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Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
et avec les autres organisations intergouvernementales 

-Questions générales 

Rapport du Directeur général 

Le présent rapport traite de faits importants qui se sont produits dans le système des 
Nations Unies, en particulier au niveau mondial, et de leurs incidences potentielles sur 
l'action de santé internationale. Il s'agit des mesures prises par l'Assemblée générale des 
Nations Unies à sa quarante-huitième session à l'automne 1993, de l'accent mis sur la 
santé par le Conseil économique et social en 1993，et des activités de l'OMS au sein du 
Comité administratif de Coordination et de ses organes subsidiaires. 

La section IX du rapport est consacrée à la coopération avec certaines organisations 
intergouvemementales régionales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du système des Nations 
Unies. Dans ses délibérations sur les questions de politique générale lors de l'examen du 
projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995, le Conseil exécutif à sa quatre-
vingt-onzième session a souligné que "l'Organisation, au niveau régional, 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). 

Etant donné la nécessité de renforcer la collaboration entre l'OMS et la Banque africaine de 
Développement, et conformément à l'article 70 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé 
souhaitera peut-être adopter la résolution recommandée dans la résolution EB92.R4. 
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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 l'importance 
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 l'OMS 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 Vintérieur 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. 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé la résolution EB91.R19 en mai 1993.1 

2. En application de cette résolution, le Directeur général appelle Fattention de l'Assemblée de la Santé 
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. L'Assemblée de la Santé est en outre informée 
de rélargissement de la coopération avec les organisations régionales intergouvernementales à rintérieur 
et à l'extérieur du système des Nations Unies qui soutiennent activement Paction de santé internationale. 

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 cette session restera sans doute 
dans les esprits en raison de Fattention qu'elle a accordée aux droits de l'homme, notamment par la 
création du poste de Haut Commissaire aux droits de l'homme, ainsi qu'aux questions concernant les 
feirimes. 

III. DROITS DE L'HOMME 

4. En décembre 1991，le Directeur général a constitué officiellement un groupe de travail sur les droits 
de rhomme qui a sensiblement renforcé la coordination et la coopération entre les différents secteurs 
programmatiques de l，OMS qui s'occupent des aspects "droits de ГЬошше" 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. Ce 
groupe a aussi contribué à la préparation d'un document pour toute rOrganisation concernant cet 

1 Document WHA46/1993/REC/3, p. 263. 
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événement historique qu'a été la Conférence mondiale des droits de l'homme (Vienne, 14-25 juin 1993).1 

Cette Conférence, dans laquelle l，OMS a joué un rôle important, a adopté la Déclaration et le Programme 
d'action de Vienne2 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 
Г Assemblée générale.3 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 attestent la coopération active de l'OMS et sa participation aux 
réunions pertinentes de la Commission des Droits de FHomme 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 ГНоште à Genève du 25 au 29 janvier 1993,4 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, 
l'Assemblée générale a prié POMS 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 ONU 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 ГЬотте" 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 rapport5 s，inspirant des vues exprimées par 15 Etats Membres, l'Union européenne et le Groupe 
des pays nordiques, ainsi que de l'issue des consultations tenues au CAC 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 devrait être examinée en détail lors de la session de fond 

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. 

2 Document des Nations Unies A/CONF.157/23, daté du 12 juillet 1993. 
3 Document des Nations Unies A/48/1. 
4 Document des Nations Unies A/CONF. 157/PC/73, daté du 20 avril 1993. 
5 Document des Nations Unies A/48/689. 
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de 1994 du Conseil économique et social et à la quarante-neuvième session de l'Assemblée générale.1 

UOMS se prépare à participer à ces discussions. 

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 rOrganisation des 
Nations Unies est l'élargissement du mandat de l，Organisation par Faction 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 
CAC 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.2 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 OMS de Lutte contre le SIDA. Des lignes directrices sont en préparation, et la 
collaboration devrait se poursuivre entre le Département et POMS. 

Composition du Conseil de Sécurité 

13. Le 11 décembre 1992，l'Assemblée générale a adopté la résolution 47/62 intitulée "Question de la 
représentation équitable au Conseil de Sécurité et augmentation du nombre des membres". La résolution 
priait notamment le Secrétaire général d'inviter les Etats Membres à soumettre des observations écrites 
sur une éventuelle révision de la composition du Conseil de Sécurité. Les documents A/48/264 et Add.l, 
qui contiennent les déclarations de plus 60 Etats Membres, présentent une large gamme de possibilités. 
L'Assemblée générale, dans sa résolution 48/26，a donc décidé de constituer un groupe de travail à 
composition non limitée qui sera chargé d'examiner tous les aspects de la question de l，augmentation du 
nombre des membres du Conseil de Sécurité, en préparation des discussions de la quarante-neuvième 
session en 1994. 

