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Le présent document informe l'Assemblée de la Santé des progrès faits 
en collaboration avec le système des Nations Unies en ce qui concerne la 
coopération pour le développement et l'action de santé internationale. Le 
rapport et son additif (document A44/26 Add.1) appellent 1'attention sur 
un certain nombre de résolutions et décisions adoptées par 1'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa quarante-cinquième session, qui sont d'une 
grande importance pour l'OMS. L'attention de l'Assemblée de la Santé est 
appelée en particulier sur les recommandations formulées par le Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-septième session relatives à la résolution 
44/211 de l'Assemblée générale des Nations Unies formulées et présentées 
dans l'additif. Le rapport résume la collaboration de l'Organisation dans 
des domaines particuliers comme 1'accident de Tchernobyl, 1‘environnement, 
le SIDA, les droits de l'homme et la lutte contre l'abus des drogues. La 
question de 1'amélioration de la coordination à 1'intérieur du système des 
Nations Unies est étudiée compte tenu de 1‘importance accrue que lui 
accordent certains grands contributeurs. Les activités menées par l'OMS 
en collaboration avec différentes organisations des Nations Unies est 
également décrite de manière succincte, et des informations sont fournies 
sur les préparatifs ou le suivi des conférences, décennies, années inter-
nationales et des journées spéciales auxquelles participe activement 
l'OMS. Des détails sont donnés sur la collaboration avec l'Organisation 
de l'Unité africaine, tout particulièrement en raison de la décision 
prise par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA d'établir une 
communauté économique africaine avec 1‘appui du système des Nations Unies. 
Enfin, des suggestions sont formulées concernant 1‘approche future de la 
recherche sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les 
services de santé, question dont traite le document A44/INF.D0C./5. 

Rapport du Directeur général 
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I. INTRODUCTION 

1. Bien que la quarante-cinquième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
convoquée à New York le 18 septembre 1990, ait été largement reléguée à 1'arrière-plan par la 
crise du Golfe et par 1'action politique déployée par le Conseil de Sécurité à ce sujet, 
l'Assemblée générale a été en mesure de parvenir à un accord sur les grands objectifs à long 
terme du développement social et économique et sur les moyens de les atteindre. Bon nombre 
des décisions prises, exposées ci-après, témoignent d'un équilibre remarquable entre les 
objectifs et stratégies économiques et sociaux, et attestent de la reconnaissance de leurs 
relations réciproques et de la nécessité d'agir dans le contexte d'un monde placé sous le 
signe de 1‘interdépendance, priorité étant accordée aux pays et aux populations les plus 
vulnérables, aux indigents, aux analphabètes et aux victimes de maladies évitables. Cette 
approche est particulièrement mise en évidence dans la Déclaration sur la relance de la 
croissance économique et du développement dans les pays en développement et dans la stratégie 
internationale du développement pour la quatrième Décennie des Nations Unies pour le 
développement (1991-2000). Ces deux instruments sont d'une importance particulière pour l'OMS 
et sont tout à fait conformes aux efforts déployés par 1‘Organisation pour promouvoir une 
approche "holistique" de la planification du développement, comme en témoigne 1‘approche des 
soins de santé primaires. 

2. Le présent document décrit la collaboration de l'OMS avec d'autres organisations des 
Nations Unies dans des domaines particuliers comme l'accident de Tchernobyl, l'environnement, 
le SIDA, les droits de l'homme et la lutte contre l'abus des drogues dans lesquels il est 
nécessaire de mener des activités complémentaires pour atteindre les objectifs et buts 
définis. Le rapport tient également compte du nouvel accent mis sur la coordination à 
1‘intérieur du système des Nations Unies, en particulier dans le cadre des réunions communes 
du Comité du Programme et de la Coordination et du Comité administratif de Coordination, et 
les vues du Directeur général sur la question sont clairement exprimées. L'OMS prend 
actuellement des mesures en vue d'améliorer la collaboration avec les organisations du 
système des Nations Unies, et des exemples précis en sont donnés dans le document. Celui-ci 
fournit des informations sur la préparation et le suivi des conférences, décennies, années et 
journées internationales auxquelles l'OMS participe activement. 

