
AW^JP World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

CONSEIL EXECUTIF Point 15.2 de l'ordre du jour EB99/22 
Quatre-vingt-dix-neuvième session provisoire 21 octobre 1996 

V o \ r M d U 七 2 

Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 
Recommandations de la session extraordinaire 

Siège de l'OMS, Genève 
15-16 mai 1996 

Le présent document contient un résumé des recommandations formulées par le Comité mixte 
UNICEF/OMS des Directives sanitaires à sa session extraordinaire, qui a eu lieu au Siège de 
l'OMS à Genève, les 15 et 16 mai 1996.1 La réunion s'inscrivait dans le cadre de l'examen, à 
mi-décennie, des objectifs fixés pour la fin de la décennie par le Sommet mondial pour les 
enfants (New York, 1990). Malgré les succès considérables qui ont été enregistrés, il a été 
reconnu que les progrès avaient été limités dans certains domaines. Il est indispensable de tirer 
les enseignements qui s'imposent de ces expériences pour atteindre les objectifs de la fin de 
la décennie. A cet égard, on a souligné l'importance d'un bon fonctionnement des systèmes de 
santé de district. De même, le Comité a noté que, pour les dernières années de la décennie, 
un engagement politique s'imposait afin d'affecter en priorité les ressources aux activités 
nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Le Comité a également examiné les résolutions 
de l'Assemblée de la Santé et les décisions du Conseil d'administration de�UNICEF adoptées 
depuis la trentième session du Comité en janvier 1995 et concernant l'amélioration de l'état de 
santé de la femme et de l'enfant. 

Le Conseil exécutif est invité à prendre note du rapport et à examiner le projet de décision 
contenu au paragraphe 23. 

1. Une session extraordinaire du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires s'est déroulée au 
Siège de l'OMS à Genève, les 15 et 16 mai 1996，en présence de membres du Conseil exécutif de l'OMS et du 
Conseil d'administration de Г UNICEF, du Directeur général de chacune des organisations et d'autres membres 
de leur secrétariat. Le Professeur Li Shichuo (Chine) (Président de la quatre-vingt-dix-septième session du 
Conseil exécutif de l'OMS) a été nommé Président et le Dr Kiasekoka Nlemvo Joao Miguel (Angola), membre 
du Conseil d'administration de Г UNICEF, ainsi que le Dr K. Leppo (Finlande), membre du Conseil exécutif de 
l'OMS, Rapporteurs. 

1 Le texte complet du rapport de la session est disponible en anglais, en espagnol et en français (document 
JCHPSS/96.5). 
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EXAMEN DE RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DE DECISIONS DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNICEF 

Résolutions de l'Assemblée de la Santé 

2. Résolution W H A 4 8 . 2 ( O p é r a t i o n s de s e c o u r s d ' u r g e n c e et d ' a i d e h u m a n i t a i r e ) . U n mémorandum 
d'accord entre les deux organisations doit être conclu le plus tôt possible, et la négociation d'autres accords de 
collaboration pratique concernant, par exemple, la préparation ou la formation aux situations d'urgence doit être 
poursuivie dans le cadre de consultations régulières. 

3. Résolution W H A 4 8 . 3 (Intens i f icat ion d e la coopérat ion a v e c les pays les p lus démunis ) . L 'UNICEF 
et l'OMS doivent continuer à collaborer pour apporter un appui aux pays les plus démunis, en insistant 
spécialement sur l 'Afrique subsaharienne et les pays les moins avancés. 

4. Résolution W H A 4 8 . 9 (Prévention des troubles de l'audition). Le Comité mixte a noté que les troubles 
de l'audition constituaient un obstacle au développement de l'enfant et encouragé la collaboration future entre 
Г UNICEF et l'OMS dans le cadre de l'appui intégré à la prise en charge de l'enfant et à la prévention des 
incapacités. 

5. Résolution W H A 4 8 . 1 0 (Santé en mat ière d e reproduct ion h u m a i n e : rôle de l ' O M S d a n s la s t ra tég ie 
mondiale) . La santé de la mère et du nouveau-né a depuis longtemps constitué un important domaine d'action 
complémentaire. L'UNICEF et l'OMS souhaitent même développer la collaboration dans ce domaine, compte 
tenu des recommandations du Conseil économique et social et du CAC concernant le suivi coordonné des 
conférences internationales, en particulier la Conférence internationale sur la population et le développement 
(Le Caire, 1994). 

6. Résolut ion W H A 4 8 . 1 1 (Stratégie internationale d e lut te ant i tabac) . Le Comité mixte a encouragé 
les deux organisations à poursuivre leur collaboration pour renforcer les approches mondiales et complètes de 
prévention du tabagisme chez les jeunes. 