1 Résolution 48/166 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
2 Résumé des conclusions, première session ordinaire du CAC de 1993 (Rome, 19-20 avril 1993). 
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Territoires arabes occupés, y compris la Palestine 

14. A la suite de la signature par rOrganisation 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 1er 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 FOMS. 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. 

15. 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 
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, POMS 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 

16. La restructuration du Secrétariat de l'Organisation 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.1 La rationalisation des activités de rOrganisation des Nations Unies et 
de ses programmes a eu pour conséquence un transfert du Bureau ONU des services d'appui aux projets, 
qui dépendait auparavant de Г Administrateur du PNUD, au Département ONU 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 PNUD au sein du système des Nations Unies. 

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

17. Les aspects de la restructuration de rOrganisation des Nations Unies dans les domaines économique 
et social qui sont déjà mis en oeuvre ont été officiellement reconnus par Г 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 FNUAP et du РАМ, aux activités desquels l，OMS participe. Par 
la résolution 48/162，Г Assemblée générale a transformé les organes directeurs du PNUD et de FUNICEF 
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 

1 Résolution 48/218D de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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conseils d'administration tiendront une session annuelle, mais ils pourront se réunir dans rintervalle en 
fonction des besoins et ils surveilleront directement le travail de ces organisations. Chacun des nouveaux 
conseils d'administration s'est réuni en session "ordinaire" en février 1994, principalement pour définir son 
nouveau programme de travail, son règlement intérieur et ses méthodes de travail avec les Etats 
observateurs et les institutions des Nations Unies, OMS comprise. Les mêmes dispositions devraient 
s，appliquer au РАМ, et des consultations sont en cours entre rOrganisation des Nations Unies et la FAO. 
C'est après la Conférence sur la population, prévue en 1994，que l'on décidera s'il est nécessaire de créer 
un conseil d'administration distinct pour le Fonds des Nations Unies pour la Population (voir 
paragraphe 35). 

Bureaux unifiés de l'Organisation des Nations Unies 

18. La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a été informée1 de la décision du Secrétaire 
général d'unifier la présence de rOrganisation des Nations Unies dans certains pays pour regrouper les 
programmes placés sous son autorité directe. Il 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",2 afin que FAssemblée 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 
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 FOMS pour l'Europe travaille en étroite collaboration avec les bureaux 
intérimaires implantés en Europe de l'Est et dans la Fédération de Russie. 

19. II 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. Il 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 

20. 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. Il s'agissait 
d'une première étape vers la création du poste de rang élevé d，"inspecteur général" demandée 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 III)，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 du 
Gouvernement français 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 
un nouveau mécanisme juridictionnel 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. 

1 Document A46/25. 
2 Document des Nations Unies A/48/146 et rapport verbal du 9 novembre 1993. 
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Cinquantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies 

21. Le thème "Nous, peuples des Nations Unies ... alliés pour un monde meilleur" a été choisi pour la 
célébration du cinquantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies en 1995. Un fonds 
d'affectation spéciale a été créé pour financer les activités commémoratives. Le Secrétariat des Nations 
Unies prévoit une série de réunions indépendantes sur les six questions de portée mondiale définies par 
le Secrétaire général, à savoir : mise en place d'un ordre mondial plus stable; renforcement de la voix et 
de la cause des plus pauvres; fourniture d'une aide humanitaire aux personnes en danger; protection des 
droits de l'homme et des minorités; sauvetage des Etats en crise et restauration de la souveraineté de leur 
population; et, enfin, surveillance des activités visant à réparer les dégâts subis par l'environnement mondial. 
Toutes ces questions revêtent de Fimportance pour l'OMS, et elles bénéficient du soutien de l'Organisation 
sous forme de contributions spéciales à la campagne menée par les médias pour mettre en lumière les 
réalisations passées et pour appeler Pattention sur les défis pour la santé que doit relever le système des 
Nations Unies. 

