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

Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé 

Le présent document est soumis au Conseil exécutif pour donner suite à la résolution 
EB99.R23, dans laquelle, entre autres dispositions, il 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 (PNUD/FNUAP) à devenir membre d'un comité élargi 
UNICEF/OMS des directives sanitaires qui portera le nom de "Comité de Coordination 
OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé" (CCS); et 2) prie le Directeur général "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�UNICEF et le FNUAP, qui serait présenté au Conseil exécutif de l'OMS à 
sa centième session, en mai 1997". 

Le Conseil est prié d'examiner le projet de mandat du Comité élargi qui est présenté dans 
l'additif au présent document ainsi que le projet de résolution qui y figure. 

RAPPEL DES FAITS 

1. A sa quatre-vingt-dix-neuvième session, le Conseil exécutif a été saisi d'un document (document 
EB99/22 Add.l) qui retraçait l'historique de la collaboration entre l'OMS et Г UNICEF dans le cadre du Comité 
mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires et situait dans son contexte la proposition d'élargir celui-ci 
au Conseil d'administration du PNUD/FNUAP. Le 13 septembre 1996，le Conseil d'administration du 
PNUD/FNUAP a adopté la décision 96/38 sur la coordination en matière de politiques et de programmes 
sanitaires, dans laquelle il prie son Président de s'enquérir des vues du Conseil d'administration de Г UNICEF 
et du Conseil exécutif de l'OMS concernant la possibilité pour le Conseil d'administration du PNUD/FNUAP 
de devenir membre du Comité mixte. En octobre 1996，les Directeurs généraux de l'OMS et de Г UNICEF ont 
répondu 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 du FNUAP. 

2. Le Conseil exécutif de l'OMS a reconnu l'utilité de la collaboration entre l'OMS et Г UNICEF depuis 
48 ans et le rôle significatif joué par le Comité mixte à cet égard. Il a également pris note des 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 
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chevauchements, il a approuvé dans sa résolution EB99.R23 la proposition visant à inviter le Conseil 
d'administration du PNUD/FNUAP à devenir membre d'un comité élargi qui portera le nom de "Comité de 
Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé” (CCS). 

3. Le 23 janvier 1997，le Conseil d'administration de l'UNICEF, dans sa décision 1997/8 sur la coordination 
en matière de politiques et de programmes sanitaires, s'est félicité de la résolution EB99.R23 de l 'OMS et a 
recommandé que le Conseil exécutif du PNUD/FNUAP devienne membre d'un comité élargi. 

MODALITES DE PREPARATION DU PROJET DE MANDAT 

4. L'OMS, l'UNICEF et le FNUAP ont désigné des coordonnateurs chargés de rédiger le projet de mandat. 
Ils ont révisé l'actuel mandat du Comité mixte, tel qu'approuvé par le Conseil exécutif de l 'OMS à sa 
vingt-cinquième session en janvier 1960 (résolution EB25.R30)，puis par le Conseil d'administration de 
l 'UNICEF en mai 1960. 

5. Lors d'une réunion des Secrétariats de l 'UNICEF et de l 'OMS organisée au Siège de l 'OMS les 12 et 
13 mars 1997 (essentiellement dans le but de préparer la trente et unième session du Comité mixte à Genève, 
les 19 et 20 mai 1997) et à laquelle le Secrétariat du FNUAP a participé en qualité d'observateur, il a été décidé 
que le Comité mixte serait aussi prié de dresser un bilan de ses réalisations et de faire des suggestions concernant 
le fonctionnement du futur Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé (CCS). Le FNUAP sera 
également invité à prendre part à ce débat. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

6. Le Conseil exécutif est invité à examiner le projet de mandat qui fait actuellement l'objet de négociations 
entre les trois parties et qui sera présenté dans un additif au présent document, ainsi que le projet de résolution 
qui y figure. 
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1. Le présent additif au document ЕВ 100/9 présente le projet de mandat du nouveau Comité de Coordination 
OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé (CCS). Le projet de mandat lui-même est reproduit en annexe. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