7. Résolut ion W H A 4 8 . 1 6 (Adaptation d e l'OMS aux changements mondiaux : pour une nouvelle 
stratégie de la santé pour tous). Le Comité mixte a considéré cette résolution c o m m e une activité prioritaire 
et recommandé que les deux organisations continuent de collaborer étroitement à tous les niveaux. 

8. Le Comité mixte a pris note des renseignements fournis concernant les résolutions ci-après : 
WHA48.12 (Lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës : prise en charge intégrée 
de l'enfant malade); WHA48.13 (Lutte contre les maladies transmissibles : maladies infectieuses nouvelles, 
émergentes et réémergentes); WHA48.27 (Sommet de Paris sur le SIDA); WHA48.30 (Création d'un 
programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA); EB97.R9 (Lutte contre les troubles dus 
à une carence en iode). 

Décisions du Conseil d'administration de l'UNICEF 

9. Décis ion 1995/13 (Coord ina t ion des act iv i tés d e ¡ ' U N I C E F c o n c e r n a n t le V I H / S I D A ) . Le Comité 
mixte a pris note de la décision et insisté sur la nécessité de collaborer avec l'ONUSIDA. 

10. D é c i s i o n 1995 /22 ( S t r a t é g i e de l ' U N I C E F en m a t i è r e d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t en eau et 
d'assainissement). Il a été convenu que l'UNICEF et l'OMS envisageraient la question de la participation 
financière de la communauté dans le cadre de leur collaboration actuelle. 
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11. Le Comité mixte a pris note des quatre décisions ci-après du Conseil d'administration de Г UNICEF en 
faisant observer qu'elles correspondaient aux nécessités pratiques de la mise en oeuvre des politiques sanitaires 
internationales : 1996/3 (Suivi de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes); 1996/17 (Développement 
de la coopération avec le Rotary International pour l'éradication de la poliomyélite et élargissement de 
l'initiative pour l'indépendance en matière de vaccins); 1995/28 (Stratégie de Г UNICEF dans le domaine de la 
santé); 1995/29 (Suivi de la Conférence internationale sur la population et le développement). 

OBJECTIFS DU SOMMET MONDIAL POUR LES ENFANTS :1 BILAN DES PROGRES A LA 
MI-DECENNIE ET PREPARATIFS POUR L'AN 2000 : RECOMMANDATIONS DU COMITE 

Santé de l'enfant 

12. Mortalité de l'enfant. Outre les programmes visant à réduire le nombre des décès dus à la diarrhée, 
aux infections respiratoires aiguës et aux maladies évitables par la vaccination, il faut agir pour faire reculer les 
décès dus au paludisme. Un surcroît d'attention et de ressources sera nécessaire pour atteindre l'objectif. Le 
Comité mixte a recommandé Г intégration des activités au niveau du district pour réduire la mortalité de la mère 
et de l'enfant. 

13. Vaccination. Les perspectives pour atteindre l'objectif de la fin de la décennie sont bonnes, à condition 
de pouvoir mobiliser les ressources nécessaires. Se félicitant de l'information détaillée sur les coûts et avantages 
de la vaccination, le Comité mixte a recommandé que d'autres programmes s'efforcent de fournir des données 
financières analogues. Il importe d'assurer la pérennité des programmes, d'améliorer l'accès aux services et de 
renforcer la gestion. Il faut en priorité atteindre les 20 % d'enfants qui ne sont pas encore protégés et privilégier 
les pays où les résultats sont médiocres; promouvoir l'approche à haut risque pour le tétanos néonatal qui 
constitue la stratégie la plus efficace; accélérer le programme de lutte contre la rougeole dans les pays à forte 
morbidité rougeoleuse; et, là où la poliomyélite reste endémique, aider les pays à pratiquer la vaccination 
systématique et à organiser des journées nationales de vaccination. Il faut profiter des activités d'éradication de 
la poliomyélite pour renforcer la vaccination et les autres activités de soins de santé primaires. 

14. Lut te c o n t r e les m a l a d i e s diarrhéiques et les infections respiratoires a iguës . Les objectifs restent 
techniquement réalisables, mais un renforcement sensible de l'engagement politique et des ressources seront 
nécessaires pour y parvenir. Il faut maintenir les actions visant à promouvoir la thérapie de réhydratation par 
voie orale, notamment en améliorant l'accès aux sels de réhydratation orale et la communication en faveur de 
changements de comportement. Il faut insister davantage sur le traitement de la dysenterie et de la diarrhée 
persistante. Toutes ces activités doivent s'inscrire dans le long terme et exigent que soient fixées au niveau 
national des cibles adaptées aux besoins et aux ressources des pays. Il faut bien souligner l'importance des liens 
entre les différents secteurs dont les activités ont un impact sur la réalisation des objectifs, par exemple l'eau 
et l'assainissement. On a encouragé une approche intégrée de la prise en charge de l'enfant malade, couvrant 
les infections respiratoires aiguës, la diarrhée, la rougeole, le paludisme et certains aspects de la malnutrition. 

