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Le présent document est basé sur le rapport présenté à la quatre-vingt-neuvième session du 
Conseil exécutif en janvier 1992. Le Directeur général informe l'Assemblée de la Santé des 
progrès accomplis dans la collaboration avec le système des Nations Unies pour ce qui est de la 
coopération au développement et de l'action sanitaire internationale. Bon nombre des 
événements qui se sont produits et des mesures prises dans le cadre du système des Nations 
Unies en 1991 intéressent l'OMS ou impliquent un engagement direct de l'Organisation. 

Aussi, dans le présent rapport, le Directeur général appelle-t-il l'attention de l'Assemblée de 
la Santé sur les principales résolutions concernant l'OMS parmi les 220 et quelques qui ont été 
adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-sixième session tenue de 
septembre à décembre 1991 et lors de la reprise de cette session en mars et en avril 1992. Il faut 
noter que la quarante-sixième Assemblée générale a été marquée par la conclusion fructueuse des 
efforts déployés en faveur de la paix par le Secrétaire général sortant, M. Javier Pérez de Cuéllar, 
ainsi que par la nomination du nouveau Secrétaire général, M. Boutros Boutros-Ghali, de 
l'Egypte. 

En ce qui concerne les activités opérationnelles de développement du système des Nations 
Unies, le Conseil exécutif a recommandé que soit adopté par la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé le projet de résolution contenu dans la résolution EB89.R15.1 

1 Document EB89/1992/REC/1, p. 17. 
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I. INTRODUCTION 

1. Pendant sa quarante-sixième session, convoquée à New York le 17 septembre 1991，l'Assemblée 
générale des Nations Unies s'est penchée sur trois grandes questions, à savoir la nomination d'un Secrétaire 
général appelé à succéder à M. Pérez de Cuéllar, dont le mandat expirait le 31 décembre 1991, la 
restructuration et la revitalisation de l'Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et social, 
et la mise en place d'un mécanisme d'intervention coordonnée du système des Nations Unies en vue 
d'apporter des secours rapides et de mener une action de relèvement en faveur des victimes de catastrophes et 
de situations d'urgence. 

2. Dans l'ensemble, la quarante-sixième session a consacré plus de temps et d'efforts au développement 
social et économique que la session précédente, qui avait été convoquée après la crise du Golfe. Fait 
particulièrement important pour POMS, l'Assemblée générale a tenu des discussions approfondies sur le projet 
de résolution relatif au SIDA (voir les paragraphes 30 et 31), ce qui est le signe d'une sensibilisation croissante 
à l'ampleur et à la gravité de la pandémie et à la nécessité d'agir. 

3. Outre les questions ci-dessus, l'Assemblée de la Santé est invitée à examiner certaines questions 
intergouvernementales; les questions liées aux activités opérationnelles de développement du système des 
Nations Unies; les programmes spéciaux ayant trait à Paction internationale de santé à propos desquels 
l'Assemblée générale a pris des mesures durant sa présente session, diverses questions liées à la coordination à 
l'intérieur du système des Nations Unies, notamment les travaux du Comité administratif de Coordination 
(CAC) et l'invitation adressée par le Directeur général au CAC pour que celui-ci tienne sa première session 
ordinaire de 1992 au Siège de l'OMS à Genève du 8 au 10 avril; les résultats de la vingt-sixième série de 
réunions conjointes du Comité du Programme et de la Coordination (CPC) et du CAC; enfin, les mesures 
prises dans le domaine de la coopération régionale. 

II. NOMINATION DU SECRETAIRE GENERAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

4. Le 3 décembre 1991, l'Assemblée générale des Nations Unies, agissant conformément à l'article 97 
de la Charte des Nations Unies et sur la recommandation du Conseil de Sécurité, a nommé M. Boutros 
Boutros-Ghali Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour une période de cinq ans 
commençant le 1er janvier 1992 (résolution 46/21). M. Boutros Boutros-Ghali, ancien Premier Ministre adjoint 
des Affaires étrangères d'Egypte, est le premier Africain à accéder à ce poste éminent. Diplomate, juriste, 
universitaire et auteur maintes fois publié, il connaît depuis très longtemps les milieux internationaux. Depuis 
trente ans, le nouveau Secrétaire général a été mêlé de près à la recherche de solutions aux problèmes des 
pays en développement, notamment en Afrique. Il a participé aux pourparlers de Camp David en faveur de la 
paix et joué un rôle dans la négociation des Accords de Camp David entre l'Egypte et Israël, signés en 1979. 

5. Dans sa déclaration à l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Boutros Boutros-Ghali a relevé que, 
s'il avait tendance à Poptimisme, il avait encore plus tendance au réalisme. Il a mis en relief quatre questions 
essentielles auxquelles est confrontée la communauté internationale, à savoir la sauvegarde de la paix et la 
sécurité internationales, non seulement par le maintien de la paix, mais aussi par l'instauration et le -
renforcement de la paix; l'instauration du développement économique dans le monde entier en comblant le 
fossé entre nations riches du Nord et nations pauvres du Sud et en s'attaquant aux problèmes de la dette, de 
l'environnement et du développement durable; la nécessité de rationaliser les opérations de l'Organisation des 
Nations Unies et d'encourager la créativité intellectuelle et l'imagination politique; enfin, le rôle de 
l'Organisation des Nations Unies dans le renforcement des droits de l'homme fondamentaux et des institutions 
démocratiques, étant donné qu'il ne peut y avoir de développement sans démocratie et donc de démocratie 
sans développement. Il a d'autre part souligné que les activités déployées par l'Organisation des Nations Unies 
en faveur de la démocratie ne devaient pas se transformer en ingérence dans les affaires intérieures des Etats 
Membres. En guise de conclusion, le Secrétaire général désigné a fait part de son intention de travailler en 
étroite collaboration avec les chefs de secrétariat des institutions spécialisées, les représentants des Etats 
Membres et le personnel international pour relever les défis du XXIe siècle. En souhaitant la bienvenue au 
nouveau Secrétaire général, M. Pérez de Cuéllar n'a pas manqué d'appeler son attention sur l'insolvabilité de 
l'Organisation des Nations Unies. Au 31 octobre 1991’ les Etats Membres devaient à l'Organisation près de 
US $1 milliard d'arriérés de contributions au titre tant du budget ordinaire que des activités de maintien de la 



paix. Les besoins avaient augmenté et dépassaient déjà US $2 milliards au 31 mars 1992, en grande partie à 
cause du nouvel engagement de reorganisation des Nations Unies dans les activités de maintien de la paix. 

6. Un sentiment largement répandu parmi les Etats Membres est que le Secrétariat de l'Organisation des 
Nations Unies devrait être restructuré de manière à pouvoir relever d'une manière plus efficace les défis 
auxquels il est confronté à une époque où des transformations fondamentales ont lieu dans le monde entier. 
En conséquence, le Secrétaire général a restructuré le Secrétariat de ^Organisation des Nations Unies à 
New York en créant des départements unifiés : i) pour les affaires politiques, avec un potentiel renforcé en 
matière de diplomatie préventive, d'instauration de la paix et de maintien de la paix; ii) pour les opérations de 
maintien de la paix, avec un potentiel renforcé en matière de planification et de gestion; iii) pour le 
développement économique et social, les ressources existantes y étant rassemblées et regroupées sous une 
direction unifiée de manière à conférer aux Nations Unies un impact maximal dans ce domaine prioritaire qui 
revêt une importance cruciale pour les pays en développement; iv) pour les affaires humanitaires, ce 
département devant jouer le rôle de chef de file pour la coordination des secours d'urgence; v) pour 
l'administration et la gestion, afin de consolider les activités de l'Organisation des Nations Unies; vi) pour 
l'information; et vii) pour les affaires juridiques. A la reprise de sa session, le 2 mars 1992, PAssemblée 
générale a adopté la résolution 46/232 sur la revitalisation du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, 
dans laquelle elle approuve les mesures prises par le Secrétaire général à cet égard et décide que cette 
revitalisation doit tendre notamment à assurer à l'Organisation les services de personnes possédant les plus 
hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité lors du recrutement et de l,affectation de fonctionnaires 
internationaux, à éviter le monopole d'un Etat ou groupe d'Etats sur des postes de niveau élevé, et à améliorer 
la représentation et la situation des femmes au Secrétariat, en particulier aux échelons supérieurs. La 
résolution demande instamment aux Etats Membres de créer les conditions d'un fonctionnement efficace de 
l'Organisation, en particulier de s'acquitter de leurs obligations financières en vertu de la Charte. La 
restructuration en cours a de larges incidences sur la collaboration de l'OMS avec l'Organisation des Nations 
Unies, en particulier pour ce qui est du développement économique et social et de la coordination des secours 
d'urgence. 

7. L'Assemblée générale s'est également préoccupée de la revitalisation de ses propres travaux 
(résolution 46/77) et elle a établi un calendrier en vue de l'examen de plusieurs options. A la reprise de sa 
session, le 13 avril 1992, l'Assemblée générale a adopté la résolution 46/235 sur la restructuration et la 
revitalisation de l'Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et social et les domaines 
connexes, l'objectif étant de rendre le mécanisme intergouvernemental de l'Organisation plus performant dans 
ces domaines. Les organes subsidiaires visés par la restructuration et la revitalisation sont : i) les commissions 
régionales, qui sont priées de présenter des recommandations sur le renforcement de leurs activités pour 
examen par l'Assemblée générale à sa quarante-septième session; ii) le Comité intergouvernemental de la 
science et de la technique au service du développement et son organe subsidiaire, le Comité consultatif de la 
science et de la technique au service du développement, qui seront transformés en une commission technique 
du Conseil économique et social rebaptisée Commission de la science et de la technique au service du 
développement; iii) le Comité des ressources naturelles qui aura deux groupes de travail, l'un sur les ressources 
minérales et l'autre sur les ressources en eau, et qui devra proposer au Conseil économique et social les 
orientations possibles et des recommandations dans ces domaines; iv) le Comité des sources d'énergie 
nouvelles et renouvelables et de l'énergie pour le développement, qui assumera le mandat de l'actuel Comité 
pour la mise en valeur et l'utilisation de sources d'énergie nouvelles et renouvelables, y compris l'étude du 
rapport entre l'énergie, renvironnement et le développement. Les programmes compétents de l'OMS 
continueront de participer aux travaux de ces organes subsidiaires. 