3. Des renseignements sont donnés sur la collaboration avec 1‘Organisation de l'Unité 
africaine (OUA), en raison tout particulièrement des efforts qui ont été déployés pour 
relancer la collaboration entre l'OUA et le système des Nations Unies. L'OUA cherche 
actuellement un appui pour 1‘établissement d'une communauté économique africaine, et la 
réponse de l'OMS à cet égard est décrite dans le rapport. 

4. L'attention de l'Assemblée de la Santé est également attirée sur les conclusions et 
recommandations contenues dans le rapport (document A44/INF.D0C./5) de la réunion de 
novembre 1990 du groupe de gestion de l'OMS s‘occupant des effets de la guerre nucléaire sur 
la santé et des services de santé qui, il 1'est rappelé, a établi à 1'intention de la 
communauté internationale deux importantes publications sur la question. 

II. RESOLUTIONS ET DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES PRESENTANT UN 
INTERET PARTICULIER POUR L'OMS 

Déclaration sur la relance de la croissance économique et du développement dans les pays en 
développement 

5. La dix-huitième session extraordinaire de 1'Assemblée générale des Nations Unies sur la 
"Coopération économique internationale, en particulier la relance de la croissance 
économique et du développement dans les pays en développement", tenue du 23 avril au 
1er mai 1990, est en général considérée comme une étape importante dans la coopération 
internationale qui a réaffirmé la priorité du développement parmi les préoccupations 
internationales. Le Directeur général souhaite attirer 1'attention de l'Assemblée de la Santé 
sur la Déclaration adoptée par la session extraordinaire de l'Assemblée générale le 
1er mai 1990 (document A/RES/S-18/3) sur les mesures prises par la quarante-cinquième 
session de 1'Assemblée générale et sur la réponse de l'OMS. 



6. Les auteurs de la Déclaration reconnaissent que, pour beaucoup de pays en développement, 
les années 80 représentent une décennie perdue pour le développement. Ils admettent également 
que le climat économique international et la qualité des politiques et de 1‘administration 
des pays influent inévitablement sur les efforts en matière de développement, même s'il est 
entendu que chaque pays est responsable de sa propre politique économique en faveur du 
développement. Ainsi, les Etats Membres de 1‘Organisation des Nations Unies ont résolu de 
s‘attaquer à des problèmes de longue date, notamment aux problèmes d'endettement et aux 
problèmes écologiques majeurs. Les auteurs de la Déclaration soulignent également la 
nécessité d'éliminer la pauvreté et la faim et d'instaurer une plus grande équité dans la 
répartition des revenus et la mise en valeur des ressources humaines. Ils réaffirment que le 
progrès économique et social exige que la croissance repose sur de larges assises offrant à 
tous, femmes et hommes, des chances égales de participer pleinement à la vie économique, 
sociale et politique. 

7. Parmi les engagements et politiques qui revêtent une importance particulière pour l'OMS 
figurent ceux qui sont exposés au paragraphe 25 de la Déclaration, à savoir que "l'un des 
principaux objectifs visés doit être de satisfaire aux besoins de tous les membres de la 
société pour qu'ils puissent maximiser leurs potentialités. La santé, la nutrition, le 
logement, les politiques de population et les divers services sociaux sont des conditions 
nécessaires à la fois au mieux-être individuel et à un développement fructueux ••• La 
communauté internationale devrait appuyer les efforts qui sont faits en vue d'enrayer la 
progression actuelle de la paupérisation absolue et de la faim. Il est essentiel d'empêcher 
que cette situation déjà d'une extrême gravité ne se détériore encoreи. Comme il est indiqué 
au paragraphe 36, les institutions spécialisées apportent une contribution indispensable au 
développement； elles auront "une responsabilité majeure dans la vaste entreprise de relance 
de la croissance et du développement dans les années 90". 

