
condamné les viols et les sévices dont sont victimes des femmes dans le territoire de Гех-Yougoslavie 
(résolution 48/143) et a instamment demandé qu'une assistance appropriée soit fournie aux victimes par 
les organisations concernées, dont POMS. D'autre part, dans la résolution 48/106, l'Assemblée générale a 
vivement encouragé les Etats Membres à appuyer les efforts de rOrganisation des Nations Unies et des 
institutions spécialisées pour accroître au sein de leur secrétariat le pourcentage de femmes occupant des 
postes professionnels de haut rang, notamment des postes de la classe D-l et des classes supérieures. 

10 
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VIII. COORDINATION : COMITE ADMINISTRATIF DE COORDINATION ET DIVERSES 
AUTRES QUESTIONS 

Comité administratif de Coordination 

36. Le C A C a réexaminé son rôle et son fonctionnement en 1993，et il a restructuré en les rationalisant 
ses mécanismes subsidiaires pour pouvoir améliorer l'efficacité de ses travaux. L'OMS participe activement 
aux travaux des deux comités consultatifs qui relèvent du CAC, à savoir le Comité consultatif pour les 
Questions administratives (CCQA) et le Comité consultatif pour les Questions relatives aux programmes 
et aux activités opérationnelles (CCQPO), et elle est l'un des membres clés du Comité interorganisations 
du Développement durable (voir paragraphe 40). 

37. A sa deuxième session de 1993 (New York, octobre 1993), le C A C a examiné le rapport de son 
groupe spécial de haut niveau sur les systèmes d'information des Nations Unies qu'il avait créé en 
avril 1993 et aux travaux duquel l'OMS a participé. Sur la recommandation du groupe spécial, le C A C a 
décidé de supprimer le Comité consultatif pour la coordination des systèmes d'information et de créer un 
Comité de coordination des systèmes d'information qui concentrerait ses travaux sur la gestion de 
l'information et les techniques apparentées. Le C A C a d'autre part demandé au Comité de gestion du 
Centre international de Calcul (CIC) d'envisager la possibilité et les moyens de transformer le CIC en 
"centre de services pour la gestion de rinformation", dont le rôle serait développé pour assurer des services 
d'information sur la base du recouvrement intégral des coûts.

1 

Activités opérationnelles 

38. L'OMS s'est associée à d'autres organisations du système des Nations Unies pour faire rapport au 
Conseil économique et social sur la mise en oeuvre de la résolution 47/199 de l'Assemblée générale 
concernant les activités opérationnelles du système des Nations Unies, soulignant la nécessité d'un 
accroissement substantiel des ressources multilatérales en faveur du développement. Elle a mis en relief 
la nécessité pour le système des Nations Unies, particulièrement par l'intermédiaire du Comité consultatif 
pour les Questions relatives aux programmes et aux activités opérationnelles, d'agir de manière plus efficace 
et mieux adaptée aux objectifs nationaux. L'OMS a apporté une aide aux bureaux extérieurs de 
rOrganisation des Nations Unies et a, par exemple, confirmé au Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies qu'elle était intéressée par le partage des locaux en cours d'installation à Moscou. Dans la 
résolution 1993/7, le Conseil économique et social a souligné l'importance de la coordination sur le terrain 
face à la diminution constante des ressources. Il a d'autre part demandé que soit évalué en 1994 l'impact 
qu'aurait Papplication des dispositions de la résolution 47/199 de l'Assemblée générale. 

Commission du Développement durable 

39. La Commission du Développement durable, organe intergouvernemental composé de 53 membres, 
a été créé par le Conseil économique et social en 1993 pour donner suite à la résolution 47/191 de 
l'Assemblée générale, dans le but d'assurer la mise en oeuvre des accords auxquels était parvenue la 
Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement, notamment Action 21，un 
programme d'action pour l'environnement et le développement durable. A sa première session de fond, qui 
a eu lieu en juin 1993，la Commission a adopté un programme de travail thématique pluriannuel pour la 
période 1993-1996. 

