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Le Directeur général rend compte dans le présent document des questions 

soulevées au sein du système des Nations Unies depuis la Trente -Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 1986 qui intéressent directement l'OMS et notamment des 
résolutions importantes adoptées par le Conseil économique et social des Nations 
Unies en 1986, lors de ses première et seconde sessions ordinaires, et par 

l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante et unième session ordinaire. 

Plus spécifiquement, le rapport résume les résultats de l'examen de l'effica- 

cité du fonctionnement administratif et financier de l'Organisation des Nations 
Unies par l'Assemblée générale à sa quarante et unième session (rapport du Groupe 

des 18) et la suite qui lui a été donnée. Des renseignements sont fournis sur les 

préparatifs en vue des conférences, années et décennies internationales et leur 

suivi, ainsi que sur la coopération de l'OMS avec certains organismes et organisa- 
tions des Nations Unies tels que le FISE, le FNUAP, le PNUD et la Banque mondiale. 

Le rapport fait le point de la coopération de l'OMS avec d'autres organisa- 
tions intergouvernementales. Il mentionne notamment les activités afférentes à 

certains programmes qui revêtent de l'importance pour l'OMS comme la "protection 
contre les produits nocifs pour la santé et l'environnement" ainsi que les contri- 
butions de l'OMS à l'Année internationale de la paix et à l'application des Stra- 
tégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme. Le 
Directeur général présente en outre deux rapports distincts, le premier dans le 

cadre du point 30 de l'ordre du jour sur les "Effets de la guerre nucléaire sur 
la santé et les services de santé" (А40/11) et le second sur la "Collaboration à 

l'intérieur du système des Nations Unies - les femmes, la santé et le 

développement" (А40/19). 
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1. INTRODUCTION 

1.1 L'OMS a intensifié sa collaboration avec les organisations du système des Nations Unies 
afin de promouvoir l'action intersectorielle en faveur de la santé et du développement social, 
en particulier dans les pays. Cette action est devenue d'autant plus cruciale dans la crise 

économique à laquelle doivent faire face les Etats Membres et le système des Nations Unies et 
compte tenu des décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante et 
unième session (1986) à la suite de l'examen de l'efficacité du fonctionnement administratif et 

financier de l'Organisation des Nations Unies.1 Le présent rapport informe l'Assemblée mondiale 
de la Santé de la question susmentionnée et des mesures déjà prises pour donner suite à la 

résolution 41/213. Le Directeur général appelle l'attention de l'Assemblée de la Santé sur les 
décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet des conférences, années 
et décennies internationales et sur la participation de l'OMS aux activités connexes telles 
que l'Année internationale du logement des sans -abri, la Décennie des Nations Unies pour la 
femme et la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la situation 
économique critique en Afrique. 

1.2 Des observations succinctes sont présentées sur les efforts consentis par l'Organisation 
pour collaborer plus étroitement, notamment au niveau des régions et des pays, avec les orga- 
nismes et organisations du système des Nations Unies tels que le FISE, le FNUAP, le PNUD et la 
Banque mondiale, en vue d'atteindre les buts de la santé pour tous. Il est également question 
des dispositions des résolutions pertinentes adoptées par l'Assemblée générale des Nations 
Unies au cours de sa quarante et unième session sur la coopération avec d'autres organisations 
intergouvernementales telles que l'Organisation de la Conférence islamique et l'Organisation de 
l'Unité africaine ainsi que de celles concernant des activités afférentes à certains programmes 
précis intéressant les travaux de l'OMS. 

1.3 L'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu, dans deux résolutions, que les idéaux 
et objectifs de l'Année internationale de la paix (1986) continueraient à inspirer le dialogue 
et l'action futurs en faveur de la paix et que les institutions spécialisées avaient un rôle 
important à jouer à cet égard. Le Directeur général présente à part à l'Assemblée de la Santé 
un rapport concernant les "Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé" 
dans le cadre du point 30 de l'ordre du jour (document A40/11). 

2. EXAMEN DE L'EFFICACITE DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE L'ORGANISATION DES 
NATIONS UNIES 

' 2.1 Suite à l'inquiétude manifestée par les Etats Membres lors de la commémoration du quaran- 
tième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies en 1985, l'Assemblée générale a décidé 
de mettre sur pied un groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau chargé de procéder à 
un examen approfondi des fonctions administratives et financières de l'ONU afin de déterminer 
les mesures permettant d'améliorer encore leur efficacité qui contribueraient à renforcer la 
capacité des Nations Unies à affronter les problèmes politiques, économiques et sociaux. Le 
groupe comprenait 18 membres et était représentatif de tous les grands groupes géopolitiques. 

2.2 Conformément à son mandat, le groupe a soumis un rapport contenant des observations et 
des recommandations à l'examen de l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante et 
unième session en 1986. Le rapport portait sur les divers aspects du fonctionnement de l'Orga- 
nisation des Nations Unies (notamment mécanisme intergouvernemental, structure du Secrétariat, 
mesures concernant le personnel, contrôle, évaluation et inspection, planification et procé- 
dure budgétaire) et contenait une série de recommandations sur ces sujets. Après plusieurs 
semaines de débats, l'Assemblée générale a adopté la résolution 41/213 sur 1 "Examen de l'effi- 
cacité du fonctionnement administratif et financier de l'Organisation des Nations Unies ". Dans 
le préambule de la résolution, l'Assemblée générale, consciente qu'il faut prendre des mesures 
pour améliorer à la fois l'efficacité et la planification, la programmation et l'établissement 
du budget de l'Organisation des Nations Unies, réaffirme qu'il incombe à tous les Etats Membres 
de s'acquitter promptement et intégralement des obligations financières que leur impose la 
Charte des Nations Unies. 