III. COORDINATION DE L'AIDE HUMANITAIRE D'URGENCE 

8. Les moyens par lesquels la communauté internationale peut réagir aux catastrophes, qu'elles soient 
d'origine naturelle ou autre, sont désormais l'une des principales préoccupations internationales, car le monde 
a connu une recrudescence de catastrophes entraînant des destructions massives et des pertes en vies 
humaines, un déracinement et des déplacements de populations ainsi que d'immenses souffrances. Les débats 
du Conseil économique et social, réuni en juillet 1991, se sont concentrés pendant une semaine sur la nécessité 
pour le système des Nations Unies de réagir rapidement, efficacement et de façon coordonnée aux situations 
d'urgence de plus en plus fréquentes. Deux grandes questions ont été évoquées, à savoir l'opportunité de 
nommer un coordonnateur des Nations Unies de haut niveau chargé d'aider le Secrétaire général à prévoir les 
interventions en cas d'urgence et la nécessité de créer un fonds autorenouvelable d'urgence des Nations Unies 



pour faciliter une intervention rapide. Le Conseil a conclu que, du fait que les organisations et organes du 
système des Nations Unies n'avaient pas tous les mêmes mécanismes de gestion, il fallait étudier la question de 
façon plus approfondie pour arriver à une solution acceptable. 

9. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a fait rapport à l'Assemblée générale à sa 
quarante-sixième session sur l'étude, à laquelle l'OMS a participé activement, de la capacité et de l，expérience 
du système des Nations Unies en matière d'aide humanitaire et sur les arrangements pris pour coordonner 
cette aide. Le rapport1 appelait l'attention sur la nécessité de mettre en place systématiquement des 
mécanismes grâce auxquels l'Organisation des Nations Unies pourrait mobiliser les capacités d'alerte rapide 
des gouvernements, des organisations intergouvernementales et des organisations non gouvernementales; de 
renforcer les capacités des pays sujets aux catastrophes de prendre en charge la situation en utilisant 
efficacement leurs stratégies de planification préalable et de prévention; et, enfin, d'accroître la capacité du 
système des Nations Unies grâce à des mécanismes de réserve qui pourraient être mis en oeuvre rapidement, 
notamment en créant un fonds central autorenouvelable d'urgence placé sous l'autorité du Secrétaire général et 
dont des ressources pourraient être avancées aux organisations opérationnelles du système des Nations Unies. 
Le rapport proposait également la constitution préalable de réserves de secours et d'un appui logistique; le 
déploiement d'équipes de réserve de spécialistes techniques; la tenue par les organisations opérationnelles de 
bases de données et de fichiers des personnels spécialisés ainsi que des fournitures, matériels et services 
disponibles pour des activités de secours immédiates; l'élaboration de règles et procédures spéciales d'urgence 
pour les achats et le déploiement des matériels; et, enfin, une modification des procédures de sécurité du 
système des Nations Unies pour pouvoir entreprendre ou poursuivre des activités d'aide humanitaire même 
dans les cas où les opérations normales du système des Nations Unies ont été suspendues. Le Secrétaire 
général a d'autre part proposé qu'en cas d'urgence complexe ou de grande ampleur les organisations du 
système préparent ensemble un appel initial commun qu'il publierait lui-même. 

10. L'Assemblée générale, après avoir étudié soigneusement le rapport du Secrétaire général, a réagi 
positivement à ses propositions. Dans la résolution 46/182，elle a défini des principes directeurs pour le 
renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence dans le cadre du respect de la souveraineté, 
de Pintégrité territoriale et de l'unité nationale des Etats, conformément à la Charte des Nations Unies. Dans 
ce contexte, l'aide humanitaire devrait être fournie avec le consentement du pays touché et, en principe, sur la 
base d'un appel en provenance de celui-ci. Bien qu'il incombe au premier chef à chaque Etat de prendre soin 
des victimes de catastrophes naturelles, il est évident que l'ampleur de bien des situations d'urgence risque de 
dépasser la capacité d'intervention d'un certain nombre de pays touchés. D'autre part, l'Organisation des 
Nations Unies a un rôle central unique à jouer dans la direction et la coordination des efforts de la 
communauté internationale pour aider les pays touchés. Elle doit donc veiller à ce que les secours soient 
acheminés avec rapidité et sans heurt, dans le plein respect des principes énoncés; le système des Nations 
Unies doit être renforcé afin de pouvoir faire face aux problèmes actuels et à venir et il doit être doté des 
ressources correspondant aux besoins futurs. 

11. La résolution 46/182 insiste sur la nécessité de la prévention et de la planification préalable dans les 
pays et sur le fait que le système des Nations Unies doit intensifier ses efforts pour centraliser, analyser et 
diffuser systématiquement les informations disponibles en matière d'alerte rapide concernant les catastrophes 
naturelles et situations d'urgence du même ordre. L'OMS prend depuis plusieurs années des mesures dans ce 
sens et son Centre panafricain de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours, situé à 
Addis-Abeba, s'occupe déjà d'aider les Etats Membres à se préparer aux situations d'urgence. Dans la 
résolution, l'Assemblée approuve la proposition visant à instituer une capacité de réserve, notamment en 
créant un fonds central autorenouvelable d'urgence placé sous Pautorité du Secrétaire général, doté d'un 
montant de US $50 millions et alimenté par des contributions volontaires. Les promesses de contributions au 
fonds renouvelable ont atteint le niveau souhaité. Ce fonds est destiné à fournir une assistance immédiate 
n'importe où en cas d'urgence, dans l'attente des dons qui pourraient être faits pour réapprovisionner le fonds. 
Les organes du système des Nations Unies devraient en principe continuer à répondre aux demandes de 
secours d'urgence dans le cadre de leurs mandats respectifs. Les dispositions prises pour constituer des 
réserves et autres mécanismes de financement pour imprévus devraient être examinées par les organes 
directeurs afin de renforcer encore leurs capacités opérationnelles d'intervention rapide et coordonnée. 

1 Document des Nations Unies A/46/568. 



12. La résolution 46/182 énonce en détail les dispositions à prendre pour la coordination, la coopération et 
la direction des opérations en cas d'urgence. Elle souligne le rôle de direction du Secrétaire général et précise 
qu'un fonctionnaire de rang élevé devrait être nommé coordonnateur des secours d'urgence par le Secrétaire 
général, avec lequel il travaillerait en liaison étroite. Il combinerait les fonctions actuellement exercées par les 
représentants du Secrétaire général dans les situations d'urgence complexes et de grande ampleur ainsi que par 
le Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, et serait assisté par un secrétariat 
constitué par les services renforcés du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 
catastrophe et par les divers services s,occupant actuellement des situations d'urgence complexes, qui seraient 
regroupés. Ce secrétariat pourrait être complété par du personnel détaché par les organisations concernées du 
système. Au niveau des pays, le fonctionnaire de rang élevé se tiendrait en contact étroit avec les 
coordonnateurs résidents, auxquels il fournirait des directives au sujet des questions liées à l'aide humanitaire. 
Il faudrait d'autre part créer, sous la présidence du fonctionnaire de rang élevé, un comité permanent 
interorganisations aux travaux duquel participeraient toutes les organisations opérationnelles du système des 
Nations Unies, y compris l'OMS (une invitation permanente étant adressée au Comité international de la 
Croix-Rouge, à la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à 
l'Organisation internationale pour les Migrations et aux organisations non gouvernementales concernées). 
Enfin, la résolution souligne que l'aide d'urgence doit être fournie dans des conditions favorisant le relèvement 
et le développement à long terme et que la coopération et le soutien de la communauté internationale aux 
activités de relèvement et de reconstruction devraient se poursuivre avec une intensité soutenue après la phase 
initiale des secours. 

13. Le Secrétaire général a nommé un Secrétaire général adjoint pour les affaires humanitaires qui est entré 
en fonction le 1er avril 1992. Sous sa direction, les bureaux de l'Organisation des Nations Unies à New York 
qui sont appelés à intervenir dans des situations d'urgence sont en cours de réorganisation et de regroupement, 
et les secrétariats de l 'UNDRO et de la Décennie internationale pour la prévention des catastrophes naturelles 
à Genève ont été réunis avec le Bureau du Délégué exécutif du Secrétaire général pour un Programme 
humanitaire interinstitutions des Nations Unies pour l'Iraq, le Koweït et les régions frontalières Iraq/Turquie 
et Iraq/Iran en vue de former le Département des affaires humanitaires à l'Office des Nations Unies à 
Genève. On attend que soient définis le partage des responsabilités entre les bureaux de New York et de 
Genève et une structure organique，et le Comité permanent interinstitutions susmentionné devrait être 
constitué dans un proche avenir. 

14. Si l'attention de l'Assemblée de la Santé est spécialement appelée sur la résolution 46/182 de 
l'Assemblée générale, c'est parce qu'elle a des répercussions considérables tant pour les Etats Membres que 
pour l'OMS. Le mandat de chaque organisation devra bien sûr être pleinement respecté, mais l'OMS devra 
trouver des modalités d'action nouvelles dans le cadre de cette approche coordonnée, sous la direction du 
Secrétaire général adjoint des Nations Unies, et elle devra intensifier encore ses opérations de secours 
d'urgence. 

15. L'Assemblée générale a d'autre part examiné, dans l'optique de Purgence et de l'aide humanitaire, la 
situation d'un certain nombre de pays où l'OMS intervient activement pour redresser la situation sur le plan 
sanitaire. 

Cambodge 

16. Conformément à l'accord signé à la Conférence de Paris sur le Cambodge le 23 octobre 1991 au sujet 
d'un règlement politique global du conflit, le système des Nations Unies devrait jouer un rôle capital en 
mettant notamment en place une autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge, dont le siège serait à 
Phnom Penh. Dans sa résolution 46/18, Г Assemblée générale appuie sans réserve les Accords de Paris ainsi 
que les efforts du Secrétaire général en vue de mettre en place dans les plus brefs délais une autorité 
provisoire au Cambodge. Elle exprime en outre sa profonde gratitude aux pays donateurs, aux organismes des 
Nations Unies et aux autres organisations humanitaires nationales et internationales qui sont venus en aide au 
peuple cambodgien, et les engage à maintenir leur appui au processus de rapatriement des personnes 
déplacées et des réfugiés. Par ailleurs, le Conseil national suprême du Cambodge, qui s'est réuni du 24 au 
26 juin 1991 sous la présidence du Prince Norodom Sihanouk, a spécifiquement prié les institutions 
spécialisées, les organismes et les programmes du système des Nations Unies de fournir une aide humanitaire 
et une formation professionnelle à tous les Cambodgiens. 