40. Le Comité interorganisations du Développement durable est chargé d'analyser et de suivre les 
progrès réalisés dans la mise en oeuvre d'Action 21 et des activités connexes de la Commission. L'OMS 

1 Le CIC, qui a été créé par un protocole d'accord signé par POrganisation des Nations Unies, le P N U D et 

l，OMS, a commencé à fonctionner le 1er mars 1971. De nombreuses organisations du système des Nations Unies font 

appel à ses services. 
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s'est vue confier la "direction des tâches" de coordination des aspects santé d'Action 21’ tels qu'exposés au 
chapitre 6 relatif à la protection et la promotion de la santé humaine. Par le biais du programme 
international sur la sécurité des substances chimiques, l'OMS est également associée de très près à la 
coordination interinstitutions de la gestion des produits chimiques toxiques (chapitre 19) et, à travers le 
sous-comité du C A C pour les ressources en eau qui fait rapport au Comité interorganisations, aux questions 
d'approvisionnement en eau, d'assainissement et de gestion de la qualité de l'eau. 

41. A sa deuxième session, qui aura lieu à New York du 16 mai au 27 mai ou 3 juin 1994，la Commission 
fera le point des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des dispositions contenues dans le chapitre "santé" 
d'Action 21. Pour faciliter la coordination à l'OMS et organiser les travaux dans l'optique de la "direction 
des tâches" en matière de santé par l'OMS, le Directeur général a créé un groupe spécial pour 
renvironnement et le développement durable composé de représentants des programmes concernés. 

Nouvel ordre du jour des Nations Unies pour le développement de l'Afrique dans les 
années 90 

42. L'Afrique semble susciter un regain d'intérêt. La Conférence internationale sur le développement 
de l'Afrique, organisée à Tokyo les 5 et 6 octobre 1993，avait pour but de faire du développement de 
l'Afrique l'un des thèmes centraux de l'action internationale pour la période faisant suite à la guerre froide, 
et de sensibiliser le monde entier à la nécessité de continuer à aider les pays africains face à des exigences 
financières concurrentes. La délégation des Nations Unies avait à sa tête le Directeur général de l'OMS, 
qui représentait le Secrétaire général. U n document a été présenté à la Conférence sur la santé en Afrique. 

43. La quarante-huitième Assemblée générale a examiné en détail le nouvel ordre du jour des Nations 
Unies pour le développement de l'Afrique dans les années 90 (approuvé par l'Assemblée générale dans sa 

résolution 46/151). Le C A C organisera d'autre part un débat de fond sur les mesures à prendre au sein 
du système des Nations Unies en faveur du redressement et du développement de FAfrique. Le Secrétaire 
général, pour sa part, a créé en décembre 1992 un groupe de personnalités de haut niveau pour le 
développement africain

1
 afin de trouver des idées et thèmes nouveaux autour desquels il pourrait mobiliser 

une réponse internationale, notamment des mesures coordonnées du système des Nations Unies. L'OMS 
va maintenant s'efforcer de mettre au point une approche mieux coordonnée au niveau interne pour veiller 
à ce que les aspects sanitaires et sociaux du développement de l'Afrique soient davantage pris en compte. 

IX. COLLABORATION AVEC DES ORGANISATIONS REGIONALES 

44. Conformément à l'orientation politique qui est la sienne, l'OMS a intensifié depuis deux ans sa 
collaboration et sa coordination pour tout ce qui touche à la santé et au développement avec des 
organisations régionales à Pintérieur comme à l'extérieur du système des Nations Unies. 