1 

Voir la résolution 41/213 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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2.3 La résolution 41/213 comprend deux parties. Dans la première partie, l'Assemblée géné- 

rale a décidé que les recommandations adoptées d'un commun accord et présentées dans le rapport 

du Groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau chargé d'examiner l'efficacité du 

fonctionnement administratif et financier de l'Organisation des Nations Unies1 seraient 
appliquées par le Secrétaire général et les organes et organismes compétents de l'Organisation 

des Nations Unies, compte tenu des conclusions de la Cinquième Commission2 et sous réserve de 
certaines dispositions. Le Secrétaire général était invité à appliquer avec souplesse la 

recommandation concernant les cibles suggérées pour la réduction des personnels de façon à 

éviter, notamment, tout effet négatif sur les programmes et sur la structure et la composition 
du Secrétariat. Le Secrétaire général était également invité à transmettre à la Commission de 
la Fonction publique internationale les recommandations3 ayant des incidences directes sur le 

régime commun des Nations Unies et appelé à cet égard à rendre compte à l'Assemblée générale 
lors de sa quarante -deuxième session pour qu'elle puisse prendre des décisions définitives. 

2.4 Dans la deuxième partie de la résolution, concernant la planification, la programmation 
et l'établissement du budget, l'Assemblée générale a décidé que ceux -ci seraient régis par 

certains principes, notamment : l'application stricte des principes et dispositions de la 

Charte des Nations Unies; le respect total des prérogatives des organes principaux de l'Organi- 
sation des Nations Unies et celui des pouvoirs et prérogatives du Secrétaire général en sa 
qualité de plus haut fonctionnaire de l'Organisation; et la nécessité pour les Etats Membres de ' 
participer, et ce dès les premiers stades, à tout le processus d'établissement du budget. 
L'Assemblée générale a réaffirmé qu'il fallait améliorer le processus de planification, de pro- 
grammation et d'établissement du budget par l'application intégrale des règles et des règlements 

existants, en assurant le suivi de l'application des recommandations du Comité du Programme et 

de la Coordination (CPC) et en améliorant la représentation des Etats Membres dans le Comité. 
Elle a décidé d'améliorer le processus de consultation sur le plan à moyen terme par une série 
de mesures, a considéré que le CPC devait poursuivre ses pratiques consistant à prendre ses 

décisions par consensus et a jugé souhaitable que la Cinquième Commission continue à tout 

mettre en oeuvre pour parvenir à un accord aussi large que possible en matière budgétaire. Dans 
une annexe à la résolution, l'Assemblée générale a énoncé les procédures à suivre au cours des 
années à budget et sans budget ainsi que les procédures concernant la gestion d'un fonds de 
réserve et toutes dépenses additionnelles. 

2.5 Suite à la résolution 41/213 de l'Assemblée générale, le Conseil économique et social au 

cours de sa session d'organisation de février 1987 a adopté la résolution 1987/112 sur une 
étude approfondie de la structure et des fonctions intergouvernementales de l'Organisation des 
Nations Unies dans les domaines économiques et sociaux. Cette résolution porte création d'une 
commission spéciale ouverte à la pleine participation de tous les Etats Membres et chargée 

d'entreprendre cette étude en vue de renforcer l'efficacité de l'Organisation des Nations Unies 
dans les domaines économiques et sociaux, tous les organes subsidiaires de l'Assemblée géné- 
rale dans les domaines économiques et sociaux et tous les organes subsidiaires du Conseil éco- 

nomique et social étant priés de présenter à la commission spéciale dans les 30 jours suivant 
la clôture de leurs prochaines sessions, leurs vues et propositions pour atteindre les objec- 

tifs visés dans la Recommandation 84 du Groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau 
concernant leur fonctionnement et celle de leurs organes subsidiaires. Le rapport final devra 
être présenté au Conseil économique et social au milieu de 1988. Le Secrétaire général de l'ONU 
a pris plusieurs mesures pour rationaliser la structure administrative du Secrétariat et un 
examen du fonctionnement des mécanismes subsidiaires du Comité administratif de Coordination 
(CAC) est en cours. 

1 

Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante et unième session, supplément N °49 

(А/41/49). 

2 
Document des Nations Unies А/41/795. 

Les recommandations visées (53 et 61) portent sur les normes applicables à la gestion du 

personnel et la rémunération. 
4 

La Recommandation 8 énonce les modalités de cette étude. 
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З. CONFERENCES, ANNEES ET DECENNIES INTERNATIONALES - PREPARATIFS OU SUIVI 

Année internationale du logement des sans -abri, 1987 

3.1 Dans sa résolution 41/190 sur 1 "Année internationale du logement des sans -abri ", 
l'Assemblée générale des Nations Unies était consciente que l'Année internationale du logement 

des sans -abri offrait une excellente occasion à l'Organisation des Nations Unies et à d'autres 

institutions internationales de s'interroger sur leurs contributions à la solution du problème 

du logement des sans -abri. L'OMS a activement appuyé l'Année en l'associant en même temps que 

le Centre des Nations Unies pour les établissements humains (HABITAT) au parrainage des discus- 

sions techniques sur le rôle de la coopération intersectorielle dans les stratégies nationales 

de la santé pour tous qui ont eu lieu au cours de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé en 19861 et en participant à ses divers programmes et activités. Un rapport qui a été 

établi sur le logement et la santé décrit les activités de l'OMS, fait le point des connais- 

sances sur les liens entre le logement (l'habitat) et la santé et décrit le rôle futur de l'OMS 

dans la promotion des progrès du développement socio- économique intéressant l'habitat. A sa 
soixante -dix -neuvième session en janvier 1987, le Conseil exécutif a adopté la résolution 
EВ79.R192 qui soumet un projet de résolution à l'examen de l'Assemblée de la Santé demandant 

instamment aux Etats Membres d'accroître leur appui au Centre des Nations Unies pour lesétablis- 

sements humains (HABITAT), au Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), à la 

Banque mondiale ainsi qu'aux autres institutions et aux organisations non gouvernementales 

s'occupant des questions de logement et de santé. 