17. Le Directeur général a nommé un Envoyé spécial pour la santé, représentant l'Organisation mondiale de 
la Santé au Cambodge, ainsi qu'une équipe de personnels de santé. Ils ont pour tâche principale d'aider au 
rapatriement et à la réinsertion des réfugiés et personnes déplacées cambodgiens et au développement du 
système de santé du Cambodge. D'une manière générale, les attributions de l'Envoyé spécial pour la santé, 
représentant l'Organisation mondiale de la Santé au Cambodge, consistent à coordonner et à surveiller la mise 
en oeuvre des activités sanitaires concernant toutes les phases des opérations de rapatriement; à mobiliser des 
organisations non gouvernementales ou d'autres organes compétents pour aider à la formulation de projets à 
court terme et à impact rapide, et à mettre en oeuvre ces derniers en cas de besoin; à recueillir des 
informations et à surveiller l'état de santé des rapatriés et les prestations qui leur sont fournies; à collaborer 
étroitement avec les autorités provinciales et les administrateurs sanitaires provinciaux, avec d,autres 
organisations et organes du système des Nations Unies et avec des organisations non gouvernementales en vue 
de renforcer le système de santé; enfin, à présenter périodiquement des rapports à l’OMS et au HCR sur les 
progrès réalisés et les possibilités d'action. L'OMS et le HCR ont déjà tenu un certain nombre de réunions de 
planification qui ont abouti à la signature d'un protocole d'accord en vertu duquel un coordonnateur 
OMS/HCR pour la santé a été désigné en vue de renforcer la contribution de l'OMS et de fournir un appui 
technique complet pour les activités sanitaires et en rapport avec la santé qui sont menées dans le cadre des 
opérations de rapatriement. 

18. Depuis que l'OMS a adhéré au Programme des Nations Unies pour l'aide humanitaire au Cambodge, 
elle a participé à un certain nombre de missions d'évaluation interinstitutions. Une équipe mixte 
OMS/UNICEF a participé dès le stade initial à la composante secteur de santé de l'appel global lancé par le 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, et elle a été mise à la disposition de la réunion 
préalable de donateurs tenue à Bangkok le 16 décembre 1991. La composante santé de l'appel s'élève à 
US $10,2 millions. 

La Corne de l'Afrique 

19. En juillet 1991, le Secrétaire général a lancé un appel global pour obtenir une aide destinée aux pays de 
la Corne de l'Afrique (Djibouti, Ethiopie, Somalie et Soudan), ainsi que pour les camps de réfugiés du Kenya, 
où la population se trouve dans une situation dramatique en raison de la sécheresse et des dissensions 
internes. Sur la somme demandée, qui s'élevait à US $400 millions, 31 millions sont affectés aux besoins 
sanitaires d'urgence, dont US $1,1 million a été redistribué par l'OMS. L'Organisation a détaché un 
fonctionnaire qui travaille pour le Programme spécial d'urgence en faveur de la Corne de l'Afrique à 
New York. L'OMS a également participé à la mission envoyée par le programme pour évaluer les besoins 
existants dans la Corne de l'Afrique, en vue de contribuer au nouvel appel global pour la Corne de l'Afrique 
que le Secrétaire général a lancé le 28 janvier 1992. UOMS a demandé un montant de US $26,2 millions pour 
une durée de six mois en vue d'un programme d'aide sanitaire d'urgence dont bénéficieront les pays de la 
région. A la mi-avril 1992，US $3,8 millions avaient été reçus. La mise en oeuvre de mesures salvatrices est en 
cours. Pour sa part, l'Assemblée générale de ^Organisation des Nations Unies a adopté des résolutions 
favorables à cette ligne de conduite, à savoir la résolution 46/175 sur l'assistance pour la reconstruction et le 
développement de Djibouti, la résolution 46/176 sur Passistance d'urgence pour des secours humanitaires et le 
relèvement économique et social de la Somalie, et la résolution 46/178 sur l'aide d'urgence au Soudan et 
l'Opération Survie au Soudan, qui invitent toutes les trois la communauté internationale à répondre 
généreusement aux demandes d'aide formulées dans l'appel général interorganisations pour le programme 
spécial d'urgence en faveur de la Corne de Г Afrique. 

La sécheresse en Afrique australe 

20. L'OMS participe à une évaluation conjointe de l，aide humanitaire d'urgence requise en Afrique australe 
à la suite de la sécheresse et de la famine catastrophiques dont souffrent actuellement les pays de la région. 
On s'attend à ce que cette évaluation aboutisse au lancement d'un appel global par le Secrétaire général 
adjoint pour les affaires humanitaires à la mi-mai 1992. L'OMS a axé son action sur les conséquences 
sanitaires de la sécheresse et sur les mesures à prendre pour les atténuer. 

Libéria 

21. L'OMS a participé à une réunion interinstitutions qui s'est tenue à Abidjan les 13 et 14 décembre 1991 
pour examiner la situation découlant du conflit interne au Libéria. Les participants ont recommandé que l'aide 
d'urgence soit étendue au-delà des limites de la capitale, Monrovia, de manière à couvrir la totalité du pays, 



avant que soient mis en oeuvre les Accords de Yamoussoukro conclus sous les auspices de la Communauté 
économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest pour le rétablissement de la paix et de la stabilité. Cette décision 
interinstitutions donne suite à la résolution 46/147 de l'Assemblée générale intitulée "Assistance d'urgence 
pour le redressement économique et social du Libéria", par laquelle l'Assemblée générale note que la situation 
demeure précaire, mais demande à la communauté internationale et aux diverses organisations de fournir au 
Libéria une assistance technique, financière et matérielle en vue de rapatrier et réinstaller les Libériens 
déplacés, réfugiés et rentrant dans leur foyer, et de réinsérer les combattants démobilisés dans la vie sociale. 

Afghanistan 

22. Dans sa résolution 46/23 sur la situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité 
internationale, l'Assemblée générale a souligné l'importance des Accords sur le règlement de la situation 
concernant Г Afghanistan, qui ont été conclus à Genève le 14 avril 1988 sous les auspices de l'Organisation des 
Nations Unies. Elle demande à toutes les parties concernées de respecter scrupuleusement et d'appliquer 
strictement les Accords de Genève, et engage à nouveau tous les Etats et toutes les organisations nationales et 
internationales à continuer de fournir des secours humanitaires afin de soulager la détresse des réfugiés 
afghans, en coordination avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Aux termes de 
l'accord passé avec le Bureau du Coordonnateur des programmes d'assistance humanitaire et économique 
concernant Г Afghanistan, l'OMS est l'agent d'exécution pour la santé et coordonne les activités de tous les 
autres organismes et institutions des Nations Unies et organisations non gouvernementales qui s'occupent de la 
santé. Des crédits d'un montant total de US $11,9 millions ont été dégagés pendant la période allant du 
1er janvier au 30 novembre 1991 pour financer des grands projets portant notamment sur les secours et la 
réadaptation, la mise au point de programmes et la gestion d'installations de santé, la surveillance et 
l'évaluation，la formation de personnels de santé, et les médicaments essentiels, les fournitures et le matériel. 

IV. ACTIVITES OPERATIONNELLES DE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Résolution 44/211 

23. L'amélioration de l'élaboration et de la fourniture de la coopération technique aux pays en 
développement a été un sujet de préoccupation constant pour le système des Nations Unies au cours de 
l'année écoulée, en particulier dans le contexte de la suite à donner à la résolution 44/211. La question a fait 
l'objet de débats approfondis de la part des délégations à l'Assemblée générale de l'ONU (Deuxième 
Commission) et au Conseil économique et social (Troisième Commission). Dans sa résolution 46/219, 
l'Assemblée générale a réaffirmé l，importance de la résolution 44/211, ainsi que la nécessité pour le système 
des Nations Unies de la mettre en oeuvre intégralement et de manière coordonnée. Le CAC, se fondant 
surtout sur les études et recommandations de son Comité consultatif pour les Questions de Fond (Activités 
opérationnelles), a fait siennes diverses positions et mesures communes envisagées pour le système des Nations 
Unies à propos de certaines questions soulevées par la résolution. 

24. On se rappelle qu'à sa quatre-vingt-septième session le Conseil exécutif, se fondant sur les débats qui 
avaient eu lieu au sein des comités régionaux en 1990, a décidé de recommander à la Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolution soulignant la nécessité d'améliorer encore 
l'efficacité, l'efficience et la productivité des activités de coopération au développement du système des Nations 
Unies, tout en se déclarant inquiète des implications que pourraient avoir pour l'OMS certaines approches 
proposées dans la résolution 44/211 de l'Assemblée générale de l'ONU.1 Par la suite, l'Assemblée mondiale de 
la Santé n'a pas pris de mesure concernant la résolution que le Conseil exécutif lui avait recommandé 
d'adopter, la Commission В ayant adopté une motion de procédure tendant à ce que ce projet de résolution ne 
soit pas pris en considération par la Commission. Les partisans de cette motion estimaient en effet que 
certains aspects de la résolution tendaient à rouvrir le débat sur des décisions déjà prises par les 
gouvernements au sein de l'Assemblée générale. 

25. Etant donné que la résolution 44/211 s'adresse dans une large mesure aux organes directeurs des 
organisations du système des Nations Unies, il importe que Г Assemblée mondiale de la Santé fournisse au 
Directeur général les grandes lignes d'une réponse. Les réserves qui avaient été formulées ont donc été 



examinées avec les délégations et étudiées par certains comités régionaux lors de leur session annuelle en 
septembre-octobre 1991. Sur la base de ces consultations, un projet de résolution révisé a été soumis au 
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-neuvième session. Le Conseil exécutif a recommandé que soit adoptée par la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB89.R15. 

Collaboration avec le PNUD 

26. A sa trente-huitième session, en juin 1991, le Conseil d'administration du PNUD a adopté la 
décision 91/32 concernant les arrangements futurs pour les dépenses d'appui des institutions qui doivent entrer 
en vigueur en janvier 1992. La décision vise essentiellement les principaux agents d'exécution du PNUD, à 
savoir le BIT, la FAO, PUNESCO, PONUDI et le Département de la Coopération technique pour le 
Développement de l'ONU; les dépenses d'appui sont ventilées en trois catégories : a) dépenses d'appui 
technique au niveau des programmes, b) dépenses d'appui technique au niveau des projets, et c) services 
administratifs et opérationnels pour les projets. Ces nouveaux arrangements ont pour objet d'encourager 
l'exécution nationale en rendant les dépenses d'appui des institutions moins étroitement tributaires de la mise 
en oeuvre des projets. Un taux forfaitaire global de remboursement a été adopté pour les projets de la Banque 
mondiale (10 %). L'OMS et les autres agents techniques d'exécution conservent le taux actuel de 
remboursement de 13 %, mais le système a été sensiblement modifié du fait de la division des crédits 
budgétaires en fonds gérés au niveau central (3 %) et en rubriques correspondant aux chiffres indicatifs de 
planification par pays (10 %). Cette disposition est destinée à encourager les gouvernements bénéficiaires à 
choisir de mettre en oeuvre les projets eux-mêmes, l'allocation de 10 % pouvant alors être réaffectée au 
programme de pays proprement dit. L'OMS a suivi de très près l'évolution de la situation et continuera à 
surveiller les répercussions des changements sur la mise en oeuvre des projets et le paiement des dépenses 
d'appui. 