VII. COORDINATION AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

22. 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 qui se tiendra à 
Copenhague du 6 au 12 mars 1995 (voir paragraphe 36). Le Directeur général a participé au débat, assurant 
le Conseil de l'appui de FOMS pour le Sommet mondial et Finformant des activités menées par 
rOrganisation (voir document A47/26). Le Conseil a proposé qu'un "agenda pour les populations" soit 
présenté au Sommet, établissant clairement les principes, la responsabilité et les mesures requises de la 
communauté internationale pour accélérer le développement social dans le monde. La deuxième journée 
du débat général de haut niveau a été consacrée à un dialogue d'orientation sur les faits importants 
concernant l'économie mondiale. Il a été souligné que les investissements en faveur des ressources 
humaines contribuaient à augmenter les revenus, à renforcer la croissance économique, à améliorer 
réducation ainsi que la santé pour tous. 

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 l'action préventive et de l'intensification de 
la lutte contre le paludisme et les maladies diarrhéiques, en particulier le choléra. Le Secrétaire général 
a prié FOMS, en tant qu'autorité directrice et coordinatrice de Paction 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 l'infrastructure 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. 

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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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 aa 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, POMS assure la "direction des tâches" pour la préparation de ce rapport, qui 
sera discuté au Conseil économique et social en juillet 1994. 

Tabac ou santé 

26. Dans la résolution WHA45.20 relative à la collaboration multisectorielle concernant le programme 
"tabac ou santé" de l'OMS, PAssemblée 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 FOMS, 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 CNUCED 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 CNUCED, l，ONUDI，1Ю1Т, la FAO, l'OMS et la Banque mondiale. 

27. Tout en acceptant volontiers cette responsabilité, la CNUCED 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. Dans 
la limite des ressources disponibles à la CNUCED, le point focal a obtenu, à ce jour, les résultats suivants : 
a) il a demandé à 34 institutions et organisations du système des Nations Unies de fournir un rapport de 
situation sur leurs activités concernant le tabac ou la santé et sur leurs plans d'action futurs, conformément 
à la résolution 1993/79; b) il a aussi contacté 34 organisations intergouvernementales s'intéressant à cette 
question et une cinquantaine d'organisations non gouvernementales luttant activement contre l'usage du 
tabac et travaillant à prévenir les risques pour la santé dus au tabagisme. La réaction des organisations non 
gouvernementales en particulier a été encourageante. 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. 

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 Unies1 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 A47/15). 

29. La politique de l'OMS 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 CAC qui a décidé de l'appliquer à tout le 

1 Document des Nations Unies A/48/159-E/1993/59. 
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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 A47/14). 

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 Pintermédiaire 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 l'accès 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. 

Tchernobyl 

32. 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, décennies et années des Nations Unies 

Petits Etats insulaires en développement 

33. L'OMS a participé aux préparatifs de la Conférence mondiale sur le développement durable des 
petits Etats insulaires en développement qui se tiendra à la Barbade du 25 avril au 6 mai 1994. Des 
réunions régionales ont eu lieu à la Trinité-et-Tobago et à Vanuatu en 1993. Les délégués gouvernementaux 
ont souligné la vulnérabilité des îles et l'inadéquation des indicateurs économiques pour encourager une 
aide extérieure. Presque tous les petits Etats insulaires en développement ont de graves problèmes 
d'approvisionnement en eau douce et de gestion des déchets. L'OMS a essayé d，accorder une attention 
prioritaire, dans le cadre de la stratégie mondiale pour la santé et l'environnement，à la réduction des 
maladies d'origine hydrique et à la gestion rationnelle des ressources en eau douce, à l'élimination salubre 
des déchets et à l'évaluation des effets des grands projets sur la salubrité de renvironnement. On espère 
que cette orientation et les efforts concertés déployés pour combattre la pauvreté et protéger la santé, outre 
l'attention accordée à l'aspect santé publique de la préparation aux catastrophes et des secours d'urgence, 
auront l'effet voulu sur le développement durable des petits Etats insulaires en développement. 

10 
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Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles 

34. Le Conseil, dans sa décision 1993/328, et l'Assemblée générale, dans sa résolution 48/188，ont 
favorablement accueilli l'offre du Gouvernement japonais d'être l，hôte de la Conférence mondiale sur la 
prévention des catastrophes naturelles，du 23 au 27 mai 1994 à Yokohama, Japon. La Conférence 
procédera à un examen à moyen terme des activités de la Décennie internationale pour la prévention des 
catastrophes naturelles à laquelle l'OMS contribue. 