15. Santé et éducation des femmes. Si la réduction de la mortalité et de la morbidité de la mère et du 
nouveau-né est depuis longtemps un objectif commun de Г UNICEF et de l'OMS, il convient d'y prêter 
davantage attention. Il est extrêmement urgent d'allouer les ressources nécessaires en mettant l'accent sur la 
mise en oeuvre d'interventions efficaces qui soient bien connues dans le cadre d'une approche des soins de santé 
primaires. L'UNICEF et l'OMS doivent publier dès maintenant leurs lignes directrices communes pour la 
surveillance de la mortalité maternelle afin que les administrateurs de programme et les décideurs puissent s'en 
servir pour évaluer les progrès accomplis. 

1 Une liste des principaux objectifs du Sommet mondial pour les enfants concernant la santé ou liés à la santé figure en 
annexe. 
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16. On a souligné les enseignements à tirer des succès et des échecs du passé. On sait par exemple aujourd'hui 
que la formation des accoucheuses traditionnelles n'est un moyen de réduire la mortalité et la morbidité de la 
mère et du nouveau-né que dans la mesure où elles reçoivent un appui continu, sont régulièrement encadrées 
et ont un lien fonctionnel avec un système d'orientation-recours pour les soins maternels. 

17. Le Comité mixte a souligné la nécessité de disposer de systèmes de santé de district bien équipés, dotés 
d'effectifs suffisants, et d'insister sur le renforcement de la volonté politique et l'accroissement des ressources. 

18. O b j e c t i f s liés à la nutr i t ion . Des succès ont été enregistrés dans certains domaines des six objectifs 
liés à la nutrition, notamment en ce qui concerne la réduction des troubles dus à une carence en iode. Il ressort 
d'une analyse complète récemment effectuée que la mortalité du jeune enfant est imputable à hauteur de 56 % 
en moyenne à la malnutrition. On a relevé le lien entre pauvreté et malnutrition et estimé que des interventions 
efficaces pouvaient être prises pour réduire celle-ci. On a souligné l'importance de l'éducation en matière de 
nutrition et de la diversification du régime alimentaire pour lutter contre la malnutrition protéino-énergétique 
et la malnutrition par carence en micronutriments. 

19. A p p r o v i s i o n n e m e n t en eau et a s sa in i s sement . Dans ce domaine prioritaire tant pour Г UNICEF que 
pour l'OMS, le Comité mixte a notamment recommandé : de poursuivre l'élaboration d'une approche de mise 
en oeuvre UNICEF/OMS englobant des considérations de financement et de participation financière de la 
communauté; d'insister davantage sur la fourniture de services d'assainissement aux groupes à haut risque de 
maladies résultant de l'insalubrité; de renforcer la collaboration pour la surveillance au niveau des pays; et de 
coopérer plus étroitement dans le cadre de l'initiative spéciale du système des Nations Unies en faveur de 
l'Afrique, notamment aux activités d'AFRIQUE 2000，et du groupe de travail Afrique du Conseil de 
collaboration, ainsi qu'aux efforts visant à appuyer les programmes d'action nationaux. 

20. D r a c u n c u l o s e . Malgré les progrès accomplis, le Comité mixte craint que certains pays ne bénéficient 
pas d'un appui suffisant dans leurs activités d Eradication. Les efforts de Г UNICEF et de l'OMS doivent être 
renforcés afin de veiller à un financement adéquat des programmes d'éradication nationaux dont les activités 
doivent être poursuivies avec l'intensité voulue. A cet égard, on a souligné l'importance du maintien d'un appui 
politique et économique. 

21. V I H / S I D A . Dans le contexte de l'objectif fixé pour l'éducation de base lors du Sommet mondial pour 
les enfants, un objectif à mi-décennie a été prévu pour la lutte contre le VIH/SIDA : "accroître la proportion 
d'adultes et de jeunes capables de citer au moins deux moyens acceptables de se protéger contre l'infection à 
VIH". Le Comité mixte a rappelé la nécessité pour Г UNICEF et l'OMS de collaborer étroitement avec 
l'ONUSIDA, en particulier à cet égard. 