27. Les arrangements futurs pour les dépenses d'appui concernant le financement des projets du FNUAP 
ont été adoptés séparément et sous une forme nettement différente (décision 91/37). Ds permettront de 
renforcer le potentiel de conseil et d'appui techniques des agents d'exécution, en particulier de l'OMS, grâce au 
financement de certains postes, et de mettre l'accent sur des approches régionales et nationales des activités en 
matière de population. 

28. Dans sa décision 91/27, le Conseil d'administration du PNUD a réaffirmé la nécessité de promouvoir 
l'utilisation des capacités nationales en fonction des besoins et du potentiel des pays; il a reconnu qu'il 
appartenait aux gouvernements bénéficiaires de déterminer les modalités et conditions d'exécution et de mise 
en oeuvre; il a encouragé le changement d'orientation des institutions spécialisées du système des Nations 
Unies, qui insistent désormais davantage sur la fourniture d'appuis et de conseils analytiques et techniques 
plutôt que sur Pexécution de projets et l'appui administratif; enfin, il a prié l，Administrateur du PNUD 
d'élaborer des directives sur les rôles respectifs du PNUD, des institutions et des gouvernements pour tous les 
aspects de rexécution et de la mise en oeuvre nationales. 

29. L'Administrateur présentera ses propositions en vue de la mise en oeuvre des décisions concernant les 
arrangements futurs pour les dépenses d'appui et l'exécution nationale à la trente-neuvième session du Conseil 
d'administration en mai 1992. En attendant, des lignes directrices provisoires sur ces deux points ont été 
élaborées en consultation avec les institutions à l'intention du personnel du Siège et du personnel sur le 
terrain, et diffusées en décembre 1991. Ces lignes directrices prévoient une exécution continue des 
programmes et des projets par les institutions lorsque cela est approprié, mais il est clair que l'accent sera de 
plus en plus nettement mis sur le renforcement de l'exécution nationale et la mise en oeuvre par les 
gouvernements et que le système des Nations Unies sera invité à déterminer le meilleur moyen de fournir et 
de financer les services d'appui connexes au niveau des pays. 

V. PROGRAMMES SPECIAUX 

Lutte contre le V旧/SIDA 

30. En 1991，l'Assemblée générale et le Conseil économique et social de l，ONU ont étudié attentivement les 
dimensions énormes des problèmes posés par l'extension de la pandémie du SIDA. Par sa résolution 1991/66, 
le Conseil économique et social a transmis à l'Assemblée générale à sa quarante-sixième session le rapport du 



Directeur général de l'OMS sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA.1 Il a prié l'Assemblée 
d'examiner ce rapport ainsi que la réponse du système des Nations Unies et de prendre une décision 
appropriée sur de futures mesures (voir le document A45/30, paragraphe 107). 

31. Par la suite, l'Assemblée générale a adopté la résolution 46/203, "Action préventive et lutte contre le 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA)", dans laquelle elle note avec satisfaction le rôle incontesté de 
chef de file et de coordonnateur que joue l'OMS et les efforts que font d'autres organismes du système des 
Nations Unies pour combattre la propagation du SIDA. La résolution fait état du nombre d'hommes, de 
femmes et d'enfants qui seraient actuellement contaminés ainsi que des projections pour l’an 2000, et exhorte 
les Etats Membres à continuer d'accorder la priorité la plus élevée à la pandémie du SIDA et à parler 
ouvertement du SIDA et du comportement sexuel dans le contexte de leurs normes sexuelles, culturelles et 
religieuses. L'Assemblée générale constate en particulier que les mesures discriminatoires, y compris la mise en 
quarantaine, les tests obligatoires, et les mesures de coercition et/ou de restriction limitant les voyages ou la 
liberté de déplacement, y compris les déplacements transfrontières, amènent le plus souvent à cacher la 
maladie，ce qui la rend plus difficile à combattre et n'en arrête pas la propagation. La résolution exhorte les 
pays à continuer de développer des programmes nationaux énergiques de lutte contre le SIDA, à développer 
des services, notamment à l'intention des jeunes, à mobiliser tous les secteurs de la société pour atténuer les 
conséquences socio-économiques du SIDA par une action multisectorielle, et à lutter plus énergiquement 
contre un aveuglement obstiné et un optimisme béat. Elle exhorte en outre les Etats Membres à protéger les 
droits de l'homme et la dignité des séropositifs et appelle la communauté scientifique à poursuivre les 
recherches nécessaires sur les aspects sociaux et comportementaux de la transmission du VIH et à mettre au 
point les vaccins et médicaments requis. La résolution prie spécifiquement l'OMS d'étudier la possibilité de 
renforcer encore l'échange d'informations entre les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies en ce 
qui concerne tant la pandémie de SIDA que les politiques nationales de lutte contre ce fléau. Plusieurs 
demandes précises sont adressées au Directeur général de l'OMS, qui est notamment invité à appuyer et à 
encourager les pays à élaborer des plans nationaux concernant le SIDA, en prêtant une attention particulière 
aux femmes, aux enfants sains de parents séropositifs, aux enfants orphelins du fait du SIDA, et aux personnes 
âgées sans soutien. Le Secrétaire général est prié de demander au Directeur général de l'OMS, agissant en 
collaboration étroite avec tous les autres organismes et organes appropriés du système des Nations Unies, de 
rendre compte, par rintermédiaire du Secrétaire général, à l'Assemblée générale à sa quarante-septième 
session en 1992, par le biais du Conseil économique et social, des suites données à cette résolution, en prenant 
en considération les aspects du SIDA qui concernent la santé ainsi que toutes les autres dimensions de cette 
pandémie, y compris les aspects socio-économiques et l'incidence de la pandémie de SIDA sur l'effort de 
développement dans les pays et les régions les plus touchés. 

L'initiative d'Accra 

32. L'Assemblée générale a été informée de la réunion, qui s'est tenue à Accra du 4 au 6 décembre 1991, 
du "Forum international sur la santé, condition du développement économique : rompre le cercle de la 
pauvreté et des iniquités". Cette réunion a été organisée par l'OMS en collaboration avec le Gouvernement 
ghanéen, sous les auspices de Mme Nana Konadu Agyeman-Rawlings, épouse du Président ghanéen et 
Présidente du Mouvement des Femmes du 31 décembre du Ghana. Dans sa résolution 46/17, l'Assemblée 
générale se félicite de cette initiative qu'elle souhaite voir appuyer. Plus de 200 personnalités venant de divers 
milieux gouvernementaux, économiques et sociaux de 31 pays, ainsi que des représentants d'organisations et 
d'organismes du système des Nations Unies, d'autres organisations internationales intergouvernementales et 
d'organisations non gouvernementales ont assisté à cette réunion pour examiner les moyens d'intégrer la 
promotion de la santé dans la politique économique et la stratégie du développement, afín de rompre le cercle 
de la pauvreté et des iniquités. La réunion était saisie d'un document de base élaboré par l'OMS sur la santé 
et les réformes économiques, qui clarifiait la notion de "conditionnalité de la santé" en tant que contrepoids de 
la conditionnalité économique. La "conditionnalité de la santé" suppose que l’on définisse dès le départ, 
parallèlement aux objectifs macroéconomiques, les objectifs vitaux de la protection et de l'amélioration de l'état 
de santé et de la qualité de la vie et que le processus d'ajustement permette d'atteindre simultanément les 
deux catégories d'objectifs. 

33. Les participants ont notamment appelé l'attention sur l'état de santé des groupes vulnérables qui, dans 
toutes les sociétés, représentent un indicateur sensible du niveau de développement socio-économique. Partout, 

1 Document des Nations Unies A/46/171. 



mais surtout dans les pays en développement, les femmes sont particulièrement vulnérables. Dans son analyse, 
l'OMS dépeint un monde qui se bat contre la crise sanitaire de plus en plus grave qui découle de stratégies de 
développement économique erronées et qui prend des proportions mondiales analogues à celles de la crise de 
Tenvironnement. 

34. Le Forum international a adopté l'initiative d'Accra sous la forme d'une Déclaration et d'un programme 
d'action qu'il a demandé à POMS de transmettre à l'Assemblée de la Santé, au Conseil économique et social 
et, par Pintermédiaire de celui-ci, à l'Assemblée générale à sa quarante-septième session en 1992. L'initiative 
d'Accra déclare notamment que l'état de santé doit être au même rang que les autres grands critères en 
fonction desquels est évaluée la qualité des stratégies de développement, et que les activités de promotion de 
la santé devraient être associées aux investissements, aux opérations génératrices de revenus et aux entreprises 
économiques. Elle propose la création d'un fonds spécial international qui ferait fonction de catalyseur lorsqu'il 
s'agira d'associer des objectifs sanitaires aux opérations de prêt pour des entreprises économiques, notamment 
axés sur les besoins de groupes vulnérables. Elle propose en outre que le souci mondial de protéger et de 
promouvoir la santé et la qualité de la vie pourrait être exprimé dans une convention mondiale de la santé 
intégrant les éléments essentiels à la sauvegarde de la santé, qui serait examinée par une conférence au 
sommet en 1994. 

Droits de l'homme 

35. Après avoir reçu des contributions considérables du programme de protection et de promotion de la 
santé mentale de l'OMS, la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies a terminé ses travaux sur 
l'élaboration d'un ensemble de principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et 
l'amélioration des soins de santé mentale. Cet ensemble de principes a été accepté par le Conseil économique 
et social et adopté par l'Assemblée générale dans la résolution 46/119, qui constitue une déclaration des 
Nations Unies sur le sujet. Les principes portent plus particulièrement sur la petite minorité de sujets atteints 
de maladie mentale qui doivent être placés d'office dans un établissement de santé mentale. La plupart des 
personnes atteintes de maladie mentale en traitement ne sont pas placées en établissement, et la plupart de 
celles qui doivent l'être le sont sur une base volontaire. Selon les principes, le placement doit se limiter aux cas 
où les services communautaires ne sont pas appropriés ou disponibles. Les ressources visant à fournir d'autres 
services de santé mentale, moins restrictifs, contribueront au respect des principes. Ceux-ci protègent les 
personnes atteintes de maladie mentale, d'une part, contre les abus en veillant à ce que le qualificatif de 
maladie mentale ne serve pas de prétexte à une limitation abusive de leurs droits, et, de l'autre, contre 
l'absence de soins en veillant à ce qu'elles reçoivent tous les soins et traitements nécessaires, ce qui peut, dans 
certains cas, conduire à une limitation de leurs droits. 