Conférence internationale sur la population et le développement 

35. 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 A47/27. 

Sommet mondial pour le développement social 

36. Le Sommet mondial pour le développement social, qui sera accueilli par le Gouvernement danois 
à Copenhague du 6 au 12 mars 1995, portera sur trois thèmes : intégration sociale, réduction de la pauvreté 
et développement de l'emploi productif. La nécessité de définir Pimpact de la santé sur le développement 
social et l'interaction avec les trois thèmes s'est faite de plus en plus manifeste au cours des consultations 
interorganisations qui ont précédé la séance d'organisation du comité préparatoire du Sommet (New York, 
12-16 avril 1993). Des renseignements sur la participation de l'OMS aux activités du Sommet sont donnés 
dans le document A47/26. 

Conférence mondiale sur les femmes 

37. 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 FOMS. Par exemple, la 
Déclaration sur rélimination 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 l'OMS. D'autre part, dans la résolution 48/106, l'Assemblée générale a 
vivement encouragé les Etats Membres à appuyer les efforts de l'Organisation 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. 

Décennie internationale des populations autochtones 

38. L'Assemblée générale, dans sa résolution 48/163，a proclamé la Décennie internationale des 
populations autochtones, qui commencera le 10 décembre 1994. Son but est de renforcer la coopération 
internationale en vue de résoudre les problèmes auxquels se heurtent les populations autochtones dans des 
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domaines tels que les droits de l'homme, Penvironnement, le développement, l'éducation et la santé. La 
Commission des Droits de ГНоште des Nations Unies, dans sa résolution 1994/26，s'est félicitée de cette 
décision. L'OMS appuiera les buts et les objectifs de la Décennie. 

Année internationale de la famille 

39. Le système des Nations Unies observe en 1994 l'Année internationale de la famille. L'OMS, par son 
programme de la santé de la famille, a participé activement aux préparatifs de cette Année. D'autres 
informations sont données dans le document A47/28. 

Année internationale du sport et de l'idéal olympique 

40. Le système des Nations Unies observe aussi en 1994 Г Année internationale du sport et de Fidéal 
olympique, conformément à la résolution 48/10 de l'Assemblée générale. L'objectif est d'aider le 
mouvement olympique à promouvoir, grâce au sport et à la culture, l'entente internationale parmi les jeunes 
du monde. Une résolution apparentée (48/11) sur l，observation de la trêve olympique appuie l'effort fait 
pour rallier les jeunes du monde à la cause de la paix et engage les Etats Membres à observer cette trêve 
selon l'antique tradition grecque. L'OMS était représentée lors du lancement, le 24 janvier 1994 à 
Lausanne, Suisse, de rinitiative de la trêve olympique. L'OMS s'était déjà employée à promouvoir "le sport 
pour tous et la santé pour tous" avant Padoption des résolutions de l'Assemblée générale. Le Directeur 
général a signé un accord de coopération avec le Président du Comité olympique international en juin 1993. 
Une première étape a été le parrainage conjoint du Cinquième Congrès mondial sur le sport et la santé 
pour tous organisé par le comité national de l'Uruguay à Punta del Este, du 10 au 13 mars 1994. Les 
programmes de l'OMS sur les maladies cardio-vasculaires et sur le tabac ou la santé ont joué un rôle 
particulièrement actif dans ce domaine. Il est proposé que la Journée mondiale sans tabac, le 31 mai 1996， 
soit consacrée au sport et aux arts sans tabac. 

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

Comité administratif de Coordination 

41. Le CAC a réexaminé son rôle et son fonctionnement en 1993，et il a restructuré en les rationalisant 
ses mécanismes subsidiaires pour poùvoir 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 45). 

42. A sa deuxième session de 1993 (New York, octobre 1993)，le CAC 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 CAC 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 CAC 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 l'information", dont le rôle serait développé pour assurer des services 
d'information sur la base du recouvrement intégral des coûts.1 

1 Le CIC, qui a été créé par un protocole d'accord signé par FOrganisation des Nations Unies, le PNUD et 
FOMS, 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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Activités opérationnelles 

43. 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 rintermédiaire 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 
l'Organisation des Nations Unies et a, par exemple, confirmé au Secrétaire général de rOrganisation 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 rimportance 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 rapplication des dispositions de la résolution 47/199 de l'Assemblée générale. 