8. Par sa résolution 45/234, l'Assemblée générale des Nations Unies demande aux 
gouvernements et aux institutions spécialisées de prendre des mesures appropriées pour 
assurer le plein respect des engagements et l'application effective des politiques énoncés 
dans la Déclaration. Elle prie le Secrétaire général de lui présenter à sa quarante-sixième 
session (1991), par 1‘intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur 
l'application de la Déclaration par les gouvernements ainsi que par le système des Nations 
Unies. 

9. La situation économique actuelle continue d'entraver les progrès sanitaires et sociaux 
dans un certain nombre de pays en développement, et il est peu probable que la situation 
sanitaire des plus déshérités ne s‘améliore si les ressources à investir dans le domaine de 
la santé restent insuffisantes. Cependant, l'OMS a préparé une réponse dans laquelle elle 
expose ses stratégies, programmes et activités qui vont dans le sens de la Déclaration, comme 
1'initiative en faveur d'une coopération intensifiée avec les pays les plus démunis； les 
travaux de la Commission Santé et Environnement de l'OMS; l'accent mis sur la prévention de 
la malnutrition, sur une approche intégrée de la lutte contre la maladie et sur 1'information 
et l'éducation pour la santé, ainsi que les efforts déployés en vue de l'élaboration d'un 
"paradigme de la santé" prospectif qui permettra la réalisation de 1‘objectif de la santé 
pour tous. 

Stratégie internationale du développement pour la quatrième Décennie des Nations Unies pour 
le développement 

10. Par sa résolution 45/199, l'Assemblée générale a proclamé la période du 
1er janvier 1991 au 31 décembre 2000 quatrième Décennie des Nations Unies pour le 
développement et a adopté une stratégie internationale du développement pour la Décennie, 
présentée le 11 octobre 1990 par le Comité spécial plénier chargé d'élaborer la stratégie 
(document des Nations Unies A/45/41). Le consensus mondial concernant la Déclaration de la 
dix-huitième session extraordinaire évoquée plus haut sert de base à cette nouvelle 
stratégie. Au cours des deux dernières années, les organisations du système des Nations 
Unies, dont l'OMS, ont beaucoup fait pour donner la première place aux questions de 
développement et ont contribué à l'élaboration de la nouvelle stratégie, fixant déjà les buts 
et cibles à atteindre pour les années 1990 et décidant des mesures à prendre à cette fin. 
Cette contribution a été jugée cruciale pour la mise en oeuvre de la stratégie. 
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11. Comme il est indiqué dans le document décrivant la stratégie, la plupart des buts et 
objectifs de la stratégie internationale du développement pour la troisième Décennie des 
Nations Unies pour le développement (années 80) n'ont pas été atteints en raison de 
l'évolution défavorable et imprévue de 1‘économie mondiale. La nouvelle stratégie a pour 
objectif principal de faire en sorte que les années 90 soient une décennie marquée par un 
développement accéléré dans les pays en développement et par le renforcement de la 
coopération internationale. Elle expose les moyens à mettre en oeuvre pour relancer le 
développement dans des domaines comme la politique économique, la dette extérieure, le 
financement du développement, le commerce international, la science et la technique, les 
politiques industrielles et l'agriculture. Elle définit les priorités du développement qui 
incluent, comme indiqué dans la Déclaration, l'élimination de la pauvreté et de la faim. Elle 
précise que tous les pays doivent partager la responsabilité de la lutte contre la pauvreté, 
et que les Etats Membres doivent appliquer les accords déjà existants et tout mettre en 
oeuvre pour atteindre les quatre objectifs suivants au cours de la décennie : 1) supprimer la 
famine et les pertes en vies humaines qui en résultent; 2) réduire considérablement la 
malnutrition et la mortalité chez les enfants； 3) diminuer sensiblement la faim chronique； et 
4) éliminer les principales maladies nutritionnelles. 