Année internationale de la paix, 1986 

3.2 Dans sa résolution 41/9 sur 1 "'Année internationale de la paix ", l'Assemblée générale des 
Nations Unies a reconnu que les idéaux et objectifs contenus dans la proclamation de l'Année 
internationale de la paix resteraient une source d'inspiration pour le dialogue des activités 
futures visant à promouvoir et à instaurer la paix. L'Assemblée générale a exprimé sa gratitude 
aux gouvernements, aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales et à la 

communauté mondiale pour les efforts déployés en vue de promouvoir la paix et les a invité à 

persévérer en s'inspirant des buts et principes de la Charte des Nations Unies ainsi que des 
objectifs et de l'esprit de l'Année internationale de la paix et à oeuvrer ensemble au noble 

but de l'Organisation afin que l'humanité jouisse pleinement d'une paix stable et durable pour 
aborder le vingt et unième siècle. Dans sa résolution 41/59D sur le "Désarmement général et 
complet - Contributions des institutions spécialisées et des autres organismes et programmes 
des Nations Unies à la cause de la limitation des armements et du désarmement ", l'Assemblée 

générale a invité à nouveau les institutions spécialisées et les autres organismes et programmes 
des Nations Unies à poursuivre, dans les domaines de leur compétence, les activités destinées à 

faire avancer la cause de la limitation des armements et du désarmement. La principale contri- 
bution de l'OMS à l'Année internationale de la paix est constituée par le rapport concernant 
les "Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé" présenté séparément 
par le Directeur général à l'Assemblée de la Santé en application de la résolution WHA36.283 
dans le cadre du point 30 de l'ordre du jour.4 Dans sa résolution 41/60 sur 1 "Examen et 
application du document de clôture de la douzième session extraordinaire de l'Assemblée 
générale ", l'Assemblée générale a décidé de convoquer sa troisième session extraordinaire sur le 

désarmement en 1988. 

1 

Action intersectorielle en faveur de la santé. Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 1986. 

2 
Voir le document ЕB79/1987/REC/1, p. 18. 

Recueil des résolutions et décisions, Volume II, p. 398. 

4 
Document A40/11. 
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Conférence internationale sur l'abus et le trafic illicite des drogues, 1987 

3.3 Dans sa résolution 41/125 sur la "Conférence internationale sur l'abus et le trafic 
illicite des drogues ", l'Assemblée générale des Nations Unies a demandé à tous les organes et 

organismes des Nations Unies de coopérer pleinement avec la Commission des Stupéfiants et avec 
le Secrétaire général de la Conférence pour assurer l'efficacité des préparatifs de la Con- 
férence et contribuer à son succès. L'OМS a activement appuyé les préparatifs en vue de cette 
Conférence qui se tiendra à Vienne, en juillet 1987. 

3.4 Dans sa résolution 41/126 sur 1 "Etablissement d'un projet de convention contre le trafic 
illicite des stupéfiants et des substances psychotropes ", l'Assemblée générale a demandé à la 

Commission des Stupéfiants de continuer à élaborer avec la plus grande diligence, le projet de 

convention contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, afin que 
cette convention soit efficace et largement acceptée et qu'elle entre en vigueur dans les plus 

brefs délais. 

3.5 Dans sa résolution 41/127 sur la "Campagne internationale contre le trafic des drogues ", 
l'Assemblée générale a encouragé les organismes compétents des Nations Unies à fournir une 
assistance économique et une coopération technique aux pays en dévelóppement les plus concernés 
par la production et le trafic illicites et par l'usage illicite des drogues et des substances 
psychotropes pour lutter contre ce problème. 

Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, développement et paix, 1977 -1986 

3.6 Dans sa résolution 41/111 sur 1 "Application des Stratégies prospectives d'action de 
Nairobi pour la promotion de la femme ", l'Assemblée générale des Nations Unies a réaffirmé que 
les Stratégies prospectives devraient être traduites immédiatement en mesures concrètes, 
notamment par les institutions spécialisées. Elle a également demandé aux chefs de Secrétariat 
des institutions spécialisées d'établir de nouveaux objectifs quinquennaux à chaque niveau en 
ce qui concerne le pourcentage des femmes occupant des postes d'administrateur et des postes 
de décision, conformément aux critères établis par l'Assemblée générale.1 Dans sa résolution 
41/110 sur "Le rôle des femmes dans la société ", l'Assemblée générale a recommandé à toutes 

les organisations intergouvernementales d'accorder dans leurs activités l'attention voulue au 
rôle que jouent les femmes dans la société sous tous ses aspects interdépendants, en tant que 
mères, en tant qu'agents de développement économique et en tant que participantes à la vie 
publique. 