Commission du Développement durable 

44. 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 
rAssemblée générale, dans le but d'assurer la mise en oeuvre des accords auxquels était parvenue la 
Conférence des Nations Unies sur l，environnement 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. 

45. 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 
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, POMS 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 CAC 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 Геаи. 

46. 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. 

Programme international sur la sécurité des substances chimiques 

47. En réponse à la demande du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième session, le Directeur général 
lui présentera, à sa quatre-vingt-quinzième session, un rapport sur la mise en oeuvre de la 
résolution WHA45.32 qui le priait d'élargir le rôle du programme international sur la sécurité des 
substances chimiques et la participation au programme, notamment dans l'application des décisions de la 
Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement en vue d'une gestion 
écologiquement satisfaisante des risques chimiques. Un nouveau protocole d'accord couvrant la 
collaboration de plusieurs organisations internationales au programme élargi sera soumis pour examen à 
l'Assemblée de la Santé en 1995. Le Directeur général fera aussi rapport sur l'issue de la Conférence 
internationale sur la sécurité des substances chimiques qui s'est tenue à Stockholm en avril 1994 et qui avait 
été réunie par POMS, le PNUE et Г01Т à la suite de lâ résolution WHA46.20 sur la stratégie mondiale 
OMS pour la santé et renvironnement. Le rapport concernera en particulier les décisions prises par les 
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Etats Membres au sujet de la création d'un forum intergouvernemental sur la sécurité des substances 
chimiques dont le programme assurera le secrétariat. 

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

48. 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 POMS, 
qui représentait le Secrétaire général. Un document a été présenté à la Conférence sur la santé en Afrique. 

49. 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 CAC 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 l'Afrique. Le Secrétaire 
général, pour sa part, a créé en décembre 1992 un groupe de personnalités de haut niveau pour le 
développement africain1 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 FAfrique soient davantage pris en compte. 

IX. COLLABORATION AVEC DES ORGANISATIONS REGIONALES 

50. 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 rintérieur comme à l'extérieur du système des Nations Unies. 

Commissions régionales de l'Organisation des Nations Unies 

51. 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 l'Organisation des Nations 
Unies : la Commission économique pour l'Afrique (CEA), la Commission économique pour l'Europe 
(CEE), la Commission économique pour l'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 
colláboration entre l'OMS et la CESAP est particulièrement poussée dans des domaines tels que 
renvironnement et le développement, le développement social, y compris réradication 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 

52. 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 FOMS 
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 

1 Le groupe, qui se compose de personnalités africaines éminentes, bénéficie de 1，appui des chefs de secrétariat, 
directeurs exécutifs et administrateurs des organisations du système des Nations Unies, dont la Banque mondiale. 
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nutritionnelle régionale рошг l'Afrique (1993-2003). L'OMS a participé en avril 1992 et septembre 1993 aux 
réunions annuelles entre l 'OUA et le système des Nations Unfesy et elle a coparrainé, avec l，OUA et 
d'autres organisations, dont к CEA et h Banque mondiale, ш symposium sur le VIH/SIDA et le 
développement en Afrique (Abidjan, 11 rmi 1993). Ge symposiuna?,, organisé par la Banque africaine de 
Développement et présidé pa r le dief d'Etat du Béniin, était axé sur l'impact saeío-économique de cette 
épidémie catastrophique et sur lies mesures âp-endre ш niveau паЬюш! pour y fiaire face. 

53. L'OMS et l，OUA ont aussiGolIaboré dati»s d'autres ac teurs en 1992-1993 : conseils et appui а ш Etats 
Membres pour la mise en oeuvre de к Déclaration mondítíé sur la lutCe eontre le paludisme (Amsterdam, 
octobre 1992) et de la Déclaratioibmondiale et du plan d'action pour la nutrition (Rome, décembre Î992); 
appui technique aux pays africain^pour la prépairation et lfes mtervenlibns en cas d e situation d'urgence; 
consultations concernant rélaboration d'un protocole pour fet santé dans fe cadre du Traité portant création 
de la Communauté économique africaine (CEA); et conseils au sujet du (ffi^pensaire médical de l，OUA, qui 
s,occupe d'environ 3000 personnes, tôid'un centre cfinformation sanitaire ai® secrétariat cfeTOUA. A l'appui 
de l'application du Traité portant cr叙tion de la CEA (qui devrait entrer em vigueur en 1994), les priorités 
qui concernent l'OMS comprennenti là mise en oeuvre d'Action 21 concernant renvironnement et le 
développement; du consensus de Dakar sur la Conférence internationale pour l'aide aux enfants africains; 
et, enfin,, du nouvel ordre du jour dès Nations Unies pour lie développement de l'Afrique dans les 
années 90. 