12. Les auteurs de la stratégie reconnaissent que la mise en valeur des ressources humaines 
est très étroitement liée au processus de transformation économique et technologique. A cet 
égard, les paragraphes 90 et 91 du document relatif à la stratégie mettent spécialement 
1‘accent sur les objectifs de santé, parmi lesquels figurent les soins de santé primaires, la 
prévention des maladies chroniques, l'hygiène de 1‘environnement incluant 1‘assainissement et 
l'approvisionnement en eau saine, la nutrition et les besoins des femmes et des enfants en 
matière de santé. Il est rappelé que la communauté internationale s'est déjà fixé plusieurs 
objectifs précis : réduction d'un tiers au moins des taux de mortalité des moins de cinq ans； 
réduction de moitié des taux de malnutrition chez ces enfants； et réduction de moitié 
également des taux de mortalité maternelle. La stratégie réaffirme également la nécessité de 
mesures pour combattre et prévenir le SIDA, ainsi que pour prévenir la propagation des 
épidémies et d'autres maladies endémiques dans de nombreux pays en développement. La mise en 
place d'institutions et la formation de personnels de santé qualifiés à tous les niveaux sont 
également considérées comme un objectif important. 

13. En ce qui concerne la population, la stratégie affirme que l'éducation des femmes, 
l'amélioration des soins de santé maternelle et infantile et la mise en place de services de 
planification familiale adaptés aux caractéristiques socioculturelles se sont avérées des 
moyens efficaces de réaliser avec succès les programmes en matière de population et qu'ils 
devraient donc être maintenus et renforcés. Il est admis que la menace qui pèse sur 
1‘environnement concerne tout un chacun, et les auteurs de la stratégie attendent avec 
intérêt les résultats de la conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le 
développement qui se tiendra en 1992. 

14. La stratégie prévoit que le système des Nations Unies poursuivra ses travaux 
analytiques portant sur 1'élaboration et 1'application de la stratégie, et que les activités 
du système des Nations Unies deviendront encore plus cohérentes pour renforcer la 
contribution du système grâce à une coopération et une coordination plus étroites entre les 
institutions et à des mesures d'organisation permettant de renforcer la contribution du 
système au développement. Tout en reconnaissant qu'un mécanisme de contrôle continu est 
d'ores et déjà en place au sein des différentes organisations du système des Nations Unies, 
on estime qu'il importe aussi de procéder périodiquement à un examen et à une évaluation 
intégrés au processus de mise en oeuvre de la stratégie, et il est recommandé que l'Assemblée 
générale procède tous les deux ans à un tel examen par 1‘intermédiaire du Conseil économique 
et social. 

Deuxième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés 

15. La deuxième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, tenue à Paris 
du 3 au 14 septembre 1990, a adopté la Déclaration et le Programme d'action de Paris 
définissant tout un éventail de politiques et de mesures conçues pour aider à assurer une 
croissance et un développement continus et durables dans les pays les moins avancés. Par sa 
résolution 45/206, 1'Assemblée générale a approuvé cette action et demandé, entre autres, à 
toutes les institutions financières et aux organisations du système des Nations Unies de 



prendre immédiatement des mesures concrètes et adéquates pour mettre en oeuvre le Programme 
d'action. Lors d'une réunion spéciale organisée au cours de la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 1990, les ministres de la santé ont discuté d'un programme 
d'action pour les pays les moins avancés. Le Directeur général a participé à la Conférence de 
Paris, s‘entretenant avec les délégués de 1‘urgence des mesures à prendre pour combattre les 
graves problèmes de santé qui se posent dans les pays les moins avancés, d‘autant plus que la 
situation sanitaire des populations s'aggrave et que la distribution des ressources et des 
soins de santé primaires est de plus en plus inégale. L'OMS a organisé le 7 septembre, dans 
le cadre de la Conférence, une consultation au cours de laquelle deux ministres de la santé 
ont prononcé des allocutions importantes. Les participants à la Conférence ont adopté des 
recommandations à l'intention des responsables de la santé. A l'avenir, l'OMS entend axer ses 
efforts au niveau des pays et fournir le soutien technique nécessaire pour que les besoins 
dans le domaine de la santé soient pris en compte au niveau des politiques macro-économiques. 
On encouragera une collaboration plus étroite avec les principaux partenaires du 
développement tels que la Banque mondiale pour veiller à ce que la santé reste l'un des 
objectifs prioritaires de la planification et de la programmation en faveur du développement, 
et que des ressources adéquates soient mobilisées de façon durable. Des rapports de 
surveillance et d'évaluation sur les mesures prises dans les pays seront communiqués aux 
différents partenaires du développement, et des mesures de suivi seront prises en 
collaboration avec la CNUCED. Par sa résolution 45/437, l'Assemblée générale des Nations 
Unies a inscrit le Libéria sur la liste des pays les moins avancés et, par sa 
résolution 45/198, elle a prié le Comité de la Planification du Développement d'examiner à sa 
vingt-septième session la question de l'inscription de la Namibie sur cette liste, tout en 
encourageant les organismes du système des Nations Unies à apporter tout l'appui possible à 
la nouvelle nation namibienne. Le document A44/INF.DOC./1 traite de la promotion de la santé 
dans les pays les moins avancés. 

