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Rapport du Directeur général 

Le présent rapport expose les principaux aspects de la participation de l'OMS aux 
conférences internationales et indique les initiatives prises par elle pour assurer le suivi et 
la mise en oeuvre des plans d'action. 

Le Conseil exécutif est invité à prendre acte du rapport. 

1. Le développement demeure le sujet de préoccupation de la communauté internationale. L'organisation 
de grandes conférences internationales au cours des dernières années montre toute l'importance que les 
gouvernements attachent au rôle de l'ONU et des organisations apparentées dans les domaines économique 
et social. Ces conférences ont été l'occasion de rappeler avec plus de force que la santé est un facteur 
essentiel du développement. 

2. L'interdépendance mondiale impose l'adoption d'une approche commune et intégrée pour faire face 
aux besoins chroniques et persistants du développement. Les nombreuses initiatives prises par les organismes 
des Nations Unies pour assurer le suivi des conférences ont offert à l'OMS l'occasion d'assumer sa part du 
fardeau et de prendre ses responsabilités dans une approche coordonnée et intégrée en vue de parvenir à un 
développement durable. L'OMS doit tirer parti du cadre commun pour oeuvrer en faveur des buts et objectifs 
définis au cours de ces conférences en faisant appel aux mécanismes du CAC et en étroite collaboration avec 
ses partenaires du système des Nations Unies. 

3. A la suite des recommandations formulées par le Conseil économique et social à sa session de fond 
de 1995, l'OMS a redoublé d'efforts et pris des initiatives dans le domaine de la santé afin de contribuer sur 
le plan technique au suivi des conférences. Elle a ainsi pu affirmer son autorité et conforter les succès qu'elle 
avait obtenus dès lors que des textes portant sur des questions de santé ou liés à la santé étaient inclus dans 
les déclarations et plans d'action des diverses conférences. 
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4. Comme l'OMS a participé à la définition des buts et à l'établissement des plans d'action de ces grandes 
conférences internationales qui ont un rapport direct avec les buts et priorités exposés dans le neuvième 
programme général de travail, il importe que l'Organisation participe activement aux actions de suivi 
organisées dans tout le système des Nations Unies : 

- e n renforçant les moyens dont disposent les représentants de l'OMS pour coopérer avec les ministères 
de la santé moyennant une intensification de la coordination intersectorielle et interinstitutions en 
faveur de la santé; 

- e n renforçant le soutien apporté par l'OMS aux activités opérationnelles entreprises dans le système 
des Nations Unies et en s'assurant que les représentants de Г OMS mettent pleinement à profit le 
système des coordonnateurs résidents pour appuyer les objectifs du développement sanitaire au niveau 
des pays. 

5. Les initiatives prises par l'OMS afin de donner effet aux engagements qu'elle a pris pour assurer le 
suivi de ces grandes conférences sont exposées dans l'annexe. Un document,1 qui donne un aperçu du rôle 
actuel de l'OMS dans l'approche intégrée adoptée à l'échelle du système des Nations Unies pour assurer le 
suivi de certaines conférences et autres réunions internationales, sera disponible pendant la session. Ce 
document montre où l'OMS peut articuler la collaboration avec ses partenaires du système sur plusieurs 
thèmes communs. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

6. Le Conseil exécutif est invité à prendre acte du présent rapport. 

Document IN A/95.1 - Participation de l 'OMS au suivi coordonné de grandes conférences internationales. 



ANNEXE 

DISPOSITIONS PRISES PAR L'OMS POUR ASSURER LE SUIVI 
ET LA MISE EN OEUVRE DES PLANS D'ACTION 

SOMMET MONDIAL POUR 
L E S ENFANTS 

New York 
29-30 septembre 1990 

Depuis l'adoption, le 30 septembre 1990, du plan d'action pour l'application de la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de 
la protection et du développement de l'enfant dans les années 90，le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires se réunit 
chaque année afin de suivre les progrès accomplis pour atteindre les buts fixés par le Sommet, dont 21 sur 27 se rapportent à la 
santé. Des progrès non négligeables ont été accomplis pour 11 de ces buts; quatre exigent des efforts supplémentaires, et il faut 
élaborer plus avant les stratégies pour les six restants. 

A la suite de consultations tenues à la fois aux niveaux national et régional, le Comité mixte a approuvé des stratégies de 
collaboration entre Г UNICEF et Г OMS à 1’ appui des activités de pays et établi des buts pour le milieu de la décennie. Ceux-ci 
devraient permettre d’apprécier les progrès accomplis et servir de points de repère au regard des buts fixés pour la fin de la 
décennie, tout en mettant en relief les questions liées à l'établissement de systèmes, à l'action multisectorielle, à la durabilité, à la 
volonté politique et à la mobilisation sociale. 