DATE, LIEU ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA PROCHAINE SESSION DU COMITE 

22. Le Comité mixte a décidé de tenir sa trente et unième session à Genève, en 1997，et de mettre l'accent sur 
deux points de l'ordre du jour : les systèmes de santé de district, et l'eau et l'assainissement. 
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ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

23. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du rapport. Le Conseil voudra peut-être examiner le projet 
de décision ci-après : 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 
sur sa session extraordinaire, tenue à Genève les 15 et 16 mai 1996, et il a approuvé les recommandations 
faites par le Comité, soulignant l'importance de l'engagement nécessaire au niveau de la volonté politique 
et des ressources afin d'accélérer les mesures en vue d'atteindre les objectifs liés à la santé fixés pour la 
fin de la décennie par le Sommet mondial pour les enfants. 
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ANNEXE 

SOMMET MONDIAL POUR LES ENFANTS : 
PRINCIPAUX OBJECTIFS CONCERNANT LA SANTE 

OU LIES A LA SANTE 

I. Santé des enfants 

Objectif principal : Entre 1990 et l'an 2000，réduire d'un tiers la mortalité infantile et la mortalité des 
enfants de moins de cinq ans ou, en chiffres absolus, ramener celles-ci à 50 et 70 pour 
1000 naissances vivantes, respectivement, selon ce qui équivaudrait à la réduction la 
plus importante. 

i) Eradiquer la poliomyélite dans le monde entier d'ici à l'an 2000. 

ii) Eliminer le tétanos néonatal d'ici à 1995. 

iii) Eradiquer la rougeole dans le monde à plus longue échéance. 

iv) Maintenir un taux élevé de vaccination (au moins 90 % des enfants de moins d'un an d'ici à 
l'an 2000) contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la poliomyélite, la tuberculose 
et, s，agissant des femmes en âge de procréer, contre le tétanos. 

V) Réduire de 50 % la mortalité due à la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans et de 25 % 
l'incidence des diarrhées. 

vi) Réduire d'un tiers la mortalité due aux infections respiratoires aiguës chez les enfants de moins de 
cinq ans. 

II. Santé et éducation des femmes 

Objectif principal : Entre 1990 et l'an 2000, réduire de moitié le taux de mortalité maternelle. 

i) Accorder une attention particulière à la santé et à la nutrition des filles, des femmes enceintes et des 
femmes qui allaitent. 

ii) Faire en sorte que tous les couples aient accès à Г information et aux services nécessaires pour 
prévenir les grossesses prématurées, trop rapprochées, trop tardives ou trop nombreuses. 

iii) Faire en sorte que toutes les femmes enceintes aient accès aux soins prénatals, qu'elles soient 
assistées lors de l'accouchement par des personnes formées à cet effet et qu'elles aient accès à des 
services d'orientation en cas de grossesses à haut risque ou d'urgences obstétricales. 

iv) Ramener à moins de 10 % la proportion d'enfants ayant un poids insuffisant à la naissance (moins 
de 2,5 kg). 
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III. Nutrition 

Objectif principal : Entre 1990 et Г an 2000, réduire de moitié la malnutrition grave ou modérée chez les 
enfants de moins de cinq ans. 

i) Réduire de 50 %，par rapport à 1990，le nombre des cas de malnutrition grave et modérée chez les 
enfants de moins de cinq ans. 

ii) Réduire d'un tiers, par rapport à 1990, la proportion de femmes souffrant d'anémie ferriprive. 

iii) Eliminer presque totalement les troubles dus aux carences en iode. 

iv) Eliminer presque totalement l'avitaminose A et ses effets, dont la cécité. 

V) Permettre à toutes les femmes de nourrir leurs enfants exclusivement au sein pendant quatre à 
six mois et de continuer à les allaiter en leur donnant des aliments d'appoint durant une bonne partie 
de la deuxième année. 

vi) Institutionnaliser la promotion et la surveillance périodique de la croissance dans tous les pays d'ici 
à la fin des années 90. 

vii) Faire connaître les moyens d'accroître la production alimentaire et fournir les services d'appui 
nécessaires afin de garantir la sécurité alimentaire des ménages. 

IV. Eau et assainissement 

Objectif principal : Assurer à tous l'accès à une eau potable salubre et à des systèmes sanitaires 
d'évacuation des excreta. 

i) Assurer à tous l'accès à une eau potable salubre. 

ii) Assurer à tous des systèmes sanitaires d'évacuation des excreta. 

iii) Eliminer la maladie due au ver de Guinée (dracunculose) d'ici l'an 2000. 

V. Autre objectif 

Dans le cadre de l'objectif pour l'éducation de base du Sommet mondial pour les enfants, l'objectif 
suivant a été fixé pour la mi-décennie : accroître la proportion d'adultes et de jeunes capables de citer au 
moins deux moyens acceptables de se protéger contre l'infection à VIH. 
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Comité mixte UNICEF/OMS 
des Directives sanitaires 

Le Conseil d'administration du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) s'est 
adressé au Conseil d'administration de�UNICEF et au Conseil exécutif de l'OMS concernant 
la possibilité pour le FNUAP de devenir membre du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives 
sanitaires. Le présent rapport retrace l'historique de la collaboration entre l'OMS et�UNICEF 
dans le cadre du Comité et présente la proposition d'élargir celui-ci au FNUAP. Le Conseil 
exécutif est prié d'examiner la proposition et de recommander les décisions appropriées. 