Situation sociale dans le monde 

16. L'Assemblée générale, prenant note du rapport de 1989 sur la situation sociale dans le 
monde1 et de son additif,2 s'est déclarée préoccupée de la gravité de la situation et a 
souligné qu'il faudrait accélérer le rythme du développement dans les pays en développement 
pour leur permettre de répondre aux besoins essentiels de leur population, alimentation, 
logement, éducation, emploi et soins de santé compris, et de remporter la bataille contre les 
fléaux qui menacent la santé et son bien-être. Par sa résolution 45/87, l'Assemblée générale 
a demandé à tous les Etats Membres de promouvoir le développement économique et le progrès 
social en élaborant et en appliquant une série cohérente de mesures de politique générale 
pour atteindre les buts et objectifs fixés, et prié le Secrétaire général de convoquer une 
réunion interinstitutions pour aider les organisations du système des Nations Unies à 
préparer leur contribution pour l'établissement d'un rapport sur les moyens d'améliorer et 
d'affiner les indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de mesurer plus exactement 
la situation sociale de la population dans le monde et en particulier dans les pays en 
développement. 

Développement des ressources humaines 

17. Système des Nations Unies. L'Assemblée générale a pris note avec satisfaction de 
1‘approche du développement axé sur la personne humaine décrite dans le rapport sur 
le développement humain élaboré sous le parrainage du PNUD et, par sa résolution 45/191 
intitulée "Mise en valeur des ressources humaines aux fins du développement", a invité les 
gouvernements et le système des Nations Unies à prendre dûment en considération les idées et 
recommandations contenues dans le rapport. La résolution considère que lrélévation du niveau 
de vie et le bien-être des individus et des populations en général constituent l'un des 
objectifs fondamentaux de la mise en valeur des ressources humaines dans les pays en 
développement. Elle souligne que la mise en valeur des ressources humaines doit être intégrée 
dans des stratégies globales de progrès social, qui comprennent des mesures d'appui dans les 
secteurs essentiels et interdépendants que sont la population, la santé, la nutrition, l'eau, 
l'assainissement, le logement, les communications et l'emploi, et qu'il faut prévoir une 

1 Publication des Nations Unies, numéro de vente E89.IV.1. 
Document des Nations Unies A/45/137-E/1990/35. 



évaluation des progrès accomplis dans ces domaines en utilisant des indicateurs qualitatifs 
et quantitatifs appropriés. Elle estime que la recherche de solutions aux problèmes des 
membres les plus vulnérables de la société doit faire partie intégrante des stratégies de 
mise en valeur des ressources humaines, tout comme l'amélioration de la condition économique 
et sociale des femmes et 1'intégration dans les stratégies de développement des programmes 
relatifs au développement des enfants et des jeunes. La résolution demande le renforcement de 
la coordination des activités du système des Nations Unies relatives au développement des 
ressources humaines. 

18. Femmes• L'Assemblée générale a discuté de divers aspects du statut et du bien-être 
des femmes et adopté plusieurs résolutions à ce sujet. La résolution 45/126 intitulée "Les 
femmes et 1‘alphabétisation" rappelle que 1 Eradication de 1'analphabétisme f en particulier 
chez les femmes, est l'un des objectifs majeurs de la stratégie internationale de 
développement pour la quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement. La 
résolution encourage donc le système des Nations Unies à appuyer les efforts faits dans les 
pays pour améliorer les possibilités offertes aux femmes et pour renforcer les stratégies 
tendant à orienter les ressources vers les femmes de tous âges, tout spécialement les plus 
défavorisées, et oeuvrer ainsi à 1'élimination de 1‘analphabétisme chez les femmes. Elle prie 
le Secrétaire général d'établir un rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne 
1‘alphabétisation des femmes, qui sera présenté à la conférence mondiale de 1995 sur les 
femmes. 