Banques régionales de développement 

54. 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 e t /ou les questions apparentées à la santé. Les banques 
régionales (à l'exception de la BERD) ont affecté au secteur social en 1992 environ US $2,86 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 BAD/OMS pour 19941-1995 comportant des activités de pays et des activités 
dans des secteurs techniques, dont le УШ/SIDA, les： maladies tropicales, la lutte contre l'onchocercose et 
les drogiies, et sur un apport de l，OMS à la fommlàtion des politiques de la BAD pour le secteur de la 
santé. Un peu plus tard au cours du même mois, fe Bureau régional du Pacifique occidental a organisé à 
Manille avec la Banque asmtique de Développement une réunion d'examen à laquelle participaient les 
Bureaux régionaux de Г Asie du Sud-Est et de fe Méditerranée： orientale ainsi que le Siège de l'OMS. 
L'Organisation a donc là une occasibn toute particulière de continuer à travailler avec les banques 
régionales de développement pour re霣forcer la giace de la santé；sur leur ordre du jour et d'aider ses Etats 
Membres à utiliser au mieux les ressources ffeancrières et le potentiel technique que représentent ces 
institutions. 

55. La résolution EB92.R4 a approuvé l'uttilisation du projet d'accord de coopération révisé avec Ы 
Banque africaine dé D^reloppememt et le Fon&at tca in de Dâvetoppemesrt comme cadre pour les relations 
de travail entre l'OMS, la Banque et le Foncfepoitr la période allant de mai 1993 à mai 1994. Le texte de 
Paccord figure ев ашьехе. Cet acoord révisé « été approuvé par les Consdls des Gouverneurs de la Banque 
et du Fonds en msá 1993. S'il est adopté p 赃 Г Assemblée ée la Santé, Faccord révisé remplacera Paccord 
de coopération de 1974 et tous les accords de travail condus dans ce cadre. 

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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L'Union européenne 

56. 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 rUnion 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. QUESTIONS PARTICULIERES A PORTER A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA 

57. L'Assemblée de la Santé souhaitera peut-être prendre acte des progrès de la coopération régionale 
et formuler des observations sur l'orientation de 1m politique ^ n s ce domaine. Confon»ément à Particle 70 
de la Constitution, l'Assemblée de la Santé soiahaitera р^й-être adopier la résolution sur l'accord de 
coopération entre ГОМ8, la Banque africaine de Dévelojq>CTient et le Fonds africain de Développement 
recommandée dans la résolution EB92.R4. 

58. L'Assemblée de la Santé scwahaitera peut-être aussi prendre adfee des progrès accomplis dans la mise 
en oeuvre de la résolution EB9LR19, notamment en ce qm concerne âa santé dtlfes drcáts de l'homme, la 
place privilégiée accordée à la santé au Coaseil économique et soààl et, enfik, les mesures prises par 
celui-ci en application de la résotation WHA45.20 sur le Hiabac ou la ®anté. 
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ANNEXE 

Projet 

ACCORD DE COOPERATION-

ENTRE 

LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

ET 

LE FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

ET 

L'ORGANISATION MONDIA-àF DE LA SANTE 

2760 
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Le PRESENT ACCORD DE COOPERATION (ci-après dénommé "1'Accord") est conclu ce 

jour de 1993 par et 

entre la Banque africaine de développement (ci-après dénommée la "Banque"), le 

Fonds afr icain de développement (ci-après dénommé le "Fonds"), d'une part, et 

1'Organisation mondiale de la santé (c1-après dénommée "1'OMS") d'autre part, 

RAPPELANT les dispositions de l'Accord conclu le 1er novembre 1974 entre la 

Banque et l'OMS et dont le Protocole élargi conclu le 29 août 1978 pour la 

coopération en matière d'assistance dans le domaine de la santé et les 

domaines connexes aux pays africains appartenant à la fols à la Banque et à 

l'OMS (ci-après dénommés les "Pays membres régionaux"), 

DESIREUX de réviser led i t Accord dans le but de renforcer, de stimuler et de 

consolider davantage leur programme de coopération et de créer un cadre 

approprié par 1'Intermédiaire duquel 1'assistance peut être canalisée vers les 

pays membres régionaux d'une manière efficace, 

CONVIENNENT PAR LES PRESENTES DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE I 