2. Le Conseil exécutif est invité à examiner le projet de mandat et voudra peut-être adopter la résolution 
suivante : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'établissement du mandat d'un comité mixte 
UNICEF/OMS élargi des directives sanitaires auquel participerait le Conseil d'administration du 
PNUD/FNUAP et qui porterait le nom de "Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé” 
(CCS); 

1. APPROUVE le mandat du Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé (CCS) 
proposé par le Directeur général en consultation avec le Directeur exécutif de Г UNICEF et le Directeur 
exécutif du FNUAP, qui s'énonce comme suit : 

[tel que proposé en annexe] 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de transmettre la présente résolution aux Conseils d'administration de Г UNICEF et du 
FNUAP; 

2) de faire rapport au Conseil exécutif de l'OMS à sa cent unième session sur les progrès 
accomplis concernant l'établissement du Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la 
Santé (CCS). 
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ANNEXE 

COMITE DE COORDINATION OMS/UNICEF/FNUAP SUR LA SANTE 

PROJET DE MANDAT 

1. Le Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé (CCS) se réunira tous les deux ans, ou 
en session extraordinaire si nécessaire, normalement à Genève. Le Comité sera présidé à tour de rôle par un 
membre du Conseil exécutif ou d'administration de chaque organisation; l'OMS, en sa qualité d'organisme 
responsable dans le domaine de la santé internationale, présidera la première session. 

2. Le CCS aura pour rôle : 

- d ' e x a m i n e r les besoins généraux en matière de coordination stratégique, opérationnelle et technique en 
ce qui concerne la santé de la mère, de l'enfant, de l'adolescent et de la femme et la santé reproductive, 
y compris la planification familiale et la santé sexuelle, d'assurer l'échange régulier d'informations dans 
ces domaines et de faire des recommandations aux Conseils exécutif ou d'administration respectifs 
concernant les mesures de suivi à adopter par les Secrétariats, selon qu'il conviendra; 

- d e favoriser la cohérence des stratégies d'exécution et des activités parmi les trois organisations et avec 
d'autres partenaires, pour le plus grand profit des Etats Membres, notamment au niveau des pays, dans 
le cadre du réseau des coordonnateurs résidents et, dans ce contexte, de s'assurer que ceux-ci sont guidés 
par le cadre politique général pour le développement sanitaire ainsi qu'il a été défini par l'Assemblée 
mondiale de la Santé; 

- d e recevoir et d'examiner les rapports de situation et d'évaluation présentés par le Directeur général de 
l'Organisation mondiale de la Santé, le Directeur général de Г UNICEF ou le Directeur exécutif du 
FNUAP sur les activités relatives à la santé des enfants, des jeunes gens et des femmes, y compris la santé 
reproductive, et d'étudier toute réorientation de stratégie éventuellement nécessaire pour atteindre les 
objectifs convenus; 

- d ' e x a m i n e r les questions d'intérêt commun à l'OMS, à Г UNICEF et au FNUAP susceptibles d'être 
renvoyées au présent Comité par les Conseils exécutif ou d'administration des Secrétariats des 
organisations respectives; 

- d e faire rapport au Conseil exécutif de l'OMS ainsi qu'aux Conseils d'administration de l'UNICEF et du 
FNUAP sur les questions susmentionnées. 

3. Le Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé comprendra 16 membres des Conseils 
exécutif ou d'administration des trois organisations, les membres étant sélectionnés par leur Conseil respectif 
sur la base d'un représentant de chaque région de l'organisation intéressée. 

4. L'OMS assurera les services de secrétariat du Comité et, en consultation avec Г UNICEF et le FNUAP, 
convoquera les réunions intersecrétariats chargées d'élaborer l'ordre du jour et la documentation complémentaire 
pour les sessions du Comité. 

5. D'autres réunions intersecrétariats pourront être convoquées les autres années et regrouper, le cas échéant, 
d'autres organisations actives dans le domaine de la santé, afin d'assurer une approche coordonnée au niveau 
des pays. 