3.7 Dans sa résolution 1986/26 sur les femmes âgées, le Conseil économique et social a 

recommandé aux organisations du système des Nations Unies d'assurer l'harmonisation effective 
des caractéristiques essentielles du Plan d'action international sur le vieillissement avec 
les Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme, en ce qui con- 
cerne les femmes âgées, afin d'assurer leur sécurité économique et sociale et de promouvoir des 
systèmes d'appui social et de soins de santé primaires adaptés à leurs besoins. Dans sa réso- 
lution 1986/71 intitulée "Plan à moyen terme à l'échelle du système en ce qui concerne les 

femmes et le développement et coordination à l'échelle du système de la mise en oeuvre des 
Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme ", le Conseil 
économique et social a recommandé que les futurs plans à moyen terme des institutions spécia- 
lisées contiennent une présentation intersectorielle des différents programmes où seront 
abordées des questions intéressant les femmes.1 

Décennie mondiale du développement culturel, 1988 -1997 

3.8 Dans sa résolution 41/187, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la période 
1988 -1997, Décennie mondiale du développement culturel, placée sous les auspices de l'Organi- 

sation des Nations Unies et de l'UNESCO. Les quatre principaux objectifs de la Décennie sont 

les suivants : reconnaître la dimension culturelle du développement; affirmer et enrichir les 

identités culturelles; élargir la participation à la culture; et promouvoir la coopération 

1 

Pour plus de détails, voir le document A40/19, Collaboration à l'intérieur du système 

des Nations Unies - les femmes, la santé et le développement. 
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culturelle internationale. La résolution encourage les organisations, organes et organismes 
des Nations Unies participant à la réalisation des objectifs de la Décennie à le faire d'une 

manière qui soit compatible avec les priorités établies des programmes et qui n'entraîne pas 
d'incidences financières additionnelles pour leurs programmes qui ne sont pas financés par des 

contributions volontaires. Les programmes de l'OMS visant à assurer la santé pour tous par les 

soins de santé primaires ont une base culturelle profonde puisque les soins de santé primaires 

encouragent la participation et l'engagement de la population et de la collectivité et doivent 
donc leur être culturellement acceptables. 

Année internationale de la jeunesse : participation, développement, paix, 1985 

3.9 Dans sa résolution 41/97 sur les "Politiques et programmes entrepris avec la participa- 
tion des jeunes : participation, développement, paix ", l'Assemblée générale des Nations Unies 
a demandé à nouveau aux institutions spécialisées, entre autres organisations, de tout mettre 
en oeuvre, en fonction de leur expérience, de leur situation et de leurs priorités, pour que 

soient appliqués les principes directeurs concernant la poursuite de la planification et des 
activités de suivi appropriées dans le domaine de la jeunesse. Elle a prié le Secrétaire 
général de s'évertuer à faire inclure des projets et des activités intéressant la jeunesse 
dans les programmes des organes de l'ONU et des institutions spécialisées. Dans sa résolu- 
tion 41/99 sur les "Courants de communication entre l'Organisation des Nations Unies et la 

jeunesse et les organisations de jeunes ", l'Assemblée générale a demandé aux institutions 

spécialisées, entre autres organisations, d'appliquer pleinement les directives relatives aux 

courants de communication adoptées par l'Assemblée générale dans ses résolutions 32/135 et 
36/17, non seulement sur un plan général, mais aussi par des mesures concrètes portant sur les 
questions importantes pour les jeunes. Dans sa résolution 1986/13 sur la coordination et 
l'information dans le domaine de la jeunesse, le Conseil économique et social a demandé aux 
institutions spécialísées,entre autres organisations, d'envisager les moyens d'améliorer la 

coordination et l'information dans le domaine de la jeunesse. 

Assemb éе mondiale sur le vieillissement, 1982 

3.10 Dans sa résolution 41/96 sur la "Question du vieillissement ", l'Assemblée générale des 
Nations Unies a réaffirmé l'importance qu'elle accorde au Plan d'action international sur le 
vieillissement et a prié le Secrétaire général de continuer, dans le cadre du programme 
existant, à suivre les progrès réalisés dans l'application du Plan et les analyses des 
tendances à l'échelle mondiale dans leurs multiples dimensions. Elle a également prié le 
Secrétaire général de renforcer la coordination des politiques et programmes relatifs au 
vieillissement au sein du système et d'examiner tous les six ans la situation mondiale en ce 
qui concerne le vieillissement, sur la base d'une étude d'ensemble dégageant les grandes 
tendances et proposant des mesures concrètes. 

Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées, 1983 -1992 

3.11 Dans sa résolution 1986/16, le Conseil économique et social a instamment prié tous les 

organes et organisations du système des Nations Unies de tenir compte du Programme mondial 
d'action concernant les personnes handicapées dans la formulation et la mise en oeuvre de leurs 
programmes. Il a également invité tous les organes et organisations du système des Nations 
Unies à tenir compte des préoccupations des handicapés dans l'ensemble de leurs objectifs de 
planification. 

Quarantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1988 

3.12 Dans sa résolution 41/150, l'Assemblée générale des Nations Unies a invité les institu- 
tions spécialisées, entre autres organisations, à soutenir des activités visant à encourager 
comme il convient la promotion du respect et de la jouissance universelle des droits civils 
et politiques, ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels. 
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Deuxième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale, 1983 -1993 

3.13 Dans sa résolution 1986/2, le Conseil économique et social a invité les institutions 
spécialisées à participer pleinement à l'Application du Programme d'action pour la deuxième 
Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale. Dans sa résolution 41/94 
sur la "Deuxième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale ", 
l'Assemblée générale des Nations Unies a lancé un appel aux organisations internationales pour 
qu'elles multiplient et intensifient leurs activités de lutte contre le racisme, la discrimina- 
tion raciale et l'apartheid et pour qu'elles accordent secours et assistance aux victimes de 
ces fléaux. La résolution 1986/48 du Conseil économique et social et la résolution 41/15 de 
l'Assemblée générale portaient sur 1 "Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé- 

pendance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions spécialisées et les organismes 
internationaux associés à l'Organisation des Nations Unies ". L'Assemblée générale a également 
adopté la résolution 41/41 sur 1 "Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux, la résolution 41/95 sur les "Conséquences néfastes pour la 

jouissance des droits de l'homme de l'assistance politique, militaire, économique et autre 
accordée au régime raciste et colonialiste d'Afrique du Sud ", et la résolution 41/101 sur 
l "Importance, pour la garantie et l'observation effectives des droits de l'homme, de la réali- 
sation universelle du droit des peuples à l'autodétermination et de l'octroi rapide de l'indé- 
pendance aux pays et aux peuples coloniaux ". 