36. A sa quarante-quatrième session, l'Assemblée générale a examiné le rapport du Secrétaire général sur 
les produits nocifs pour la santé et l'environnement.1 L'Assemblée a pris acte avec satisfaction de la 
coopération qui s'est instaurée entre l'Organisation des Nations Unies, l，OMS et le PNUE/ Registre 
international des substances chimiques potentiellement toxiques pour ce qui est de rétablissement de la Liste 
récapitulative des produits dont la consommation ou la vente ont été interdites ou rigoureusement réglementées, ou 
qui ont été retirés du marché ou qui n'ont pas été approuvés par les gouvernements.2 Elle a également demandé 
que la Liste récapitulative fasse l'objet d'une plus large diffusion et que des organisations non 
gouvernementales participent à ce processus. Le Secrétaire général a été prié d'inclure dans son rapport pour 
1992 des suggestions sur les moyens d'assurer une coopération technique, notamment par le biais des 
organisations compétentes du système des Nations Unies, aux pays, en particulier les pays en développement, 
afin de créer ou de renforcer le potentiel d'exploitation de la Liste récapitulative. La quatrième édition de la 
Liste récapitulative, désormais souvent appelée "Annuaire des produits interdits", a paru en 1991. 

Convention relative aux droits de l'enfant 

37. Le Comité des Droits de l'Enfant, prévu à l'article 43 de la Convention relative aux droits de l'enfant,3 a 
été créé en 1991 et a tenu sa première réunion à Genève du 30 septembre au 18 octobre. Conformément aux 

1 Document des Nations Unies A/44/276-E/1989/78. 
2 4e édition, New York, Nations Unies, 1991. 
3 Résolution 44/25 de 1’Assemblée générale des Nations Unies. 



dispositions de la Convention, l,OMS a participé à la réunion et a fait rapport au Comité sur le document 
qu'elle avait établi concernant les articles de la Convention relatifs à la santé de l'enfant. L'Organisation a 
publié des informations sur la Convention dans son Recueil international de Législation sanitaire, qui paraît tous 
les trois mois; elle prépare également des informations destinées à une large diffusion sur les articles qui 
intéressent tout spécialement l'activité de l'OMS en faveur des enfants. En outre, l'OMS élabore un plan 
d'action concernant la promotion, la surveillance au niveau des pays et l'élaboration de programmes à 
l'intention des pédiatres et de toutes les personnes concernées par les programmes de santé de l'enfant, en 
collaboration avec 1’UNICEF et l'Association internationale de Pédiatrie. Le plan sera appliqué par les sociétés 
nationales de pédiatrie. 

Abus des drogues 

3& Afin d'accroître son efficience et son efficacité dans le domaine des toxicomanies, l'OMS a combiné les 
moyens que lui donnait sa place de chef de file international en matière de politique de santé et dans les 
questions scientifiques et techniques, en créant en septembre 1990 un programme de lutte contre les 
toxicomanies qui a assumé une responsabilité coordonnée au sein de l'OMS pour toutes les questions liées aux 
toxicomanies. La création du programme s'inscrivait parfaitement dans la ligne du schéma multidisciplinaire 
complet pour les activités futures de lutte contre l'abus des drogues adopté par la Conférence internationale 
sur l'abus et le trafic illicite des drogues (Vienne, juin 1987) et du programme d'action mondial adopté par 
l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa dix-septième session extraordinaire en février 1990. 

39. L'OMS collabore étroitement avec le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des 
drogues qui, selon la résolution 45/179 de l'Assemblée générale, est chargé exclusivement d'orienter et de 
coordonner toutes les activités de lutte contre la drogue à l'échelle du système des Nations Unies. Il est fait 
mention de cette collaboration dans l'échange de lettres entre l'OMS et le Programme des Nations Unies qui 
reconnaît le programme de lutte contre les toxicomanies de l'OMS comme principal partenaire du Programme 

40. L'OMS reste à la disposition de l'ensemble des Etats Membres, de l'ONU et de ses organes compétents, 
des autres institutions spécialisées, ainsi que des organisations intergouvemementales et non gouvernementales 
intéressées, en ce qui concerne la coopération et l'assistance qu'elle peut apporter pour réduire Fimpact des 
toxicomanies actuelles sur la santé et le bien-être des populations dans le monde entier, et prévenir les 
nouvelles formes de toxicomanies quelles qu'elles soient. 

Questions relatives à l'environnement : 

Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) 

41. L'Assemblée générale a examiné les rapports du Comité préparatoire de la Conférence des Nations 
Unies sur l'environnement et le développement sur ses deuxième et troisième sessions, qui ont eu lieu à 
Genève en mars-avril et août-septembre 1991. Au cours de la troisième session, plusieurs gouvernements, 
conscients de l'impact considérable de la dégradation de l'environnement sur la santé, ont souscrit à l'idée 
selon laquelle la Conférence devrait aborder les questions sanitaires. La quatrième session du Comité 
préparatoire (New York, 2 mars-3 avril 1992) a porté principalement sur ”Action 21" - un plan d'action pour la 
transition vers un développement durable et écologiquement rationnel pour le XXIe siècle - et sur la Charte 
pour la planète, dont le Comité a décidé qu'elle deviendrait la Déclaration de Rio sur l,environnement et le 
développement. La contribution de l'OMS était basée sur les principales conclusions en rapport avec la santé 
de la Commission OMS Santé et Environnement (un résumé du rapport de la Commission a été mis à la 
disposition du Comité). La section de "Action 21" consacrée aux aspects sociaux et économiques comprend un 
chapitre spécial sur la protection et la promotion de la santé humaine. Ce chapitre englobe cinq secteurs de 
programme : satisfaction des besoins en matière de soins de santé primaires, notamment dans les zones 
rurales; lutte contre les maladies transmissibles; protection des groupes vulnérables; réponse au défi de la santé 
urbaine; réduction des menaces que font peser sur la santé la pollution et les risques liés à l,environnement. 
Par ailleurs, il est clairement fait état de la santé dans les chapitres qui traitent de l'habitat, de la protection 
des ressources en eau douce et de leur qualité，et de la gestion écologiquement rationnelle des produits 
chimiques toxiques et des déchets dangereux. En outre, le Comité préparatoire a examiné sous forme de projet 



une série de principes sur les droits et les obligations en général comme base de la Déclaration de Rio, ces 
principes devant traduire les principaux buts et aspirations des gouvernements. Le premier principe proposé 
est que l'être humain est au centre des préoccupations que suscite un développement durable et qu'il a droit à 
une vie saine et productive en harmonie avec la nature. 

42. La Conférence sur l'environnement et le développement se tiendra à Rio de Janeiro du 3 au 
14 juin 1992. Les chefs d'Etat ou de gouvernement y participeront, et les chefs de secrétariat des institutions 
spécialisées, notamment le Directeur général de l'OMS, ont été invités à y prendre la parole. Les deux derniers 
jours, les gouvernements devraient présenter d'importantes déclarations d'intention de caractère unilatéral, la 
Conférence devant se terminer par l'adoption d'un acte final unique par les chefs de gouvernement. 

Tchernobyl 

43. En juillet 1991, le Conseil économique et social a été informé par POMS des progrès accomplis dans 
l'application du programme international de l'Organisation pour atténuer les effets de l'accident de Tchernobyl 
sur la santé. Le programme doit non seulement s'intéresser aux effets directs sur la santé de l'accident, mais 
améliorer aussi les connaissances scientifiques sur le rayonnement à faible dose, et renforcer l'état de 
préparation contre les situations d'urgence radiologique. L'OMS a également participé à la conférence pour les 
annonces de contribution concernant Tchernobyl convoquée par le Coordonnateur des Nations Unies pour la 
coopération internationale en faveur des zones touchées par Paccident de Tchernobyl, et a indiqué qu'il 
faudrait US $150 à 200 millions pour le programme au cours des 15 à 20 prochaines années. Dans la résolution 
46/150, l'Assemblée générale, consciente de la nécessité d'étudier attentivement et d'atténuer le plus possible 
les conséquences sanitaires, socio-économiques et écologiques de la catastrophe, s'est félicitée des mesures 
pratiques prises par le Secrétaire général pour renforcer la coordination des efforts internationaux, et a prié 
notamment les institutions spécialisées de continuer à envisager une assistance technique ou spécialisée et des 
initiatives concrètes pour les zones les plus touchées par l'accident. Pour tenir compte de la nouvelle situation 
politique dans l'ancienne URSS, un accord a été signé entre l'OMS et les Gouvernements du Bélarus, de la 
Fédération de Russie et de l'Ukraine en avril 1992; cet accord définit un cadre juridique pour la mise en 
oeuvre du programme international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl. 

Conséquences écologiques de la guerre du Golfe 

44. L'Assemblée générale, dans sa résolution 46/216, a exprimé sa profonde préoccupation devant la 
dégradation de l'environnement provoquée au Koweït et dans les régions avoisinantes par l，incendie et la 
destruction de centaines de puits de pétrole koweïtiens, et notamment devant la menace qui pesait sur la santé 
et le bien-être de la population koweïtienne et des populations de la région. Elle a demandé aux organismes et 
programmes des Nations Unies de continuer à s'efforcer d'évaluer et de neutraliser les répercussions, à court 
et à long terme, de la dégradation écologique de la région. Le Secrétaire général a nommé un représentant 
personnel chargé de coordonner les efforts de l'ONU au Koweït, et le système des Nations Unies a fait preuve 
de cohésion et d'un souci de coopérer face à la situation. L'OMS a participé activement aux efforts 
interorganisations visant à lutter contre les effets de la pollution due aux puits de pétrole, faisant évaluer par 
des experts la pollution de l'air et de l'eau, les déchets dangereux et la sécurité des produits alimentaires et 
fournissant au représentant personnel du Secrétaire général des documents de base pertinents. On 
mentionnera tout particulièrement l'étude sur l'évaluation de l'exposition humaine entreprise en coopération 
avec l'Environmental Protection Agency des Etats-Unis d'Amérique, qui sera achevée prochainement et 
constituera la base de l'action future dans le domaine de la santé. 

