
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB134/14 Add.1
Cent trente-quatrième session 14 janvier 2014
Point 7.1 de l’ordre du jour provisoire  

Suivi de la Déclaration politique de la Réunion 
de haut niveau de l’Assemblée générale des 

Nations Unies sur la prévention et la maîtrise  
des maladies non transmissibles 

Rapport du Secrétariat 

La liste suivante des membres potentiels de l’Équipe spéciale interorganisations pour la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles est communiquée en complément du 
paragraphe 13 de l’appendice à l’annexe 3 du document EB134/14.  

Membres potentiels de l’Équipe spéciale interorganisations pour la prévention  
et la maîtrise des maladies non transmissibles 

Programmes et fonds compétents relevant directement de l’Assemblée générale des Nations Unies : 

• Centre du commerce international (ITC) 
• Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 
• Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 
• Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) 
• Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)  
• Fonds d’équipement des Nations Unies (FENU) 
• Volontaires des Nations Unies (VNU) 
• Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 
• Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) 
• Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) 
• Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 

Proche-Orient (UNRWA) 
• Programme alimentaire mondial (PAM) 

Autres entités compétentes des Nations Unies relevant directement de l’Assemblée générale des 

Nations Unies : 

• Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) 
• Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) 
• École des cadres du système des Nations Unies 
• Université des Nations Unies (UNU) 
• ONU-Femmes 
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Commissions régionales relevant directement du Conseil économique et social : 

• Commission économique pour l’Afrique (CEA) 
• Commission économique pour l’Europe (CEE) 
• Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) 
• Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) 
• Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) 

Autres organes compétents relevant directement du Conseil économique et social : 

• Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) 

Bureaux compétents du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies : 

• Cabinet du Secrétaire général 
• Bureau des Nations Unies pour les partenariats 
• Département des affaires économiques et sociales (DAES), y compris la Division des politiques 

sociales et du développement social et le Secrétariat de l’Instance permanente sur les questions 
autochtones 

• Département de l’information 
• Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) 
• Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 
• Bureau du Haut-Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans 

littoral et les petits États insulaires en développement 
• Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique  
• Bureau des Nations Unies pour le sport au service du développement et de la paix 

Institutions spécialisées, organisations, fonds et autres entités des Nations Unies compétents :  

• Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
• Organisation internationale de l’aviation civile (OACI) 
• Fonds international de développement agricole (FIDA) 
• Organisation internationale du travail (OIT) 
• Organisation maritime internationale (OMI) 
• Fonds monétaire international (FMI) 
• Union internationale des télécommunications (UIT) 
• Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 
• Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) 
• Union postale universelle (UPU) 
• Groupe de la Banque mondiale 
• Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
• Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 
• Organisation météorologique mondiale (OMM) 
• Organisation mondiale du tourisme (OMT) 

Organisations compétentes dans des domaines connexes : 

• Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)  
• Organisation mondiale du commerce (OMC) 
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Secrétariats de conventions compétents : 

• Convention relative aux droits des personnes handicapées 
• Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies : 

• Fonds des Nations Unies pour les partenariats internationaux (FNUPI) 

Organisations intergouvernementales compétentes ayant reçu une invitation permanente à participer 

en tant qu’observateurs aux sessions et aux travaux de l’Assemblée générale des Nations Unies : 

• Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) 
• Organisation internationale de droit du développement (OIDD) 
• Organisation internationale pour les migrations (OIM) 
• Organisation de la coopération islamique (OCI) 
• Fonds commun pour les produits de base 
• Organisation mondiale des douanes (OMD) 
• Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 

Autres entités compétentes ayant reçu une invitation permanente à participer en tant qu’observateurs 

aux sessions et aux travaux de l’Assemblée générale des Nations Unies : 

• Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 
• Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) 
• Comité international olympique (CIO) 
• Union interparlementaire (UIP) 

=     =     = 