HISTORIQUE 

1. Le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires est l'un des plus anciens comités 
interorganisations du système des Nations Unies puisqu'il existe depuis 48 ans, ayant été créé par la Première 
Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA1.120) en juillet 1948. Deux ans plus tôt, par sa 
résolution 57 (1 [1946])，l'Assemblée générale des Nations Unies avait créé le Fonds international de Secours 
à l'Enfance en tant qu'organe temporaire chargé d'aider les enfants dans les pays victimes de la guerre. La 
fonction du Comité mixte énoncée dans la résolution WHA1.120 était de conseiller Г UNICEF concernant ses 
projets sanitaires et d'en faciliter le transfert à l'Organisation mondiale de la Santé. Le Conseil d'administration 
de l'UNICEF et le Conseil exécutif de l'OMS, ainsi que l'Assemblée de la Santé ont appuyé le Comité mixte 
en adoptant des principes régissant la coopération entre l'OMS et l'UNICEF, ainsi qu'en adoptant un plan 
d'action approprié. Le Comité mixte est composé de six membres du Conseil exécutif de l'OMS et de six 
membres du Conseil d'administration de l'UNICEF dont l'un est le Président du Conseil d'administration de 
l'UNICEF, membre d'office. Le Conseil exécutif de l'OMS nomme un représentant et un suppléant de chaque 
Région. 

2. Les documents montrent qu'au cours des années qui ont suivi la collaboration entre les deux organisations 
a été fondée sur l'approbation technique par l'OMS de tous les projets sanitaires de l'UNICEF et la fourniture 
ou la recommandation des experts internationaux demandés par les gouvernements; les services dépassant le 
cadre des ressources de l'OMS étaient remboursés par l'UNICEF. Le Conseil exécutif de l'OMS, dans sa 
résolution EB7.R60 (1951)，a exprimé sa satisfaction devant les nombreux programmes sanitaires nationaux qui 
ont pu être lancés grâce à la coopération entre l'OMS et l'UNICEF et il a recommandé le maintien sans 
interruption du Comité mixte. Par la suite, à des sessions successives, le Conseil exécutif a exprimé sa confiance 
concernant les efforts conjoints des deux organisations et en particulier l'amélioration de la santé maternelle et 
infantile au niveau mondial. 
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3. En 1953, par sa résolution 802 (VIII), l'Assemblée générale des Nations Unies a donné un caractère 
permanent au Fonds international de Secours à l'Enfance - devenu le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
(UNICEF) - chargé de l'assistance, en particulier aux pays en développement, pour la mise en place de services 
permanents de santé et de bien-être de l'enfant. Les projets appuyés conjointement par l'OMS et l'UNICEF ont 
été élargis à la salubrité de l'environnement, à la lutte contre les maladies transmissibles ainsi qu'à l'éradication 
du paludisme et à la nutrition. L'UNICEF a également apporté des subventions aux écoles de médecine pour 
renforcer l'enseignement de la pédiatrie et de la médecine préventive. 

4. En janvier 1960，le Conseil exécutif de l'OMS, à sa vingt-cinquième session (résolution EB25.R30), a 
adopté le nouveau mandat du Comité mixte aux termes duquel, notamment, le Comité recommanderait au 
Conseil d'administration de l'UNICEF toute réorientation des activités sanitaires qui pourrait être nécessaire. 
Le Comité mixte s'est réuni en session ordinaire tous les deux ans pendant une trentaine d'années jusqu'au 
Sommet mondial pour les enfants en 1990; depuis, il s'est réuni chaque année en session ordinaire ou 
extraordinaire, principalement pour suivre l'application de la Déclaration et du plan d'action du Sommet 
mondial dont 21 buts sur 27 sont liés à la santé. 

5. Le Comité mixte a apporté des contributions importantes à la mise en place des soins de santé primaires 
et au mouvement de la santé pour tous. Au milieu des années 70，une approche élargie a été adoptée pour 
répondre aux besoins sanitaires de base dans les pays en développement. Le Comité mixte s'est attaché à 
promouvoir le renforcement de la prise de décision au niveau national et de la motivation et de la participation 
communautaires aux activités des soins de santé primaires. Ces efforts ont abouti à l'organisation de la 
Conférence internationale sur les soins de santé primaires à Alma-Ata (septembre 1978)，coparrainée par l'OMS 
et l 'UNICEF. Le Comité mixte s 'est occupé de la m i s e en o e u v r e d e s so ins d e san té p r i m a i r e s et a entrepris 
une importante étude prospective conduisant à des activités communes dans les pays. Parmi les autres 
réalisations importantes, on peut relever l'amélioration de la couverture vaccinale mondiale contre les six 
principales maladies de l'enfant, qui est passée de moins de 5 % en 1974 à plus de 80 % en 1990. Les autres 
buts, notamment les buts liés à la santé fixés par le Sommet mondial pour les enfants en 1990，ont permis à 
l'OMS, à Г UNICEF et aux autres organisations concernées de collaborer avec un rôle clairement défini et un 
objet et une orientation communs. 