19. L'Assemblée générale a également examiné l'application des stratégies prospectives 
d'action de Nairobi pour la promotion de la femme et, par sa résolution 45/129, a souligné la 
nécessité de se préoccuper sans plus attendre de corriger les inégalités socio-économiques au 
niveau tant national qu'international pour réaliser les buts et objectifs des stratégies. La 
résolution prie le Secrétaire général de poursuivre la mise à jour de 1'Etude mondiale sur le 
rôle des femmes dans le développement,1 et d'accorder une attention particulière à la 
condition économique des femmes et à leur intégration dans la population active ainsi qu'aux 
répercussions des compressions du budget des services sociaux sur les possibilités offertes 
aux femmes en matière d'éducation et de santé et de soins aux enfants. Le document A44/15 sur 
les femmes, la santé et le développement rend compte en détail de la collaboration de l'OMS à 
1'intérieur du système des Nations Unies sur les questions ayant trait à la santé des femmes. 

20. La résolution 45/125 de l'Assemblée générale des Nations Unies traite de 1‘amélioration 
de la situation des femmes au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et prie 
instamment le Secrétaire général, les institutions spécialisées et les commissions régionales 
d'accroître la proportion de femmes dans la catégorie des administrateurs et fonctionnaires 
de rang supérieur, notamment en présentant la candidature d'un plus grand nombre de femmes, 
en particulier aux postes de direction et de décision, en encourageant les femmes à se porter 
candidates aux postes vacants et en créant des fichiers nationaux de femmes candidates. La 
résolution demande instamment que tout soit mis en oeuvre pour accroître le nombre des femmes 
employées dans l'ensemble du système des Nations Unies, et plus spécialement de femmes 
originaires des pays en développement, eu égard à la faible proportion de femmes de ces pays 
qui occupent des postes de direction et de décision. 

21. Jeunes. Par sa résolution 145/103 intitulée "Politiques et programmes entrepris 
avec la participation des jeunes", l'Assemblée générale a rappelé que 1'année 1995 marquerait 
le dixième anniversaire de l'Année internationale de la jeunesse et a décidé de consacrer une 
séance plénière aux questions concernant la jeunesse lors de sa cinquantième session. La 
résolution rappelle les principes directeurs élaborés concernant la poursuite de la 
planification et des activités de suivi appropriées dans le domaine de la jeunesse2 et 
reconnaît qu'en appliquant ces principes il faut en priorité assurer aux jeunes la jouissance 
des droits de l'homme, notamment le droit à l'éducation et au travail, et résoudre les autres 
problèmes pressants des jeunes gens dans le monde contemporain tels que la faim, la drogue, 
les maladies, y compris le syndrome d'immunodéficience acquise et la détérioration de 
1‘environnement. La résolution prie le Secrétaire général, en consultation avec les 
institutions spécialisées, d'établir un projet de programme d'action mondial pour la jeunesse 

1 Publication des Nations Unies, numéro de vente E.89.IV.2. 
Voir document des Nations Unies A/40/256, annexe. 



à l'horizon 2000, compte tenu des propositions que lui soumettront les Etats Membres et les 
organisations de jeunes et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée générale à sa 
quarante-sixième session. 