Commissions régionales de l'Organisation des Nations Unies 

45. De concert avec les bureaux régionaux compétents, des discussions mutuellement utiles ont eu lieu 
et des informations ont été échangées avec les cinq commissions régionales de rOrganisation des Nations 
Unies : la Commission économique pour l'Afrique (CEA), la Commission économique pour l'Europe 
(CEE), la Commission économique pour Г Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), la Commission 
économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), et la Commission économique et sociale pour 
l'Asie occidentale (CESAO). Grâce à des mécanismes interinstitutions qui intéressent les Etats Membres 
des Régions de l'Asie du Sud-Est, de l'Europe, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, la 
collaboration entre l'OMS et la CESAP est particulièrement poussée dans des domaines tels que 

1 Le groupe, qui se compose de personnalités africaines éminentes, bénéficie de Pappui des chefs de secrétariat, 

directeurs exécutifs et administrateurs des organisations du système des Nations Unies, dont la Banque mondiale. 
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l'environnement et le développement, le développement social, y compris l'éradication des maladies 
évitables, le rôle des femmes dans le développement, Геаи pour l'Asie et le Pacifique, et l'urbanisation. 

Coopération avec l'Organisation de l'Unité africaine 

46. En mai 1992, le Secrétaire général de l'OUA a présenté à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé le thème "Solidarité mondiale en faveur de la santé". Une délégation de l'OMS 
conduite par le Directeur général a assisté à la vingt-neuvième session ordinaire de l'Assemblée des chefs 
d'Etat ou de gouvernement (Le Caire, juin 1993), qui a approuvé le Programme d'action en six points et 
la Déclaration sur le SIDA ainsi que les lignes directrices pour leur mise en oeuvre, et la stratégie 
nutritionnelle régionale pour l'Afrique (1993-2003). U O M S a participé en avril 1992 et septembre 1993 aux 
réunions annuelles entre l'OUA et le système des Nations Unies, et elle a coparrainé, avec l'OUA et 
d'autres organisations, un symposium sur le VIH/SIDA et le développement en Afrique (Abidjan, 
11 mai 1993). Ce symposium, organisé par la Banque africaine de Développement et présidé par le chef 
d'Etat du Bénin, était axé sur l'impact socio-économique de cette épidémie catastrophique et sur les 
mesures à prendre au niveau national pour y faire face. 

47. L'OMS et l'OUA ont aussi collaboré dans d'autres secteurs en 1992-1993 : a) conseils et appui aux 
Etats Membres pour la mise en oeuvre de la Déclaration mondiale sur la lutte contre le paludisme 
(Amsterdam, octobre 1992) et de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition (Rome, 
décembre 1992); b) appui technique aux pays africains pour la préparation et les interventions en cas de 
situation d'urgence; c) consultations concernant rélaboration d'un protocole pour la santé dans le cadre du 
Traité portant création de la Communauté économique africaine (CEA); et d) conseils au sujet du 
dispensaire médical de FOUA, qui s'occupe d'environ 3000 personnes, et d'un centre d'information sanitaire 
au secrétariat de l'OUA. A l'appui de rapplication du Traité portant création de la C E A (qui devrait entrer 
en vigueur en 1994)，les priorités qui concernent l，OMS comprennent la mise en oeuvre : a) d'Action 21 
concernant renvironnement et le développement; b) du consensus de Dakar sur la Conférence 
internationale pour l'aide aux enfants africains; et c) du nouvel ordre du jour des Nations Unies pour le 
développement de l'Afrique dans les années 90. 

Banques régionales de développement 

48. Depuis 1992, l'OMS a pris plusieurs mesures pour renforcer la collaboration avec les quatre grandes 
banques régionales de développement - la Banque africaine de Développement (BAD, dont le siège est 
à Abidjan), la Banque asiatique de Développement (BAD, à Manille), la Banque européenne pour la 
Reconstruction et le Développement (BERD, à Londres), et la Banque interaméricaine de Développement 
(BID, à Washington, D.C.). L'OMS a assisté à la réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs de chacune 
d'elles. Ces institutions multilatérales de développement sont de plus en plus actives dans le secteur social 
et mettent particulièrement l'accent sur la santé et/ou les questions apparentées à la santé. Les banques 
régionales (à l'exception de la B E R D ) ont affecté au secteur de la santé en 1992 environ U S $28,6 milliards 
sous forme de prêts, d'investissements ou de subventions, soit en moyenne 20 % de l'ensemble de leur 
budget annuel.