PROPOSITION DU FNUAP D'ADHERER AU COMITE MIXTE 

6. C'est en 1967 que le Secrétaire général de Г Organisation des Nations Unies a créé le Fonds d'Affectation 
spéciale des Nations Unies pour les Activités en matière de Population en vue d'apporter une assistance dans 
le domaine de la population. En 1969, le Fonds a été rebaptisé Fonds des Nations Unies pour les Activités en 
matière de Population (FNUAP) et, par la suite, il a été placé sous l'autorité de l'Assemblée générale avec 
comme organe directeur le Conseil d'administration du PNUD. En 1993，l'Assemblée générale a transformé 
l'organe directeur du PNUD et du FNUAP en un Conseil d'administration de 36 membres chargé d'apporter 
l'appui intergouvernemental et de superviser le Fonds des Nations Unis pour la Population conformément aux 
orientations générales de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social des Nations Unies. En 1994， 
la Conférence internationale sur la population et le développement et son programme d'action ont imprimé un 
nouvel élan au FNUAP (dont la déclaration de mission figure à l'annexe 1). 

7. Afin de renforcer encore la collaboration entre l'OMS, l'UNICEF et le FNUAP au niveau des pays, un 
Comité intersecrétariats de haut niveau a été créé dont la première réunion a eu lieu le 8 février 1996. En 
septembre 1996，le Directeur exécutif du FNUAP a fait valoir auprès du Conseil d'administration du PNUD et 
du FNUAP que celui-ci devrait prendre part aux discussions du Comité mixte du moment qu'elles s'étendaient 
à des questions comme celles concernant le suivi de la Conférence sur la population et le développement, et qu'il 
y aurait lieu d'établir des procédures permettant au FNUAP et à son Conseil d'administration de faire partie du 
Comité. Le Conseil d'administration du PNUD et du FNUAP a adopté la décision 96/38 sur la coordination en 
matière de politiques et de programmes sanitaires (annexe 2) dans laquelle il prie son Président de s'enquérir 



EB99/462 Add. 1 

des vues du Conseil d'administration de l'UNICEF et du Conseil exécutif de l'OMS concernant la possibilité 
pour le Conseil d'administration du PNUD et du FNUAP de devenir membre du Comité mixte. Le Président du 
Conseil d'administration du PNUD et du FNUAP a ensuite écrit au Président du Conseil exécutif de l'OMS ainsi 
qu'au Conseil d'administration de l'UNICEF à ce sujet. En octobre 1996, les Directeurs généraux de l'OMS et 
de Г UNICEF ont répor Ju ensemble au Directeur exécutif du FNUAP, accueillant favorablement une 
intensification de la collaboration dans le cadre du système des Nations Unies et proposant l'établissement des 
modalités de participation de membres du Conseil d'administration du PNUD et du FNUAP au Comité mixte, 
lequel devrait être rebaptisé “Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé". 

ELARGISSEMENT DES PARTENARIATS 

8. L'OMS collabore de manière efficace avec Г UNICEF depuis 48 ans, et le Comité mixte a joué un rôle 
significatif à cet égard. Néanmoins, en réponse aux changements mondiaux, l'OMS cherche à renforcer les 
partenariats actuels avec les organisations du système des Nations Unies et de l'extérieur dont les activités 
contribuent au développement de la santé, ainsi qu'à établir de nouveaux partenariats. Sa politique consiste à 
placer la santé au centre du développement national et de la coopération régionale et mondiale. Le FNUAP 
apporte une contribution importante à l'effort mondial visant à améliorer la santé de la femme, de l'adolescent 
et de l'enfant. L'OMS salue donc l'occasion qui lui est donnée de renforcer la collaboration avec le FNUAP. 
Si tout est mis en oeuvre pour renforcer de tels partenariats, le rôle directeur de l'OMS dans le domaine de la 
santé parmi les organisations du secteur reste guidé par la politique définie par le Conseil exécutif de l'OMS et 
l'Assemblée mondiale de la Santé. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

9. Le Conseil exécutif est invité à présenter ses observations sur l'élargissement proposé du Comité mixte 
et sa transformation en Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé, l'OMS devant continuer 
de diriger les programmes entrepris dans le domaine de la santé par ces organisations et les autres organisations 
concernées. 
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ANNEXE 1 

DECLARATION DE MISSION DU FNUAP 

Le F N U A P fournit une aseietance aux paye en d é v e l o p p e m e n t , aux paye en 

t r a n s i t i o n et Â t o u t autre paye qui le lui demande afin de les aider d a n s le 

t r a i t e m e n t des q u e e t i o n e relatives à la eanté de la reproduction et à la 

p o p u l a t i o n et d ' e n renforcer la prise d e conscience dans tous les p a y e , ce que 

le FNUAP a fait d e p u i s sa c r é a t i o n . 