III. COLLABORATION DANS DES SECTEURS DE PROGRAMME DETERMINES 

Tchernobyl 

22. L'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-quatrième session, en 
décembre 1989, et le Conseil économique et social, en juillet 1990, ont examiné la nécessité 
d'une aide internationale pour faire face aux conséquences de l'accident de Tchernobyl. Dans 
son exposé devant le Conseil économique et social, le Directeur général lui a demandé de 
prendre dûment en considération les aspects sanitaires de la question, ce que le Conseil a 
fait dans sa résolution 1990/50 intitulée "Coopération internationale pour s‘attaquer aux 
conséquences de l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl et en atténuer les effets". 
La résolution prie le Secrétaire général de fournir un appui approprié et de coordonner les 
activités en cours dans le cadre du système des Nations Unies et de présenter à l'Assemblée 
générale un rapport d'ensemble sur les activités en cours ou prévues, en particulier celles 
concernant l'accord conclu entre le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques et l'Agence internationale de 1‘Energie atomique pour l'étude des conséquences 
radiologiques de l'accident, et l'accord conclu entre le Gouvernement de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques et l'OMS relatif aux mesures à prendre pour atténuer les 
conséquences sanitaires de l'accident de Tchernobyl. 

23. L'Assemblée générale a été saisie à sa quarante-cinquième session du rapport du 
Secrétaire général (document A/45/643) contenant des références aux activités de l'OMS 
et à celles d'autres organisations du système des Nations Unies. La plupart de ces acti-
vités ont été coordonnées par le Comité interorganisations d'intervention à la suite 
d'accidents nucléaires auquel participe activement l'OMS. L'Assemblée générale a adopté la 
résolution 45/190 exprimant sa profonde préoccupation devant les effets de la catastrophe de 
Tchernobyl sur la vie et la santé de quantité d'êtres humains. Le Secrétaire général a été 
prié d'établir une équipe spéciale chargée de stimuler et de suivre les activités du système 
des Nations Unies dans ce domaine. Il a désigné Mlle Margaret Anstee, Directeur général de 
l'Office des Nations Unies à Vienne, comme coordonnateur de cette équipe. Le groupe devrait 
s'occuper davantage de questions économiques et politiques que de questions techniques, le 
Comité interorganisations s‘occupant régulièrement de celles-ci. L'Assemblée de la Santé est 
saisie, sous la cote A/44/13, d'un rapport sur le programme de l'OMS qui a été adopté en 
principe par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-septième session. 

Environnement 

24. Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. Une consultation 
mondiale sur 1'eau salubre et 1‘assainissement pour les années 90 a été organisée sous les 
auspices du PNUD à New Delhi, du 10 au 14 septembre 1990, afin d'évaluer les résultats de la 
Décennie lancée en 1980. Elle a examiné tant les résultats positifs que les échecs de la 
Décennie et conclu que 1'eau potable et 1‘assainissement devraient à 1‘avenir être traités 
comme une composante intégrale de 1‘environnement. Une Déclaration de New Delhi a été adoptée 
qui propose quatre principes directeurs pour les années 90 : protection de 1‘environnement et 
de la santé grâce à la gestion intégrée des ressources en eau et des déchets liquides et 
solides； réformes institutionnelles qui encouragent 1'adoption d'une approche intégrée et 
prévoient des modifications des procédures, des attitudes et des comportements et la pleine 
participation des femmes à tous les niveaux dans les institutions sectorielles； gestion 
communautaire des services, appuyée par des mesures destinées à renforcer les institutions 
locales pour qu'elles puissent mettre en oeuvre des programmes durables d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement； et adoption de pratiques financières saines grâce à une meilleure 
gestion des ressources existantes et utilisation généralisée de technologies appropriées. 

25. Par sa résolution 45/181, l'Assemblée générale a pris acte en l'appréciant de la 
Déclaration de New Delhi et approuvé les quatre principes directeurs. Elle demande au système 
des Nations Unies d'accroître son appui financier et technique aux efforts entrepris dans ce 



domaine par les pays en développement. Elle souligne qu'il importe d'intensifier les 
activités de coordination nationale avec 1'assistance des différents organismes compétents, 
en particulier le Comité directeur interinstitutions de la coopération pour 
1‘approvisionnement en eau et 1‘assainissement et le Conseil de collaboration qui a été créé 
en 1987 pour servir de tribune aux organismes donateurs. Elle prie le Secrétaire général de 
faire rapport à l'Assemblée générale à sa cinquantième session en 1995 sur les nouveaux 
progrès accomplis et les mesures à prendre pour atteindre 1'objectif ultime d'assurer 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement pour tous. 