3.14 Dans sa résolution 41/39 sur la Question de la Namibie, l'Assemblée générale a demandé 
aux institutions spécialisées d'apporter un appui soutenu et croissant à la South West Africa 
People's Organization et aux réfugiés namibiens. L'Assemblée générale a également adopté la 
résolution 41/35 sur la "Politique d'apartheid du Gouvernement sud -africain ". 

Assistance aux Etats de première ligne 

3.15 Dans sa résolution 41/199 sur 1 "Assistance spéciale aux Etats de première ligne ", 
l'Assemblée générale des Nations Unies a réaffirmé l'importance d'une coopération étroite 

entre l'ONU et les Etats de première ligne et a prié le Secrétaire général de mobiliser les 

organes et organismes des Nations Unies pour qu'ils répondent aux demandes d'assistance que 

pourraient soumettre certains Etats ou l'organisation sous -régionale compétente. Le Groupe 
consultatif interorganisations sur l'Afrique australe, créé à la suite de cette résolution 
et dont l'OMS fait partie, a appuyé la Conférence consultative annuelle de la Conférence de 
coordination du développement de l'Afrique australe qui a eu lieu h Gaborone en février 1987 
ainsi que la réunion connexe des représentants de terrain en Afrique australe. Le Directeur 
général présente séparément à l'Assemblée de la Santé, dans le cadre du point 32.5 de l'ordre 
du jour, un rapport sur l'appui de 1'01S aux Etats de première ligne qui fait l'objet du docu- 
ment A40/15 intitulé "Rapport sur la lutte de libération en Afrique australe : assistance aux 
Etats de première ligne, au Lesotho et au Swaziland ". 

Deuxième Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique, 1984 

3.16 Dans sa résolution 41/122 concernant la "Deuxième Conférence internationale sur l'assis- 

tance aux réfugiés en Afrique ", l'Assemblée générale des Nations Unies a exprimé de nouveau 
sa gratitude aux institutions spécialisées, entre autres organisations du système des Nations 
Unies, pour l'appui et l'intérêt qu'elles ont initialement témoignés à l'égard des projets 
présentés h la deuxième Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique. 
Elle a demandé aux organisations du système des Nations Unies de renforcer leur appui à 

l'application rapide des recommandations adoptées et des engagements pris à la Conférence. 

4. COOPERATION AVEC CERTAINS ORGANISMES ET ORGANISATIONS DES NATIONS UNIESI 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

4.1 En 1986, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) a célébré son quarantième 
anniversaire qui a notamment été marqué par un accroissement des appels de fonds en faveur de 

1 

La coopération au cours de l'année écoulée est présentée sur une base sélective. 
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la santé de l'enfant, surtout à l'appui de la vaccination et de la thérapie par réhydratation 
orale. Le Directeur général du FISE a pris la parole devant le Conseil exécutif de l'OMS à sa 
soixante- dix -neuvième session - ce qui constituait une première - et a fait allusion à 
"l'ampleur et l'intensité sans précédent" de la collaboration entre les deux organisations, 
sentiment partagé par le Directeur général de l'OMS. Cette collaboration étroite a été pour- 
suivie aux niveaux mondial, régional et national. 

4.2 L'OMS et le FISE ont tenu des consultations et des réunions officielles dans plusieurs 
régions en 1986. Ces contacts ont permis de nouer des relations plus étroites entre les deux 
organisations et d'accélérer les activités d'intérêt commun comme le Programme élargi de vacci- 
nation, le Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et le Programme mixte de soutien 
pour la nutrition. Trois déclarations communes FISE /OMS ont été publiées en 1986 : "Principes 
fondamentaux de lutte contre le paludisme et directives régissant le soutien FISE /OМS ", "Rôle 
des soins maternels dans la réduction de la mortalité périnatale et néonatale" et "Principes 
de base de la lutte contre les infections respiratoires aiguës chez les enfants des pays en 
développement ". Ces déclarations communes et les deux déclarations déjà publiées ( "Accélération 
des activités de vaccination : principes de planification" et "Traitement de la diarrhée et 
utilisation de la thérapie par réhydratation orale ") ont été largement diffusées, notamment aux 
représentants dans les pays et au personnel de terrain des deux organisations. On s'attend à ce 
qu'elles soient utilisées comme instruments efficaces pour assurer une action plus concertée 
dans les pays. 

4.3 La vingt -sixième session du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires (CMDS) a eu 

lieu à Genève du 27 au 29 janvier 1987. Le rapport de cette session sera soumis au Conseil 

d'administration du FISE et au Conseil exécutif de l'OMS en 1987. Le Comité mixte a examiné 

les politiques sanitaires internationales telles qu'elles avaient été définies dans diverses 

résolutions récentes de l'Assemblée mondiale de la Santé dans la mesure où elles revêtaient 
une importance particulière pour l'OMS et le FISE dans leurs activités complémentaires. Des 

recommandations récentes du Conseil d'administration du FISE concernant la promotion de la 

santé et l'action en matière de santé ont également été passées en revue. Il a été reconnu 

que le FISE et l'OMS ont d'importants objectifs communs et doivent avoir une perception commune 

des politiques sanitaires internationales, afin de se compléter dans l'application de ces poli- 

tiques en coopération avec les pays. Des recommandations ont été formulées au sujet des stra- 

tégies de la santé pour tous et des soins de santé primaires, de la santé de la femme et de 

l'enfant et d'autres politiques sanitaires spécifiques dans des domaines techniques. 