Le FNUAP i n t e r v i e n t principalement dans trois domaines : la promotion de 

l'accès u n i v e r s e l aux eoine de santé de la reproduction, notamment ceux qui 

ont trait à la p l a n i f i c a t i o n familiale et à 1‘hygiène sexuelle, pour tous lee 

couples et individus au plue tard en 2015; le soutien aux stratégies relatives 

à la p o p u l a t i o n et au développement permettant un renforcement des capacités 

de p r o g r a m m â t ion e n m a t i è r e de population; et la promotion de la prise de 

c o n s c i e n c e des q u e s t i o n s de population et de d é v e l o p p e m e n t . Le FNUAP plaide 

pour la m o b i l i s a t i o n des ressources et 1‘engagement politique dont le Fonde a 

besoin pour s ' a c q u i t t e r de son m a n d a t . 

Le F N U A P , g u i d é par les principes du Programme d'action de la Conférence 

internat Lonale sur la population et le développement de 1994, en assure la 

p r o m o t i o n . Le FNUAP affirme en particulier son e n g a g e m e n t à valoriser les 

droits en m a t i è r e d e procréât ion, l'égalité entre les sexes et la 

r e s p o n s a b i l i t é m a s c u l i n e comme 1‘autonomie et le renforcement de la place des 

femmes p a r t o u t d a n s le m o n d e . Le FNUAP estime que la défense et la promotion 

de ces d r o i t e et la promotion du bien-ôtre dee e n f a n t s , notamment des 

f i l l e t t e s , sont dee objectifs de développement en soi. Tous lee couplée et 

individúe ont le d r o i t de décider librement et en toute responsabilité du 

nombre de leur日 e n f a n t s et de 1'espacement des naissances et d e d i s p o s e r des 

informations et m o y e n s à cet effet• 

Le FNUAP e s t convaincu qu'en atteignant ces o b j e c t i f s , il sera p l u s 

facile d‘améliorer la qualité de vie et de parvenir au but u n i v e r s e l l e m e n t 

accepté d ' u n e s t a b i l i s a t i o n de la population m o n d i a l e . L e FNUAP e s t i m e en 

outre que ces o b j e c t i f s sont partie intégrante de tous les efforts néceeeaires 

à un d é v e l o p p e m e n t socio-économique soutenu et durable permettant de répondre 

aux b e s o i n s de 1‘humanité, d'en assurer le bien-être et de protéger les 

ressources n a t u r e l l e s dont toute vie d é p e n d . 

Le FNUAP r e c o n n a î t que tous les droits de l'homme, notamment le droit au 

d é v e l o p p e m e n t , sont u n i v e r s e l s , indivisibles et interdépendants, ai ns i que 

l'ont souligné le P r o g r a m m e d'action de la Conférence internationale sur la 

p o p u l a t i o n et le d é v e l o p p e m e n t , la Déclaration de V i e n n e et le P r o g r a m m e 

d'action adopté p a r la Conférence mondiale» sur les droits de l'homme, la 

C o n v e n t i o n sur 1 ' é l i m i n a t i o n de toutes les formes de d i s c r i m i n a t i o n à 1'égard 

des f e m m e s , le P r o g r a m m e d'action du Sommet mondial pour le d é v e l o p p e m e n t 

social, le P r o g r a m m e d'action de la quatrième Conférence mondiale sur les 

femmes a i n s i que d ' a u t r e s instrumente internationaux a d o p t é s . 

Le FNUAP, e n sa q u a l i t é d e principal o r g a n i s m e des Nations Unies chargé 

uivi et de 1a , mise en oeuvre du Programme d'action de la Conférence 
rnationale sur la population et le développement, s'engage résolument à 
ailler en partenariat avec lee gouvernements, toutes les entités du 
ème des Nations Uniee, loe banquee de développement, les o r g a n i s m e s 

téraux d'aide, lee organisâtione non gouvernementa1e s et la société 
Le FNUAP soutient pleinement le système d e s c o o r d o n n a t e u r e résidents 

a miee en oeuvre de t o u t e s lee décieione p e r t i n e n t e s de 1'Organisation den 
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Le FNUAP, pour atteindre les objectifs de la Conférence internationale 
sur la population et le développement, 
tant dans les paye développée que 
aux engagements prie par 

contribuera à mobiliser 
développement, conformément 

le Programme d'action. 
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ANNEXE 2* 