L 'OMS et Г UNICEF établissent ensemble le rapport sur les progrès accomplis jusqu'au milieu de la décennie, que le Secrétaire 
général présentera à la cinquante et unième session (1996) de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

CONFERENCE DES NATIONS 
UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT 
ET LE DEVELOPPEMENT (CNUED) 

Rio de Janeiro, Brésil 
3-14 juin 1992 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (1993) a approuvé, par sa résolution WHA46.20, la stratégie mondiale OMS 
pour la santé et l'environnement. Des stratégies régionales ont été élaborées ensuite par les Bureaux régionaux de l'Asie du 
Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, en concertation avec leurs Etats Membres respectifs. Une 
Conférence panaméricaine sur la santé et l'environnement dans le cadre du développement durable a eu lieu à Washington, D.C. en 
octobre 1995. 

Un plan d'action a été établi pour le programme OMS d'hygiène de Г environnement et le programme international sur la sécurité 
chimique (PISC) afin d'appliquer la stratégie mondiale. Par ailleurs, le Directeur général a créé un conseil chargé de donner des 
avis sur les questions organisationnelles, institutionnelles et financières relatives à la mise en oeuvre du programme Action 21 et de 
la stratégie mondiale. L 'OMS a lancé une initiative interrégionale vers le milieu de 1993 afin de favoriser et de soutenir la 
participation du secteur de la santé à la planification nationale pour le développement durable et d'établir des plans cadres dans 
plus de 15 pays. 

Le Secrétaire général de l 'ONU a désigné l'OMS comme responsable des questions de santé et Га chargée notamment d'établir, en 
consultation avec d'autres organisations compétentes, un rapport d'information； à présenter à la deuxième session de la Commission 
du Développement durable. L'équipe spéciale OMS sur l'environnement et le développement durable coordonne la préparation de 
ce rapport, ainsi que les activités de différents programmes de l'OMS qui contribuent à la réalisation des objectifs de la stratégie 
mondiale. La CNUED et le PISC ont réuni une Conférence internationale sur la sécurité chimique (Stockholm, 1994)，qui a créé le 
Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, dont l'OMS abrite le secrétariat. L 'OMS est l'organisation chargée 
d'administrer le programme interorganisations pour la gestion rationnelle des produits chimiques (créé au début de 1995)，auquel 
participent Г01Т, la FAO, l 'ONUDI, le PNUE et l 'OCDE. Elle participe pleinement aux préparatifs de la conférence de suivi de la 
CNUED, qui doit avoir lieu en 1997. 



C O N F E R E N C E M I N I S T E R I E L L E 
SUR L E P A L U D I S M E 

Amsterdam 
26-27 octobre 1992 

L 'OMS a inauguré une coordination qui s'articule autour de trois axes : entre les institutions et organisations qui apportent leur 
appui aux pays; entre les pays d'endémie qui se trouvent confrontés aux mêmes problèmes; et entre les programmes de santé 
publique aux niveaux national et international, par exemple ceux axés sur les maladies de l'enfance, sur la lutte antivectorielle ou 
encore sur le soutien aux laboratoires. 

Des objectifs, priorités et cibles pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte antipaludique ont été fixés aux niveaux 
mondial et régional, et un plan d'action pour la lutte antipaludique 1995-2000 a été défini en concertation avec d'autres 
institutions. Les pays d'endémie, en priorité ceux d'Afrique subsaharienne, reçoivent un soutien pour la lutte contre le paludisme. 
L 'OMS et la Banque mondiale ont débattu de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale lors d'une réunion commune, et le 
PNUD, Г UNICEF et Г UNESCO étudient les moyens de coordonner leurs activités. Une initiative commune Union européenne/ 
OMS en vue d'apporter une aide à la lutte contre le paludisme dans trois pays de la péninsule indochinoise est envisagée. 

C O N F E R E N C E I N T E R N A T I O N A L E 
S U R L A N U T R I T I O N 

Rome 
5-11 décembre 1992 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA46.7, a approuvé dans leur intégralité la 
Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition, en demandant instamment aux Etats Membres de s'efforcer d'atteindre 
les buts fixés par la Conférence et d'élaborer des plans d'action nationaux qui soient conformes aux objectifs, aux lignes directrices 
et aux neuf stratégies orientées vers l'action énoncés dans le plan d'action. Un rapport de situation a été présenté à la Quarante-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Afin d'être mieux en mesure de répondre aux nécessités des Etats Membres, l 'OMS a 
créé au Siège une Division de Г Alimentation et de la Nutrition qui rassemble des unités précédemment distinctes. Elle a également 
créé un certain nombre de groupes de travail chargés d'étudier chacune des neuf stratégies orientées vers l'action. Le groupe 
spécial de la nutrition continue de faire office d'organe de diffusion, de mise en commun et d'harmonisation des activités des 
groupes de travail, ce qui permet à l 'OMS d'apporter une contribution complète et intégrée dans le domaine de la nutrition. 