4.4 En réponse à la recommandation du CMDS à sa vingt -cinquième session concernant l'adoption 
de moyens d'améliorer la complémentarité du FISE et de l'OMS qui soient plus efficaces et mieux 
adaptés à la situation des pays, des études de cas ont été entreprises au Yémen démocratique 
et en Indonésie. Des rapports sur ces études, ainsi qu'une analyse des conclusions, ont été 

soumis à l'examen du Comité à sa vingt -sixième session. Les conclusions et recommandations ont 
été approuvées par le CMDS qui a souligné que les trois partenaires - Gouvernement, FISE et 

OMS - devaient rechercher de nouveaux mécanismes pour renforcer la collaboration dans les pays. 

Une solution pourrait consister à prévoir une participation mixte dès le départ, avec le Gouver- 

nement, dans les processus de programmation et d'évaluation réciproques. 

4.5 Le CМDS a examiné les politiques et stratégies FISE /OMS en matière d'information, d'édu- 
cation et de communication (IEC) pour la santé, soulignant l'importance de l'IEC et de la mobi- 
lisation sociale pour susciter l'engagement politique en faveur de la santé. Les rôles complé- 

mentaires de l'OMS et du FISE pour promouvoir un comportement sain et donner des attributions 
aux personnes compétentes ont été jugés importants. 

4.6 Le CMDS a examiné les progrès accomplis par le Programme mixte FISE /OMS de soutien pour 
la nutrition et le programme commun pour fournir des médicaments essentiels destinés aux soins 
de santé primaires dans les pays en développement. Il s'est également intéressé au Programme 
spécial OMS de lutte contre le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA). Le rôle central de 

l'OMS a été souligné aussi bien pour l'appui à la mise en place de programmes nationaux de 
lutte et pour la coopération mondiale. Il a été convenu que pour assurer la cohérence des 
messages, toute déclaration publique que le FISE aurait l'intention de faire serait auparavant 
soumise à l'OMS qui est responsable de la coordination du programme de lutte contre le SIDA au 
niveau mondial. 
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Programme des Nations Unies pour le Développement 

4.7 Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) continue d'être un partenaire 
financier et opérationnel important de l'OMS. En 1986, les préparatifs en vue du quatrième 
cycle de planification du PNUD (1987 -1991) ont donné lieu à des consultations entre le PNUD et 
l'OMS à tous les niveaux pratiques, notamment avec les bureaux du PNUD pour l'Asie et le Paci- 
fique et pour l'Europe et l'Afrique ainsi qu'avec la Division des projets mondiaux et inter- 

régionaux. Les préparatifs en vue d'un soutien aux pays d'Afrique dans les domaines tels que 

la surveillance de l'alimentation et de la nutrition, la vaccination et les activités d'appro- 
visionnement en eau et d'assainissement sont bien avancés. Des activités sont déjà en train 
d'être entreprises dans des pays d'Asie et du Pacifique pour renforcer les soins de santé pri- 
maires, l'accent étant mis sur la lutte contre les maladies diarrhéiques, la vaccination, les 

infections aiguës des voies respiratoires et la fourniture de médicaments essentiels. Au niveau 
mondial, le feu vert a été donné à des contributions du PNUD aux travaux en recherche appliquée 
sur les vaccins, la mise en oeuvre de nouveaux vaccins, la recherche et la formation en maladies 
tropicales, la lutte contre les maladies diarrhéiques, les activités d'approvisionnement en 

eau et d'assainissement et le renforcement des systèmes de santé de district fondés sur les 
soins de santé primaires. Le PNUD a également annoncé une contribution (US $1 million) destinée 

à la recherche opérationnelle en santé maternelle. 

4.8 Dans son allocution d'ouverture au Conseil d'administration du PNUD en mai 1986, l'Admi- 
nistrateur a mentionné les priorités du Programme. Celles -ci comprenaient notamment le renfor- 
cement du rôle de coordination du PNUD dans les pays, l'accélération du rythme de réalisation 
des programmes, une meilleure reconnaissance de l'importance du secteur public comme partenaire 
du développement et une plus grande attention vouée au rôle de la femme dans le développement. 
Au cours du débat sur le rôle du PNUD dans le développement des ressources humaines, plusieurs 
représentants de gouvernements de pays développés et en développement ont souligné l'importance 
du rôle du PNUD dans la promotion de la coordination, de la coopération et de la concentration 
dans les pays. L'Administrateur a déclaré qu'une coordination renforcée était l'élément clé 
de l'intervention du PNUD et a attaché une importance particulière au renforcement des adminis- 
trations fragiles des pays en développement afin d'arriver à un soutien coordonné des donateurs. 

4.9 Dans le cadre du suivi du nouveau Programme substantiel d'action pour les années 80 

destiné aux pays les moins avancés, l'OMS a pris part à plusieurs réunions de coordination des 
donateurs organisées par les pays en développement avec l'appui du PNUD. Par exemple, l'OMS a 
contribué à des consultations sectorielles sur la santé pour la Guinée -Bissau, sur le dévelop- 
pement rural pour Sao Tomé -et- Principe, et sur l'infrastructure, le secteur social et la gestion 
des ressources humaines pour le Togo ainsi qu'à une réunion d'examen interpays pour le Cap -Vert. 

Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population 

4.10 En 1986, l'OMS et le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population 
( FNUAP) ont collaboré étroitement h l'appui de la mise au point et de l'application de pro- 
grammes sur la santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale, dans le 

contexte des soins de santé primaires. Malgré les contraintes financières générales, le FNUAP 
a avancé plus de US $25,5 millions à l'OMS à cette fin, ainsi que pour la recherche sur la 
reproduction humaine. L'essentiel de la coopération entre l'OMS et le FNUAP a porté sur l'appui 
de la mise en oeuvre de programmes nationaux dans 94 pays. Des équipes de santé familiale 
interrégionales et interpays ont été financées par le FNUAP alors que l'OMS fournissait l'appui 
gestionnaire et technique. L'OMS a aussi continué à collaborer étroitement avec le FNUAP en 
vue de la mise au point et de l'application de diverses activités techniques et scientifiques 
à l'appui des programmes nationaux de santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise. 

4.11 Sur le total des fonds avancés par le FUNAP en 1986, US $2,5 millions ont été versés au 
Programme spécial OMS de recherche, de développement et de formation à la recherche en repro- 
duction humaine afin de financer la recherche biomédicale sur les moyens de régulation de la 
fécondité et l'infécondité, des recherches sur les services et des recherches psychosociales, 
ainsi que des activités de renforcement des institutions pour la recherche en planification 
familiale, alors que US $1,6 million allaient h la composante recherche et renforcement insti- 
tutionnel de trois programmes nationaux. 
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Banque mondiale 

4.12 La collaboration avec la Banque mondiale s'est intensifiée au cours de l'année écoulée. 

La Banque a continué de jouer un rôle crucial et important à l'appui du Programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales, du Programme de lutte contre 
l'onchocercose en Afrique de l'Ouest et du Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. 
En outre, la Banque a annoncé son intention de contribuer de façon semblable au Programme 

spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine. 

4.13 L'OMS, le FNUAP et la Banque mondiale ont coparrainé une Conférence internationale sur 
la maternité sans risques qui a eu lieu à Nairobi du 10 au 13 février 1987. La Conférence a 

examiné l'ampleur, la nature et les causes de la mortalité et de la morbidité maternelles, 
ainsi que les stratégies possibles et les coûts occasionnés par leur prévention et leur réduc- 
tion. Au cours de la Conférence, le Président de la Banque mondiale a annoncé l'intention géné- 
rale de la Banque d'a ̂croître les crédits en matière de population, de santé et de nutrition 
dans les pays ainsi qu'une contribution particulière de US $1 million destinée aux activités 
de recherche opérationnelle pour une maternité sans risques qui venaient d'être lancées. 

4.14 La coopération s'intensifie régulièrement sur une série de programmes liés à la santé 
dans les Etats Membres, par exemple en ce qui concerne plusieurs programmes nationaux de médi- 
caments essentiels. La Banque intervient comme partenaire dans les études et le dialogue con- 
cernant le coût et le financement des soins de santé et la question des dépenses de fonction - 
nement du secteur de la santé. Des discussions ont actuellement lieu pour déterminer comment 
l'OMS peut fournir un apport technique h une initiative de la Banque visant à améliorer l'éva- 
luation de la situation mondiale par des enquêtes et par l'analyse, ainsi qu'à appuyer les 
décideurs nationaux dans une planification de la santé fondée sur une meilleure connaissance 
des mesures rationnelles. 

4.15 Au Siège et dans les Régions, plusieurs réunions ont eu lieu au cours de l'année écoulée 
entre la Banque et l'OMS pour envisager des questions de politique générale et les moyens de 
renforcer la collaboration et la coordination des efforts à l'appui des Etats Membres. Les 
réunions dans les Régions ont également permis d'informer les représentants OMS des politiques 
et procédures de la Banque mondiale. 

5. COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

5.1 L'Assemblée générale des Nations Unies, dans ses résolutions 41/3 sur la "Coopération 
entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de la Conférence islamique" et 41/4 
sur la "Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et la Ligue des Etats arabes" a 
encouragé les institutions spécialisées à continuer de renforcer leur coopération et la coordi- 
nation avec ces deux organisations. 

5.2 Dans sa résolution 41/8 sur la "Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et 
l'Organisation de l'Unité africaine ", l'Assemblée générale des Nations Unies a exprimé sa satis- 
faction à l'Organisation mondiale de la Santé, entre autres organisations, pour l'assistance 
qu'elle a fournie à ce jour aux Etats africains face à la situation d'urgence et aux problèmes 
économiques critiques qui se posent sur le continent africain. L'Assemblée générale a instamment 
prié les institutions spécialisées de continuer à intensifier leur coopération avec l'Organi- 
sation de l'Unité africaine et, par son intermédiaire, leur assistance aux Mouvements de libé- 
ration reconnus par l'OUA. L'Assemblée générale leur a également demandé de fournir aux pays 
d'accueil africains l'assistance matérielle et économique qui les aidera à faire face aux 
lourdes charges que fait poser sur leurs ressources limitées et leurs infrastructures fragiles 
la présence d'un grand nombre de réfugiés. 

5.3 Une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies a été convoquée du 
27 au 31 mai 1986 pour examiner la situation économique critique en Afrique. Il a été rendu 
compte des résultats de la session et des incidences pour l'avenir au Conseil exécutif en 
janvier 1987.1 A sa session extraordinaire, l'Assemblée générale a adopté la résolution 5 -13/21 

1 Document ЕВ79/32. 
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sur le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement économique et le développement 

de l'Afrique, 1986 -1990. Le Secrétaire général a mis sur pied un comité directeur interorgani- 

sations dont l'OMS fait partie pour assurer le suivi et promouvoir la mise en oeuvre du Pro- 
gramme. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a quant à elle créé une 

équipe spéciale régionale chargée de surveiller la mise en oeuvre du Programme. 