BUT 

Le but du présent Accord est de créer un cadre de coopération élargi et de 

fac i l i t e r la collaboration entre les parties en fournissant une assistance 

dans le domaine de la Santé et les domaines connexes aux pays membres 

régionaux, en vue de l'amélloration des conditions sanitaires et de 

l 'élévation des normes de santé dans les pays membres régionaux, eu égard aux 

objectifs et fonctions respectifs des parties. 



Annexe A47/25 

ARTICLE I I 

DOMAINES DE COOPERATION 

Les parties conviennent de coopérer dans les domaines d 'act iv i té c1一après : 

i ) 11 Ident i f icat ion, la préparation, l 'évaluation, l'exécution et 

1'évaluation rétrospective des projets et programmés de 

développement parrainés par la Banque ou le Fonds dans le domaine 

de la Santé et dans des domaines apparentés à la santé tels que 

les programmes d'éducation, les aliments et la nutr i t ion, la 

fourniture des médicaments et vaccins essentiels, 1'eau et 

1'assainissement, la croissance démographique, les femmes dans le 

développement, les questions environnementales et la lut te contre 

la pauvreté ； 

11� la participation à la mobilisation des ressources destinées à des 

projets et programmes et leur financement dans les pays membres 

régionaux et l ' Ident i f icat ion des sources de financement 

complémentaires ； 

11” 1'assistance de 1'OMS dans la planif icat ion, 1'organisation et 

1'exécution des projets et programmes parrainés par la Banque ou 

le Fonds, grâce à 1'expertlse technique et à tout autre appui ； 

iv) la supervision des projets et programmes en cours et ] 'évaluation 

rétrospective des projets et programmes achevés, financés par la 

Banque ou le Fonds 
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v) la réalisation par l'OMS en col laboration avec ou au nom de la 

Banque et/ou du Fonds d'études de pré—Investissement, 

sectorielles et autres études économiques et techniques, en 

part icul ier , celles qui concernent l 'évaluation de la performance 

et le potentiel de développement dans les domaines visés au 

paragraphe (1) du présent Art ic le ； 

v1 ) 1 Assistance aux pays membres régionaux dans la réal isation de la 

collecte et de 1'analyse des données de santé et dans la conduite 

des activités de recherche dans le secteur de la santé ； 

vi 1 ) l'engagement conjointement dans le dialogue avec les pays membres 

régionaux en vue de les aider dans la planif icat ion sanitaire et 

dans la formation et la mise en oeuvre des politiques et 

stratégies visant à améliorer les conditions sanitaires et à 

élever les normes de santé de leurs populations ； 

v111) l'apport au personnel professionnel et technique de la Banque 

d'une orientation et formation ainsi que la coopération dans 

l'organisation et la conduite des cours, de la recherche, des 

séminaires, des ateliers et colloques se rapportant aux questions 

d'Intérêt commun dans les pays membres régionaux ； 

1x) 1'échange d'expérience et documents, données et autres 

informations pertinents sur les conditions sanitaires dans les 

pays membres régionaux ； 

X) les autres activités connexes dont les parties peuvent convenir 

périodiquement. 
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ARTICLE I I I 

CONSULTATION ET ECHANGE D'INFORMATION 

1. Les parties au présent Accord, doivent, s'informer mutuellement de 

leurs priori tés sectorielles respectives, approches politiques et programmes, 

et en cas de besoin, se consulter sur les questions d' Intérêt commun qui, à 

leur avis, sont susceptibles de conduire à une collaboration mutuel le. 

2. Les parties au présent Accord doivent, selon la périodicité qu'elles 

jugent appropriées, convoquer des réunions pour convenir des programmes 

d'act iv i tés, des moyens et responsabilités d'exécution et de gestion de ces 

activités et pour examiner le progrès des activités en cours dans le cadre du 

présent Accord. 

3. La consultation et 1'échange de documents, de données et d'Informations 

dans le cadre du présent Accord seront sans préjudice des arrangements qui 

peuvent être requis pour sauvegarder le caractère confidentiel et r es t r i c t i f 

de certains documents et Informations. 