Armes chimiques et biologiques 

45. On se rappellera que le Conseil de Sécurité des Nations Unies, dans la résolution 687(1991) adoptée le 
3 avril 1991，a décidé que l'Iraq devait accepter inconditionnellement que soient détruits, enlevés ou 
neutralisés, sous supervision internationale, toutes les armes chimiques et biologiques et tous les stocks 
d'agents, ainsi que tous les sous-systèmes et composants et toutes les installations de recherche-développement, 
d'appui et de production dans ces domaines. En application de cette décision, le Conseil de Sécurité a en outre 
décidé que le Secrétaire général devait élaborer si nécessaire un plan, en consultation avec le Directeur général 
de l'OMS, particulièrement en ce qui concerne la sécurité publique. Le Secrétaire général a également été prié 
de constituer une Commission spéciale sur le désarmement iraquien pour procéder notamment à une 
inspection immédiate sur place des capacités biologiques et chimiques de l'Iraq et de ses capacités en missiles. 
Suite à cette résolution, le Directeur général a engagé en tant que représentant OMS auprès de la Commission 



spéciale un expert de l'Etablissement suédois de recherche pour la défense nationale qui a participé à 
l'inspection des sites de munitions chimiques et à l'élaboration de mesures pour la destruction sans danger des 
armes chimiques. Par exemple, Pexpert a conduit une mission éminemment technique qui a dressé un 
inventaire complet et détaillé de rétablissement d'Etat d,Al Muthanna. En ce qui concerne les armes 
biologiques, un autre membre du personnel de rétablissement suédois a été engagé par l'OMS pour 
représenter l'Organisation auprès de la Commission spéciale en vue de l'inspection des capacités iraquiennes 
en armes biologiques. Le Président de la Commission spéciale a exprimé sa profonde reconnaissance pour 
l'appui fourni par l'OMS. La Commission spéciale tient particulièrement à ce que l'Iraq soit associé à la 
destruction de ses armes et aux aspects concernant la sécurité du processus. 

Développement des ressources humaines 

46. L'Assemblée générale a examiné de façon approfondie les besoins concernant le développement des 
ressources humaines en affirmant clairement le rôle de la santé. La Communauté européenne, en tant que 
groupe régional, a exprimé l'avis selon lequel la mise en valeur des ressources humaines resterait illusoire sans 
une politique de santé judicieuse et qu'il ne saurait y avoir de développement viable sans une population saine. 
A cet égard, les objectifs de la stratégie de la santé pour tous constituaient un instrument utile. La 
Communauté a instamment invité les pays en développement à accorder un rang de priorité plus élevé aux 
soins de santé et la communauté des donateurs à assumer sa part de responsabilités en aidant les pays en 
développement à mieux s'aider eux-mêmes et en participant aux projets de soins de santé. 

47. Dans sa résolution 46/143’ l'Assemblée générale a souligné que la mise en valeur des ressources 
humaines devrait être abordée de façon globale, réfléchie et intégrée, en tenant compte de domaines aussi 
fondamentaux que la population, la santé, la nutrition, l'eau, l'assainissement, le logement, les communications, 
l'éducation et la formation, dans un environnement respectueux des droits de l'homme, de la justice et de 
l'équité. Elle a demandé au système des Nations Unies de coordonner les activités d'appui aux programmes 
nationaux et régionaux, notamment par le biais de la concertation, de l'allocation des ressources et du 
renforcement des bases de données pour la planification et le suivi. Elle a prié le Secrétaire général, en 
consultation avec les organes compétents du système, d'inclure dans son prochain rapport à l'Assemblée 
générale des recommandations visant à atténuer les incidences négatives éventuelles des programmes de 
stabilisation et d'ajustement structurel, afin de rendre les politiques nationales plus favorables à la mise en 
valeur des ressources humaines. 

VI. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

48. Dans les paragraphes ci-après, le Directeur général appelle l'attention de l'Assemblée de la Santé sur 
certaines activités importantes de coordination au sujet desquelles l'OMS a joué un rôle important dans le 
cadre du système des Nations Unies. 

Comité administratif de Coordination 

49. Le Directeur général a continué d'appuyer activement les efforts du CAC visant à améliorer la 
coordination à l'intérieur du système des Nations Unies, notamment en ce qui concerne le personnel, les 
activités opérationnelles de développement, et l'environnement et le développement, et d'attirer avec force 
l'attention du CAC sur les effets de la crise économique du point de vue des populations et de leur état de 
santé. Le Directeur général a accueilli à l'OMS à Genève, du 8 au 10 avril, le CAC pour sa première session 
ordinaire de 1992. Il a eu l'honneur et le plaisir de souhaiter la bienvenue au nouveau Secrétaire général, qui 
présidait pour la première fois le CAC, ainsi qu'à ses collègues, les chefs de secrétariat des institutions 
spécialisées et des organes et organisations du système des Nations Unies. Le CAC a axé cette session sur un 
dialogue avec le Secrétaire général portant sur le rôle du système des Nations Unies dans les années 90 et sur 
les contributions attendues des organisations tant individuellement que collectivement. Le Comité a discuté en 
outre de trois questions qui revêtaient un caractère d'urgence. La première était celle des incidences que 
pouvait avoir sur le système des Nations Unies le processus de transition en Europe orientale et centrale et 
dans les Etats de la Communauté des Etats indépendants (voir aussi paragraphe 51). A cet égard, le Directeur 
général a insisté sur la nécessité d'une aide humanitaire d'urgence, en particulier pour la santé, compte dûment 
tenu des ressources et des moyens existants, ainsi que sur le renforcement du rôle de l’OMS dans la 
centralisation des activités en rapport avec la santé. Les autres questions examinées étaient les préparatifs de 



la CNUED (voir aussi paragraphes 41 et 42), ainsi que le suivi de la CNUCED VIII, le rôle futur de la 
CNUCED et les incidences de ce nouveau rôle à l'échelle du système tout entier. 

50. La vingt-sixième série de réunions communes du Comité du Programme et de la Coordination (CPC) et 
du CAC, qui a eu lieu à New York les 22, 23 et 25 octobre 1991, a mis Paccent sur l'application de la stratégie 
internationale du développement pour la Quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement par 
les organismes du système. L'OMS a souligné rimportance que revêt l'objectif de la stratégie pour accélérer le 
développement dans les pays en développement, renforcer la coopération internationale et, en particulier, 
apporter une amélioration significative au développement et au bien-être de l’humanité. A cet égard, la santé 
apporte une contribution déterminante qui, à son tour, permet d'amorcer le développement. Les réunions 
communes ont été informées de l'engagement de l'OMS en faveur de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 (une date coïncidant avec la fin de la Quatrième Décennie pour le développement), qui constitue sa 
contribution propre, et de son engagement à collaborer pleinement avec les autres organismes du système à 
l'appui des pays. Préoccupé par le fait que le développement social était encore négligé par les politiciens, ce 
qui avait de graves conséquences pour les groupes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, le 
Directeur général a souligné la nécessité d'intensifier le dialogue, non seulement à l'intérieur du système, mais 
aussi avec la communauté des donateurs au niveau de laquelle d'importantes discussions de politique générale 
avaient lieu. 

Conseil économique et social 

51. Le Conseil économique et social a tenu une réunion extraordinaire de haut niveau les 4 et 5 juillet 1991 
consacrée à l'impact de la récente évolution des relations Est-Ouest sur la croissance de l'économie mondiale， 
en particulier sur la croissance économique et le développement des pays en développement, ainsi que sur la 
coopération économique internationale. Dans sa déclaration, le Directeur général a informé le Conseil 
économique et social qu'il avait créé le Groupe spécial mondial de l'OMS sur le développement de la santé 
dans les pays d'Europe centrale et orientale, qui opérerait pendant la période critique de rajustement. Il a fait 
observer que, dès le tout début des événements en Europe orientale, il avait lancé une mise en garde contre la 
réaffectation de fonds destinés aux pays en développement au financement de la réforme et de la 
restructuration en Europe centrale et orientale, une telle réaffectation menaçant les possibilités à moyen et à 
long terme de croissance et de développement dans les deux régions. Parallèlement, l'OMS ferait tout son 
possible pour encourager les changements en cours et, à cet égard, le Directeur général a préconisé un 
allégement du fardeau de la dette des pays d'Europe orientale et un appui en faveur de solutions nouvelles et 
novatrices liant la croissance économique à des améliorations dans le domaine de la santé et du bien-être. 
Dans sa résolution 46/202,1，Assemblée générale a pris note des assurances données par les pays développés et 
les établissements financiers multilatéraux selon lesquelles les ressources allouées aux pays d'Europe orientale 
n'entraîneraient aucune réduction ou détournement de l'aide publique, notamment de l'aide alimentaire 
destinée aux pays en développement. Elle a reconnu la nécessité de renforcer les aspects positifs des 
transformations fondamentales survenues dans les pays d'Europe centrale et orientale et leur intégration à 
réconomie mondiale, et demandé à la communauté internationale d'aider les pays en développement dont 
réconomie avait été particulièrement touchée par révolution récente de leurs relations économiques avec les 
pays d'Europe centrale et orientale à s'adapter à cette évolution. 

52. Dans sa deuxième session ordinaire de 1991，à l'issue de la réunion extraordinaire, le Conseil 
économique et social a abordé la question du renforcement de la coopération multilatérale dans les affaires 
économiques internationales. Le Directeur général adjoint a pris la parole devant le Conseil pour souligner 
l'absolue nécessité d'une coopération multilatérale et intersectorielle efficace en matière de santé, et il a 
présenté l'initiative du Directeur général lancée en 1989 en faveur d'une coopération intensifiée avec les pays 
les plus démunis pour y donner suite. 

53. Dans le contexte de la coopération intersectorielle, l'attention du Conseil a été appelée sur les 
problèmes socio-économiques et sanitaires sérieux liés à la production et à la consommation de tabac. Le 
Directeur général adjoint a proposé au Conseil d'aborder des questions comme le remplacement des cultures, 
les subventions de l'Etat aux producteurs de tabac et les droits à l'importation sur les produits du tabac, ainsi 
que des questions liées à l'industrie et au commerce du tabac. Le Ministre de la Santé du Malawi a informé le 
Conseil des préoccupations de son Gouvernement concernant les conséquences économiques et sociales de la 
réduction de la production de tabac. A sa quatre-vingt-neuvième session, le Conseil exécutif a consacré à la 
question une discussion approfondie avec la participation du Ministre de la Santé du Malawi. Dans sa décision 
EB89(16), le Conseil exécutif a approuvé l'action entreprise par le Directeur général, estimant qu'en orientant 



comme il l'avait fait le programme Tabac ou santé" de l'OMS et en faisant rapport au Conseil en juillet 1991’ 
le Directeur général avait répondu de façon appropriée et adéquate aux préoccupations exprimées dans les 
résolutions de l'Assemblée de la Santé quant aux aspects économiques et sociaux de la production de tabac. 