COORDINATION EN MATIERE DE POLITIQUES 
ET DE PROGRAMMES SANITAIRES 

Le Conseil d'administration 

1. Accueille avec satisfaction le rapport oral de la Directrice 
exécutive du Ponds des Nations Unies pour la population sur la coordination en 
matière de politiques et de programmes sanitaires？ 

2. Réaffirme qu'il est nécessaire d'établir une collaboration étroite â 
tous les niveaux entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, 1'Organisation 
mondiale ae la santé et le Fonds des Nations Unies pour la population en matière 
de politiques et de programmes sanitaires, notamment dans le domaine de la santé 
génésique, et invite le Comité mixte UNICEF/OMS des directives sanitaires â 
veiller â ce que le Fonds des Nations Unies pour la population puisse participer 
à ses réunions ; 

3. Prie le Président du Conseil d1administration du Programme des 
Nations Unies pour le développement et du Fonds des Nations Unies pour la 
p o p u l a t i o n , avec 1'assistance du secrétariat du Fonds des Nations Unies pour 
la population, de s'enquérir des vues des conseils dfadministration de 
11 Organisation mondiale de la santé et du Fonds des Nations Unies pour 1'eniance 
concernant la possibilité pour le Conseil d*administration du Programme des 
Nations Unies pour le développement et du Fonds des Nations Unies pour la 
population de devenir membre du Comité mixte des directives sanitaires； 

4. Prie le Président du Conseil d1 administration du Programme des 
Nations Unies pour le développement et du Fonds des Nations Unies pour la 
population de prendre les mesures voulues pour permettre au secrétariat du Fonds 
des Nations Unies pour la population de participer en qualité d1 observateur aux 
réunions du Comité mixte des directives sanitaires en janvier 1997; 

Б. Prie également la Directrice exécutive de lui rendre compte à sa 
deuxième session ordinaire de 1997 des observations faites au Comité mixte des 
directives sanitaires et de formuler de nouvelles recommandations, selon qu'il 
conviendra, au sujet des mesures que le Conseil d'administration du Programme 
des Nations Unies pour le développement et du Fonds des Nations Unies pour ]a 
population devra prendre pour devenir membre à part entière du Comité mixte. 

13 septembre 1996 

Texte du FNUAP. 
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CONS日L EXECUTIF Point 15.2 de l'ordre du jour EB99/22 Add.2 
Quatre-vingt-dix-neuvième session 18 janvier 1997 

Comité mixte UNICEF/OMS 
des Directives sanitaires 

1. Dans le document EB99/22 Add.l, qui a été soumis au Conseil exécutif, celui-ci est invité à présenter ses 
observations sur l'élargissement du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires et sa transformation 
en ‘‘Comité de Coordination OMS/ÜNICEF/FNUAP sur la Santé’，，l'OMS devant continuer de diriger les 
programmes entrepris dans le domaine de la santé par ces organisations et les autres organisations concernées. 

2. Ce point figure à l'ordre du jour des réunions des Conseils d'administration du FNUAP à New York 
(13-17 janvier 1997) et de l'UNICEF, à New York également (20-24 janvier 1997); les deux Conseils 
d'administration devraient en principe approuver la proposition d'élargissement du Comité. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

3. Le Conseil exécutif est invité à examiner la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général (document EB99/22 Add.l) qui contient une 
proposition visant à inviter le Fonds des Nations Unies pour la Population à devenir membre du Comité 
mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires créé par la Première Assemblée mondiale de la Santé aux 
termes de sa résolution WHA1.120, adoptée en juillet 1948; 

Se déclarant satisfait des précieuses contributions du Comité à l'amélioration de la santé des mères 
et des enfants pendant 48 ans; 

Notant les réformes en cours à l'intérieur du système des Nations Unies et compte tenu du rôle 
directeur de l'OMS ainsi que de la nécessité d'assurer un déploiement aux moindres frais des ressources 
disponibles pour la santé et d'éviter les chevauchements; 

1. APPROUVE la proposition visant à inviter le Conseil d'administration du Programme des Nations 
Unies pour le Développement/Fonds des Nations Unies pour la Population à devenir membre d'un comité 
élargi qui portera le nom de "Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé"; 

i
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2. PRIE le Directeur général : 

1) de communiquer cette résolution aux Conseils d'administration de Г UNICEF et du FNUAP; 

2) d'établir un projet de mandat du Comité, eu égard à la fonction de secrétariat du Comité 
exercée par l'OMS et en consultation avec les Secrétariats de Г UNICEF et du FNUAP, qui serait 
présenté au Conseil exécutif de l'OMS à sa centième session, en mai 1997; 

3) dans un souci d'efficacité et de rentabilité, d'établir l'ordre du jour de telle façon que les 
questions qui concernent directement le FNUAP soient présentées ensemble. 