1
 Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a organisé en octobre 1993 à Alexandrie 

avec la Banque africaine de Développement une réunion d'examen annuel, qui a notamment débouché sur 
un programme de travail conjoint B A D / O M S pour 1994-1995 comportant des activités de pays et des 
activités dans des secteurs techniques, dont le VIH/SIDA, les maladies tropicales, la lutte contre 
l，onchocercose et les drogues, et sur un apport de l'OMS à la formulation des politiques de la B A D pour 
le secteur de la santé. U n peu plus tard au cours du m ê m e mois, le Bureau régional du Pacifique occidental 
a organisé à Manille avec la Banque asiatique de Développement une réunion d'examen à laquelle 
participaient un responsable régional pour l'Asie du Sud-Est et la Méditerranée orientale ainsi qu'un 
représentant du Siège de l'OMS. L'Organisation a donc là une occasion toute particulière d'aider ses Etats 

1 A titre de comparaison, les prêts de la Banque mondiale pour des activités relatives au développement 

humain se sont montés à US $3 milliards par an en 1990-1992. 
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Membres à utiliser au mieux les moyens financiers et techniques que représentent les banques régionales 
de développement. 

L'Union européenne 

49. A la suite de la signature d'une déclaration d'intention entre l'OMS et la Commission des 
Communautés européennes au début de 1992, un représentant du Directeur général a été nommé pour 
faciliter la collaboration avec les institutions européennes. Cette collaboration a surtout consisté à fournir 
l'aide de spécialistes techniques pour les activités de réglementation de la Commission et à promouvoir le 
secteur de la santé dans l'aide au développement prêtée par PUnion européenne aux pays en 
développement. Dans la résolution qu'il a adoptée le 25 mai 1993, le Conseil des Ministres a invité la 
Commission à resserrer la collaboration avec l'OMS, notamment en ce qui concerne la dimension 
européenne de ses activités. 

X. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

50. Vu l'occasion qui s'offre à l'OMS de continuer de renforcer son rôle en tant qu'autorité directrice 
et coordinatrice de raction internationale de santé aux niveaux tant mondial que régional, le Directeur 
général a l，intention de proposer de modifier comme suit le libellé du point de l'ordre du jour : 
"Collaboration avec le système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvemementales" 
pour pouvoir rendre compte plus facilement au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé des 
modalités de la coopération régionale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du système des Nations Unies. 

51. Le Conseil exécutif est invité à prendre note des progrès réalisés dans la coopération régionale et 
de formuler des observations sur l'orientation politique dans ce domaine. Il est également invité à prendre 
note des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la résolution EB91.R19, notamment en ce qui 
concerne les aspects de la santé qui intéressent les droits de l'homme, la place centrale accordée à la santé 
par le Conseil économique et social et, enfin, les mesures prises par celui-ci pour donner suite à la 
résolution WHA45.20 concernant le tabac ou la santé. 
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§ Organisation mondiale de la Santé 
World Health Organization 

CONSEIL EXECUTIF 
Quatre-vingt-treizième session 

Point 22.1 
de l'ordre du jour 

EB93/41 Corr.1 
24 janvier 1994 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
-Questions générales 

Page 13’ paragraphe 48 : 

Remplacer, à la huitième ligne, les mots "US $28,6 milliards” par les mots "US $2,86 milliards"; 

Remplacer, aux dix-septième et dix-huitième lignes, le membre de phrase "un responsable régional 
pour l'Asie du Sud-Est et la Méditerranée orientale ainsi qu'un représentant du Siège de l'OMS." 
par le membre de phrase "les bureaux régionaux de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale 
ainsi que le Siège de l'OMS." 
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