54. Dans sa déclaration d'ouverture au Conseil économique et social en juillet 1991, le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies a indiqué que le véritable défi actuel pour la communauté internationale 
consistait à trouver suffisamment de ressources pour financer le développement mondial; il estimait que le 
moment était venu pour la communauté internationale d'envisager la convocation d'une conférence 
internationale sur le financement du développement. Le Conseil a transmis cette proposition à l'Assemblée 
générale à sa quarante-sixième session, laquelle, dans sa résolution 46/205, a décidé d'examiner la question de 
la convocation d'une telle conférence à sa quarante-septième session en 1992, afin de donner au nouveau 
Secrétaire général la possibilité de participer au débat. Le Secrétaire général a également été prié de présenter 
un rapport sur la question à l'Assemblée générale, en consultation étroite avec les établissements financiers 
multilatéraux. 

55. Le Comité de Planification du Développement a présenté à l'examen du Conseil économique et social 
des critères révisés pour Fidentiflcation des pays les moins avancés (PMA). Le produit intérieur brut (PIB) 
par habitant serait maintenu comme moyen de mesurer les niveaux relatifs de pauvreté, et l'on y ajouterait 
deux indices composites, l,un pour la mise en valeur des ressources humaines, et l'autre pour la diversification 
économique. Les autres caractéristiques pertinentes des pays seraient examinées de cas en cas. Le Comité a 
également proposé une formule concernant la sortie de la catégorie des pays les moins avancés. Sur la base de 
ces nouveaux critères, le Comité a estimé qu'à l'exception du Botswana, dont il recommandait la sortie, 
l'ensemble des pays figurant sur la liste des PMA, ainsi que six nouveaux pays, remplissaient les critères pour 
être considérés comme des PMA à fin 1991. Le Conseil n'a pu prendre une décision et a renvoyé la question à 
Г Assemblée générale. Celle-ci, dans sa résolution 46/206, a pris note avec reconnaissance des nouveaux critères 
d'identification des PMA et des règles de sortie de la catégorie recommandées par le Comité et décidé de 
donner suite aux recommandations du Comité concernant l'inscription des pays sur la liste des PMA. 
L'Assemblée générale a toutefois souligné qu'il fallait ménager une transition sans heurts aux pays sortant de 
la catégorie en prévoyant une période de transition de trois ans, cette formule devant s'appliquer au Botswana. 
Elle a fait siennes les recommandations du Comité tendant à inscrire le Cambodge, les Iles Salomon, 
Madagascar, le Zaïre et la Zambie sur la liste des pays les moins avancés, désormais au nombre de 47. 

56. En ce qui concerne la mise en oeuvre du programme d'action des pays les moins avancés pour les 
années 90, issu de la Deuxième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (Paris, 
3-14 septembre 1990), l'Assemblée générale, dans sa résolution 46/156, a invité les organes directeurs des 
organismes, institutions et programmes des Nations Unies à continuer de prendre les mesures nécessaires et 
appropriées pour assurer la mise en oeuvre et le suivi du programme d'action. Elle a également demandé aux 
organisations du système de mettre en place des centres de liaison pour les PMA et de renforcer ceux qui 
existaient déjà, ainsi que de donner une suite concrète aux recommandations relevant de leur compétence. Le 
Bureau de la Coopération internationale de l'OMS, qui met l'accent sur les pays et les populations les plus 
démunis, constitue le centre de liaison de l'Organisation pour la santé dans les PMA et coopère étroitement 
avec les programmes concernés et les bureaux régionaux.1 

57. Dans le cadre de la revitalisation de ses activités, le Conseil économique et social a réorganisé son 
programme de réunions en décidant de ne tenir qu'une seule session annuelle. Une réunion de haut niveau 
mettra l'accent sur une importante question de caractère politique, et les questions de coordination seront 
abordées dans le cadre d'un aspect spécial des travaux auquel des délégations de haut niveau et les chefs de 
secrétariat du système des Nations Unies seront priés de participer. Le Conseil doit se réunir du 29 juin au 
31 juillet 1992. A la session d'organisation qu'il a tenue en février 1992, le Conseil a adopté la décision 
1992/203 suivant laquelle il a été décidé que le débat de haut niveau du Conseil serait consacré à l'examen du 
grand thème de politique générale "Renforcement de la coopération internationale pour le développement : 
rôle du système des Nations Unies" lors d'une discussion d'orientation générale de grande portée basée sur les 
transformations rapides de la situation politique, sociale et économique dans le monde entier. Le Conseil a 
décidé en outre (décision 1992/204) que son débat consacré aux questions de coordination serait axé sur la 
coordination des politiques et activités des institutions spécialisées, des organes et des organisations du système 
des Nations Unies dans les deux domaines suivants : assistance en vue d'éliminer la pauvreté et d'apporter un 



appui aux groupes vulnérables, et plus particulièrement assistance durant l'application des programmes 
d'ajustement structurel; et action préventive et lutte contre le VIH/SIDA et programmes visant à en atténuer 
les conséquences socio-économiques négatives. En sa qualité de Président du CAC, le Secrétaire général a 
demandé au Directeur général de préparer un document d'information sur le thème consacré au SIDA, après 
consultation avec d'autres organes et organisations du système des Nations Unies. Ce travail est en cours. 

Conférences, réunions et autres manifestations internationales en rapport avec la santé 

58. Au nombre des grandes conférences internationales prévues pour 1992 figure la Conférence 
internationale sur la nutrition, dont la tenue avait été approuvée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-
cinquième session, en janvier 1990，et qui sera organisée conjointement par la FAO et l'OMS à Rome du 5 au 
11 décembre 1992. L'Assemblée de la Santé est d'ailleurs saisie d'un rapport de situation sur les préparatifs de 
la Conférence.1 Les principales institutions des Nations Unies qui s'occupent des problèmes d'alimentation et 
de nutrition participent à ces préparatifs, ainsi que le Sous-Comité de la Nutrition du CAC. Le CPC et le CAC 
ont pris note avec satisfaction du fait que cette Conférence importante était organisée conjointement par 
l'OMS et la FAO, qu'elle porterait sur les problèmes vitaux de la faim et de la malnutrition, sur les problèmes 
croissants que posent les maladies liées à ralímentatíon et sur la meilleure façon de les résoudre. Le Directeur 
général a tenu ces deux organes informés des progrès accomplis et a souligné le fait que la Conférence serait 
l'aboutissement des analyses et approches intersectorielles nationales appliquées aux problèmes nutritionnels et 
des approches régionales élaborées à partir de l'expérience des pays. 

59. Comme convenu par le Conseil exécutif de l'OMS à sa quatre-vingt-huitième session et par le Conseil 
d'administration de PUNICEF, le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires (JCHP) a tenu une 
session extraordinaire à l'OMS à Genève les 30 et 31 janvier 1992. La session a été consacrée aux mesures 
concertées que prendront l'OMS et PUNICEF au cours des années 90 pour aider les pays à atteindre les 
objectifs fixés dans la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de 
l'enfant et dans le plan d'action pour son application, adoptés le 30 septembre 1990 par les chefs d'Etat ou de 
gouvernement représentés au Sommet mondial pour l'enfance. On se souviendra que l'Assemblée de la Santé 
a, dans sa résolution WHA44.33, prié le Directeur général, en coopération étroite avec l'UNICEF et les autres 
organisations compétentes, d'appliquer les mesures de suivi décrites dans son rapport.2 Le JCHP était saisi 
d'un document conjoint préparé par les deux organisations qui décrit les domaines d'action concertée ayant 
trait à la santé des femmes et des enfants. Le JCHP a examiné et approuvé également des mesures concertées 
destinées à renforcer l'infrastructure sanitaire - en particulier grâce à une meilleure gestion du système de 
santé du district fondé sur les soins de santé primaires - dont dépend la réalisation des buts définis dans la 
Déclaration. Un rapport sur les conclusions de la session extraordinaire du JCHP sera soumis à la quatre-
vingt-dixième session du Conseil exécutif. 

60. Les programmes techniques et les bureaux de l'information de l'OMS et de l'UNICEF ont préparé, en 
étroite collaboration, une grande conférence de presse, une exposition et une réunion commémorative, au 
cours de laquelle a été annoncée la réalisation d'une couverture vaccinale moyenne de 80 % dans le monde à 
la fin de 1990. Ces manifestations se sont déroulées au Siège de l,ONU à New York le 8 octobre 1991 en 
présence de plus de 700 personnes et ont été largement répercutées par les gouvernements nationaux, ainsi 
que par l'OMS et l'UNICEF et par leurs partenaires, dans cet effort mondial de vaccination. L'accent a été 
mis sur l'importance de ce succès de la santé publique des années 80 et sur les défis qu'il faudra relever au 
cours des années 90. 

61. A l'occasion de la réunion du Groupe spécial pour la survie et le développement de l'enfant (Montréal, 
Canada, 9-10 octobre 1991), un document d'information sur le programme élargi de vaccination (PEV) dans 
les années 90, préparé conjointement par l'UNICEF et l'OMS, a été présenté. Ce document contient des 
informations détaillées sur les réalisations, l'expérience acquise, les buts, les politiques et les stratégies, les 
ressources, la planification et la coordination, la formation, la communication, l'approvisionnement en vaccins, 
la surveillance et l'évaluation, la recherche et le développement, la durabilité, et les rôles et les responsabilités 
incombant aux programmes de vaccination au cours de la présente décennie.3 Le Groupe consultatif mondial 

1 Document A45/INF.DOC./1. 
2 Document A44/27. 
3 Voir document A45/8. 



du PEV a approuvé à son tour le document fin octobre et recommandé qu'il serve de base à l'élaboration 
d'une déclaration commune de l'OMS et de PUNICEF sur le PEV dans les années 90. Un premier projet de 
déclaration a maintenant été mis au point. 

62. Une conférence sur la faim insoupçonnée due aux carences en micronutriments - "Ending Hidden 
Hunger" (Montréal, Canada, 10-12 octobre 1991) - a contribué à faire valoir aux responsables nationaux les 
possibilités d'action concernant les carences en micronutriments et aux organisations internationales la 
nécessité de s'attaquer à certains problèmes localisés (carences en iode, en fer et en vitamine A et, dans 
chaque cas, les méthodes à utiliser : distribution de suppléments, enrichissement et modifications de 
ralimentation), selon une approche intégrée et multisectorielle. Le rapport du Directeur général sur la 
malnutrition par carences en micronutriments1 constitue un document stratégique d'action et a été passé en 
revue par l'UNICEF et par d'autres collaborateurs. Le JCHP sera informé des conclusions des délibérations du 
Conseil exécutif, et le PNUD a été chargé de convoquer une réunion de donateurs chargée de coordonner 
l'aide en faveur d'une initiative concernant les micronutriments. 