L 'OMS a intensifié son soutien technique et financier aux pays, en particulier les moins avancés. Ses bureaux régionaux organisent, 
en collaboration avec la FAO et Г UNICEF , des ateliers et réunions régionaux et sous-régionaux de suivi afin de mettre en commun 
les informations et données d'expérience, de faire le point des progrès accomplis et d'élaborer en coopération des plans d'action 
nationaux pour la nutrition. 

C O N F E R E N C E M O N D I A L E SUR 
L E S D R O I T S D E L ' H O M M E 

Vienne 
14-25 juin 1993 

L 'OMS accorde, dans bon nombre de ses activités, une place de plus en plus large à la dimension des droits de l'homme et à leurs 
incidences, et elle a entrepris les premières démarches en vue d'appliquer un plan d'action sur les droits de l'homme dans le cadre 
de l'Organisation sous la responsabilité de l'Administrateur exécutif pour la politique de santé et le développement. I l est prévu, si 
les ressources extrabudgétaires le permettent, diverses activités qui seront entreprises en concertation avec d'autres institutions 
spécialisées, des organisations non gouvernementales et des personnalités universitaires spécialistes de la question. 



C O N F E R E N C E I N T E R N A T I O N A L E 
SUR L A P O P U L A T I O N E T L E 
D E V E L O P P E M E N T 

Le Caire 
5-13 septembre 1994 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA48.10 - Santé en matière de reproduction 
humaine : rôle de l 'OMS dans la stratégie mondiale. 

L 'OMS a participé à l'équipe spéciale interinstitutions pour la mise en oeuvre du programme d'action de la Conférence, qui a tenu 
sa première réunion en décembre 1994. Des mécanismes formels et informels de collaboration et de coordination ont été créés avec 
d'autres institutions. L 'OMS a participé à tous les groupes de travail de l'équipe spéciale, chargés d'étudier les questions de 
politique, de mortalité maternelle et infantile, d'émancipation des femmes, d'information, éducation et communication, et de 
migration. L 'OMS dirige et réunit le groupe de travail sur la santé génésique et participe à l'équipe spéciale interinstitutions sur les 
services d'appui technique/équipes de soutien aux pays. Tous ces groupes de travail ont préparé des projets de principes directeurs 
pour le système des coordonnateurs résidents de Г ONU, et l'un de ces projets, qui concerne la santé génésique, a été élaboré à la 
réunion des groupes de travail de l'équipe spéciale interinstitutions (OMS, juin 1995). Le groupe de travail sur la santé génésique 
est le seul qui demeurera sous sa forme actuelle. Un groupe technique sur la mortalité maternelle sera maintenu dans le cadre de la 
Division de la Population de l'ONU. 

S O M M E T M O N D I A L P O U R L E 
D E V E L O P P E M E N T S O C I A L 

Copenhague 
6-12 mars 1995 

Les trois principaux domaines d'action de l 'OMS sont les suivants : 

• incorporation de parties appropriées des résolutions adoptées au Sommet non seulement dans les programmes médico-
sociaux, mais aussi dans ceux concernant la violence et la prévention des traumatismes, la toxicomanie, les personnes âgées, 
les personnes atteintes d'incapacités et d'autres groupes vulnérables; 

• mise au point, en collaboration avec un certain nombre de partenaires, de moyens d'évaluation des résultats du 
développement social; 

• examen continu des incidences politiques par le groupe spécial de haut niveau de l 'OMS sur la santé dans le 
développement. 

Q U A T R I E M E C O N F E R E N C E 
M O N D I A L E SUR L E S F E M M E S 

Beijing 
4-15 septembre 1995 

Une note d'information de l 'OMS préparée pour la Conférence présentait dans leurs grandes lignes les principaux points qui 
revêtent de l'importance pour la santé des femmes. La plate-forme d'action adoptée à la Conférence réaffirmait la nécessité de 
continuer à agir et de prêter davantage attention à la santé génésique et sexuelle des femmes, aux violences exercées à leur 
encontre, ainsi qu'aux questions de santé sur le lieu de travail et d'hygiène de l'environnement, notamment. 

L 'OMS a créé la Commission mondiale pour la Santé des Femmes, qui tiendra sa quatrième réunion au début de 1996. Elle 
prépare actuellement un plan d'action pour mener à bien des activités déterminées en rapport avec la mise en oeuvre de la 
plate-forme d'action, définies en collaboration avec la Commission. 

L 'OMS indiquera les institutions des Nations Unies, fondations et autres qui exercent une activité dans le domaine de la santé des 
femmes et du développement, et travaillera avec elles pour harmoniser les activités et réduire au minimum les chevauchements et 
doubles emplois. 