ARTICLE IV 

REPRESENTATION 

Les parties au présent Accord doivent fa i re les arrangements nécessaires pour 

assurer une représentation réciproque aux réunions ou conférences appropriées 

convoquées par elles ou sous leurs auspices, et auxquelles, à leur avis, 

1'autre peut être intéressée, sous réserve des procédures qui peuvent 

s'appliquer à la réunion ou conférence respective. 
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ARTICLE V 

MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD 

Le Président de la Banque et du Fonds et le Directeur Général de 1'OMS doivent 

. f a i r e les arrangements nécessaires pour assurer la mise en oeuvre 

satisfaisante du présent Accord. 

ARTICLE VI 

DISPOSITION FINANCIERE 

Les coûts ou dépenses se rapportant à, ou provenant d'une act iv i té entreprise 

conformément au présent Accord seront supportés par 1'une des parties à 

1'Accord ou les deux conformément à un accord antérieur conclu entre elles en 

ce qui concerne 1'act iv i té concernée. 

ARTICLE VII 

DUREE 

1. Le présent Accord est conclu pour une période Indéterminée, étant 

entendu que chaque partie a le droit de le rés i l ie r à tout moment en donnant 

un préavis de six mois à l 'autre partie. 

2. En cas de rés i l ia t ion de l'Accord conformément au paragraphe 1 du 

présent ar t ic le , les parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires 

pour assurer que cette décision ne porte pas préjudice aux activités alors en 

cours dans le cadre du présent Accord. 
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ARTICLE VI I I 

ARRANGEMENTS SUPPLEMENTAIRES ET AMENDEMENT 

1. Les parties peuvent conclure des arrangements ou accords 

supplémentaires, selon les besoins, dans le cadre du présent Accord. 

2. Les dispositions du présent Accord peuvent être amendées à tout moment 

par accord mutuel écr i t des parties. 

ARTICLE IX 

NOTIFICATIONS ET ADRESSES 

Toute not i f icat ion ou demande requise ou permise qu1/do1t être donnée ou fa i te 

dans le cadre du présent accord doit l 'ê t re par écr i t . Cette not i f icat ion ou 

démarche sera réputée avoir été dûment donnée ou fa i te lorsqu'elle aura été 

remise à la main, par courrier, télex, câble ou fax à la partie à laquelle 

elle est censée être donnée à 1'adresse Indiquée ci-dessous ou à toute autre 

adresse qui sera notif iée par la suite. 

Pour la Banque et le Fonds Adresse postale : 

Banque africaine de développement et 

Fonds afr icain de développement 

01 B.P. 1387 

ABIDJAN 01 

Côte d'Ivoire ； 

Adresse télégraphique : AFDEV Abidjan 

Adresse télex : 23717/23498 

Fax : (225) 22 7004/331917 
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Pour 1'OMS Adresse postale : 

Organisation mondiale de la santé 

СНЧ211 GENEVE 27 

Suisse 

Adresse télégraphique : 

UNISANTE-GENEVE 

Télex : 415 416 

Fax : (022) 791 0746 

ARTICLE X 

ENTREE EN VIGUEUR 

entre en vigueur à sa signature par le Président de 

la Banque et du Fonds et par le Directeur Général de l'OMS et après 

approbation des organes compétents de la Banque, du Fonds et de 1'OMS. 

2. Dès son entrée en vigueur, le présent Accord annule 1'Accord de 

coopération conclu entre la Banque et 1'OMS le 1er novembre 1974 et tous les 

arrangements pratiques conclus dans le cadre de cet Accord, étant entendu que 

tous les engagements pris avant la date d 'ef fet du présent Accord, nonobstant 

ce qui précède, seront régi s par l'Accord de coopération en date du 1er 

novembre 1974 et le Protocole d'Accord étendu sur les arrangements pratiques 

entre les parties conclus le 29 août 1978. 

Le présent Accord 
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En FOI DE QUOI la Banque, le Fonds et 1'OMS, agissant chacun par 

l 'Intermédiaire de son représentant dûment autorisé, ont signé le présent 

Accord à la date sus Indiquée en deux or1g1nauv en anglais et en français, 

chaque texte faisant également f o l . 

POUR LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT POUR L'ORGANISATION MONDIALE 

POUR LE FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT DE LA SANTE 

PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL 