63. L'initiative pour les vaccins de l'enfance a été entérinée par un large éventail d'entreprises et 
d'institutions du secteur public et du secteur privé s'intéressant à la mise au point et à la production de vaccins 
lors d'une réunion tenue les 16 et 17 décembre 1991 au Siège de l'OMS à Genève, où est situé le secrétariat 
de l'initiative. Celle-ci est mise au oeuvre par plusieurs partenaires, à savoir l'OMS, l'UNICEF, le PNUD, la 
Banque mondiale et la Fondation Rockefeller. L'initiative en faveur des vaccins de l'enfance représente un 
nouvel objectif international majeur pour la mise au point de nouveaux vaccins ou l'amélioration de la qualité 
des vaccins produits dans les pays en développement, qui devrait permettre également de vacciner tous les 
enfants, et cela de façon efficace et rentable. L'initiative est directement liée au succès remporté en matière de 
couverture vaccinale dans les années 80, dont il est question plus haut, et a bénéficié de la publicité offerte par 
le Sommet mondial pour Penfance. 

64. L'Assemblée générale a adopté la résolution 46/139 sur le développement social, dans laquelle elle se 
félicite de la décision 1991/230, prise par le Conseil économique et social le 30 mai 1991, priant le Secrétaire 
général d'entreprendre avec tous les Etats Membres des consultations sur la possibilité de réunir un sommet 
mondial pour le développement social et de faire rapport au Conseil en 1992. Le Secrétaire général a nommé 
un représentant spécial pour procéder à ces consultations en son nom. Le Secrétaire général est d'avis que la 
réunion d'un sommet mondial axé sur le développement social offrirait aux institutions spécialisées et autres 
organes du système des Nations Unies l'occasion de coordonner et d'harmoniser leurs vues sur le meilleur 
moyen d'aider les pays en développement à atteindre leurs buts en matière de développement social. La 
résolution 46/139 demande au Conseil, après examen du rapport du Secrétaire général, de présenter des 
recommandations appropriées à l'Assemblée générale à sa quarante-septième session en 1992. 

VII. COOPERATION REGIONALE 

Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'Unité africaine 

65. Le Directeur général souhaite porter à l'attention de l'Assemblée de la Santé les progrès importants qui 
ont été réalisés en ce qui concerne la coopération entre l'OMS et l’OUA. Le Directeur général a assisté à la 
Conférence des ministres de la santé de l,OUA (Mbabane, Swaziland, 29-30 avril 1991) qui a précédé la vingt-
septième session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA (Abuja, Nigéria, 
3-5 juin 1991) au cours de laquelle a été adoptée une déclaration sur la crise actuelle de la santé en Afrique. 
L'Assemblée se disait vivement préoccupée par la situation alarmante de la santé dans la Région, due en 
particulier à la pandémie de SIDA, à la résurgence, avec une fréquence accrue, d'épidémies de paludisme, de 
choléra, de peste, de méningite et de fièvre jaune, notamment, et au manque d'organisation des communautés 
locales, qui les empêche de participer pleinement à Paction de santé et de développement. Les chefs d'Etat et 
de gouvernement africains se sont engagés à continuer à renforcer les systèmes de santé nationaux et ont 
décidé qu'ils s'efforceraient de résoudre la crise de la santé de différentes façons. Ils ont décidé en particulier 
d'adapter les politiques, stratégies et plans d'action nationaux en matière de santé aux priorités sanitaires de la 
communauté; de renforcer les structures de gestion sanitaire à tous les niveaux; de soutenir les institutions 
sanitaires en leur octroyant des ressources suffisantes; et de renforcer les programmes nationaux de lutte 



contre le SIDA en accordant une attention particulière au développement des capacités de gestion et à leur 
intégration à d'autres programmes de santé, et en invitant les différents ministres à travailler ensemble en vue 
de réduire Pimpact de la pandémie sur le développement d'ensemble. Ils se sont également engagés à 
promouvoir la coopération interafricaine dans le domaine de la santé. 

66. Les chefs d'Etat et de gouvernement ont donné instruction à leurs ministres de la santé de faire rapport 
d'ici 1995 sur la mise en oeuvre de la déclaration, par rintermédiaire du Secrétaire général de l'OUA. Le 
Directeur général a pris des mesures pour renforcer le bureau de liaison de l'OMS à Addis-Abeba, qui assure 
la liaison directe avec TOUA, et le placer sous l'autorité du bureau du Directeur général. 

67. Dans sa résolution 46/20, l'Assemblée générale a pris note des résolutions, décisions et déclarations 
adoptées à Abuja, ainsi que du rapport du Secrétaire général sur la coopération entre l，ONU et FOUA et sur 
les efforts déployés pour renforcer cette coopération. La résolution demande au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies de travailler en coordination et en coopération étroites avec le Secrétaire 
général de l'OUA, notamment au suivi, au contrôle et à l'évaluation de l'application du nouvel ordre du jour 
des Nations Unies pour le développement de l'Afrique dans les années 90 (voir paragraphe suivant). Elle 
demande également que des dispositions administratives efficaces soient prises pour assurer le fonctionnement 
hanhonieux de la Communauté économique africaine, entreprise dans laquelle la santé joue un rôle important, 
et entérine l'accord conclu entre les organisations du système des Nations Unies et l'OUA en vue de 
l'organisation de réunions intersecrétariats pour développer la coopération entre ces organisations. 

Le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement économique et le développement de 
l'Afrique, 1986-1990 

68. L'Organisation des Nations Unies a procédé à un examen final de la mise en oeuvre de ce programme 
en septembre 1991. Le Comité ad hoc plénier de 1,Assemblée générale, ayant examiné l'exécution du 
Programme d'action, a estimé que les objectifs étaient loin d'avoir été atteints, et cela principalement parce 
que l'espoir de voir s'instaurer un environnement économique extérieur favorable pour l'Afrique ne s'était pas 
matérialisé et aussi du fait que le concept de pacte global à l'échelle du continent était difficile à mettre en 
oeuvre sans une coordination efficace entre les différents pays. Le Comité ad hoc a noté que les indicateurs du 
développement social, tels que la nutrition, la santé et Péducation, s'étaient détériorés dans de nombreux pays, 
principalement en raison des réductions des dépenses publiques. Les catastrophes naturelles, auxquelles se sont 
ajoutées des situations de guerre civile, ont également eu des effets défavorables sur le développement 
économique et social de plusieurs pays. Les services de santé ont cependant été en partie réorientés afin de 
mieux répondre aux besoins des femmes et des enfants, notamment dans le cadre des programmes de santé 
maternelle et infantile et de vaccination. Le Comité ad hoc a proposé l'adoption d'un nouvel ordre du jour 
pour le développement en Afrique dans les années 90，lequel a été approuvé par l'Assemblée générale dans sa 
résolution 46/151. Ce nouvel ordre du jour accorde une attention spéciale au développement humain et au 
développement de l'emploi. Il préconise la réalisation rapide des objectifs du développement humain d'ici 
l'an 2000 en ce qui concerne Pespérance de vie, l'intégration des femmes au développement, la mortalité des 
mères et des enfants, la nutrition, la santé, l，eau et l'assainissement:, l'éducation de base et le logement. Afin de 
promouvoir ces objectifs, l'Assemblée a lancé un appel à la communauté internationale afin qu'elle prenne 
conscience de l'ampleur du problème de la dette en Afrique et qu'elle facilite de nouvelles annulations ou 
réductions de la dette au titre de l'aide publique au développement et du service de cette dette, de nouvelles 
mesures d'allégement de la dette publique bilatérale et du service de cette dette, et l'annulation des dettes 
commerciales privées. Les organisations des Nations Unies sont invitées à mettre au point des programmes 
spécifiques conformes à cet ordre du jour et à y consacrer les ressources voulues. La résolution fixe un 
calendrier pour le suivi, la surveillance et l'évaluation des progrès à accomplir avec l'appui du système des 
Nations Unies afin que ce nouvel ordre du jour soit davantage suivi d'effets que le Programme d'action. 

Moyen-Orient 

69. Le 16 décembre 1991，par sa résolution 46/86 adoptée à la suite d'un vote enregistré, l'Assemblée 
générale annulait (par 111 voix contre 25’ avec 13 abstentions et 15 Etats Membres absents ou ne participant 
pas au vote) sa résolution 3379 (XXX), adoptée en 1975，qui définissait le sionisme comme une forme de 
racisme et de discrimination raciale. Dans sa résolution 1991/72，le Conseil économique et social a également 
mis un terme à un long débat en décidant d'ajouter Israël à la liste des Membres de la Commission 
économique pour l'Europe, conformément à la demande d'admission temporaire qu'avait formulée ce pays. 



70. Suivant en cela la recommandation du Conseil économique et social dans sa résolution 1991/69, 
1,Assemblée générale a, dans sa résolution 46/201, rejeté (par 135 voix contre 2 et 3 abstentions) "les 
restrictions imposées par Israël aux apports extérieurs d'assistance économique et sociale destinés au peuple 
palestien dans le territoire palestinien occupé". La résolution prie la communauté internationale et les 
organismes des Nations Unies, en coopération étroite avec rórganisation de Libération de la Palestine, de 
maintenir ou accroître leur assistance au peuple palestinien, compte tenu des pertes économiques qu'il a subies 
en raison de la crise du Golfe. La résolution demande en outre la levée immédiate des restrictions et obstacles 
apportés par Israël à la mise en oeuvre de projets d'assistance par le PNUD et d'autres organismes des 
Nations Unies qui fournissent une assistance économique et sociale au peuple palestinien, et réitère son appel 
en faveur de l'exécution de projets de développement dans le territoire palestinien occupé. 

71. Dans la résolution 46/75, l'Assemblée générale réaffirme qu'il faut d'urgence parvenir à un règlement 
juste et global du conflit arabo-israélien, au coeur duquel se trouve la question de Palestine. La résolution 
accueille avec satisfaction la convocation d'une Conférence internationale de la paix à Madrid le 
30 octobre 1991 comme une importante contribution et prend note du souhait exprimé et des efforts faits en 
vue de placer le territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem, sous la supervision de 
l'Organisation des Nations Unies durant une période de transition. Elle prie en outre le Secrétaire général de 
poursuivre ses efforts, en consultation avec le Conseil de Sécurité, en vue de favoriser la paix dans la région et 
de soumettre des rapports intérimaires sur l'évolution de la situation à cet égard. 