5.4 L'OMS a pris des mesures pour donner suite à la résolution et apporter sa contribution 
au Programme. Les tables rondes prévues concernant différents pays africains constitueront un 

aspect important de cette mise en oeuvre. Alors que la session extraordinaire de l'Assemblée 
générale a mis l'accent sur les aspects économiques de la crise, une conférence sur la dimension 

humaine se tiendra à Libreville (Gabon) en octobre 1987. 

5.5 A la vingt -deuxième session de l'Assemblée des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui a eu 

lieu du 28 au 30 juillet 1986, l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) a adopté la résolution 

8 (XXII) Rev.1 sur le Programme d'action pour le redressement économique et le développement 

de l'Afrique. La Conférence des Ministres de la Santé de l'OUA réunie au Caire les 

29 et 30 avril 1987 a examiné les incidences du Programme pour le secteur de la santé. Les 

Bureaux régionaux OMS de l'Afrique et de la Méditerranée orientale ont contribué à l'organi- 
sation de la réunion. 

5.6 La situation d'urgence en Afrique a fait l'objet de la résolution 41/29 dans laquelle 

l'Assemblée générale des Nations Unies a fait appel aux organisations du système des Nations 

Unies pour qu'elles poursuivent et intensifient leurs efforts afin de répondre aux besoins 

d'urgence des pays africains touchés. 

6. AUTRES ACTIVITÉS AFFÉRENTES A CERTAINS PROGRAMMES 

6.1 Dans sa résolution 1986/72 sur la "Protection contre les produits nocifs pour la santé 

et l'environnement ", le Conseil économique et social a félicité le Secrétaire général d'avoir 

pris l'initiative des mémorandums d'accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organi- 

sation mondiale de la Santé, et entre l'Organisation des Nations Unies et le Programme des 

Nations Unies pour l'Environnement /Registre international des Substances chimiques potentiel- 
lement toxiques, et d'avoir mis au point une formule de délégation des responsabilités à la 

fois constructive et appropriée pour l'établissement de la liste récapitulative. L'Assemblée 

générale a décidé que la liste récapitulative des produits qui ont été interdits, retirés du 
marché, rigoureusement réglementés ou n'ont pas été approuvés par les gouvernements continuera 

d'être publiée dans un document unique, indiquant les désignations génériques /chimiques, les 

marques et tous les fabricants de ces produits. 

6.2 Dans sa résolution 41/171 sur les "Activités opérationnelles pour le développement ", 

l'Assemblée générale des Nations Unies a fait sienne la résolution 1986/74 du Conseil économique 
et social sur 1 "Examen des orientations des activités opérationnelles pour le développement ". 
Dans cette résolution, le Conseil économique et social avait réaffirmé la nécessité pour toutes 
les organisations du système des Nations Unies d'utiliser davantage les capacités des pays en 
développement. Le Conseil invitait les organes, organisations et organismes du système des 

Nations Unies à prendre, en étroite collaboration avec les gouvernements des pays bénéficiaires, 
des mesures spécifiques visant à renforcer la capacité de ces pays d'exercer leurs droits souve- 
rains en ce qui concerne la préparation et la réalisation de programmes et de projets de coopé- 

ration technique. Le Conseil invitait également les organes directeurs des organisations du 
système des Nations Unies à réaffirmer leur soutien total à l'objectif d'une action plus cohé- 

rente du système au niveau des pays. 

6.3 Dans la résolution 1986/49 du Conseil économique et social et dans la résolution 41/181 

de l'Assemblée générale des Nations Unies sur 1 "Assistance au peuple palestinien ", les organi- 

sations du système des Nations Unies étaient priées de maintenir et d'augmenter leur assistance 

au peuple palestinien en coopération avec l'Organisation de libération de la Palestine. Le 

Secrétaire général était prié de convoquer en 1987 une réunion des programmes, organisations, 
institutions, fonds et organismes compétents du système des Nations Unies, pour traiter de 
l'assistance économique et sociale au peuple palestinien. 
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6.4 L'Assemblée générale a adopté plusieurs résolutions invitant les organisations compétentes 

du système des Nations Unies, notamment l'OMS, à poursuivre et à accroître leur assistance pour 

répondre aux besoins spéciaux des Etats de première ligne, du Bénin, des Comores, de Djibouti, 

d'El Salvador, de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée -Bissau, de la Guinée équatoriale, 

d'Нaiti, des Iles Salomon, du Liban, de Madagascar, du Nicaragua, de l'Ouganda, de la République 

centrafricaine, de la Sierra Leone, du Tchad, de Vanuatu et du Yémen démocratique. 

Rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB) 

6.5 Le paragraphe З de l'article 17 de la Charte des Nations Unies dispose que "l'Assemblée 

générale examine et approuve tous arrangements financiers et budgétaires passés avec les insti- 

tutions spécialisées visés à l'article 57 et examine les budgets administratifs desdites insti- 

tutions en vue de leur adresser des recommandations ". En vertu du Règlement intérieur de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, le Comité consultatif pour les Questions administratives 

et budgétaires (CCQAB) est notamment chargé d'examiner pour le compte de l'Assemblée générale 

les budgets administratifs des institutions spécialisées et les propositions d'arrangements 
financiers et budgétaires avec ces institutions. 

6.6 Un rapport sur la coordination administrative et budgétaire de l'Organisation des Nations 
Unies avec les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique a 

été soumis par le CCQAB à l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante et unième session 
(1986).1 Outre une introduction, ce rapport contient des tableaux comparatifs de données sur 
les questions budgétaires, financières et de personnel concernant les organisations du système 
des Nations Unies et les observations du CCQAB sur les budgets des institutions spécialisées 
pour 1986 -1987. Les observations concernant le budget programme de TOMS pour 1986 -1987 qui 
sont purement factuelles n'appellent pas de commentaire particulier de la part du Directeur 

général. 

1 Document des Nations Unies А/41/671. 