« 
26. Conférence des Nations Unies sur 1'environnement et le développement (1992). Par sa 
résolution 45/211, l'Assemblée générale a décidé que la conférence des Nations Unies sur 
1‘environnement et le développement se tiendrait à Rio de Janeiro (Brésil) du 1er au 
12 juin 1992 et a engagé les Etats à se faire représenter à la conférence au niveau des chefs 
drEtat ou de gouvernement. L'Assemblée générale a pris acte du rapport du Comité préparatoire 
sur sa première session tenue en mars 1990. La résolution 45/211 demande au PNUE et aux 
autres organisations de continuer à donner leur plein appui au processus préparatoire de la 
conférence et prie en particulier les organisations de coopérer sans réserve avec les pays en 
développement pour faire en sorte que les sessions futures du Comité préparatoire soient 
préparées comme il convient et notamment que tous les aspects relatifs aux liens entre 
1'environnement et le développement soient traités de façon intégrée et équilibrée. A sa 
quatre-vingt-septième session, le Conseil exécutif a été saisi d'un rapport1 de situation sur 
les travaux de la Commission OMS Santé et Environnement qui devrait soumettre ses conclusions 
et recommandations au Directeur général et au Conseil en janvier 1992 pour transmission à la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Ce rapport constituera une contribution 
majeure de 1'OMS à la conférence et servira de base pour 1‘élaboration d'une nouvelle 
stratégie mondiale de l'OMS pour la salubrité de 1‘environnement. 

27. L'Assemblée générale a également manifesté sa préoccupation pour 1'hygiène de 
1'environnement dans sa résolution 45/94 intitulée "Nécessité d'assurer un environnement 
salubre pour le bien-être de chacun", où elle fait observer qu'un environnement plus salubre 
peut contribuer à assurer le plein exercice des droits de l'homme par tous. La résolution 
souligne le rôle croissant que l'Organisation des Nations Unies joue face aux problèmes 
d'environnement à 1'échelon mondial, en particulier par le biais de la conférence des Nations 
Unies sur 1‘environnement et le développement. Elle reconnaît aussi que chacun a le droit de 
vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être et encourage les 
organes intéressés des Nations Unies à continuer, dans leurs domaines de compétences 
respectifs, d'oeuvrer activement à promouvoir un environnement meilleur et plus sain et, ce 
faisant, elle soutient 1'élan des politiques et stratégies de l'OMS. 

28. La résolution 45/212 intitulée "Protection du climat mondial pour les générations 
présentes et futures" prend acte des recommandations et décisions adoptées par le Comité 
préparatoire de la conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le développement à sa 
première session et décide d'établir un processus intergouvernemental unique de négociation 
sous la forme d'un comité intergouvernemental de négociation sous les auspices de 1'Assemblée 
générale. Le Comité élaborera une convention cadre concernant les changements climatiques et 
comportant des engagements appropriés et des instruments connexes. La résolution invite 
l'OMM, le PNUE et les autres organes compétents des Nations Unies, y compris ceux qui 
s‘occupent de développement, à contribuer de manière appropriée au processus de négociation, 
notamment à son financement. 

SIDA 

29. En réponse à la résolution 44/233 de l'Assemblée générale, l'OMS a établi un rapport 
sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA,2 qui devait être soumis à 1'Assemblée 
générale à sa quarante-cinquième session par 1‘intermédiaire du Conseil économique et social. 
Le document fournit des renseignements à jour sur la situation épidémiologique mondiale et 
souligne les efforts accrus déployés par le système des Nations Unies pour promouvoir les 
activités de lutte contre le SIDA et affronter les aspects socio-économiques de la pandémie. 

1 Document EB87/INF.DOC./4. 
о 
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A sa quarante-cinquième session, l'Assemblée générale a été en outre informée des progrès et 
problèmes rencontrés dans la lutte contre le SIDA et, par sa résolution 45/187 soutenue par 
des pays très divers, a prié le Secrétaire général, en collaboration avec le Directeur 
général de l'OMS et d'autres organismes compétents des Nations Unies, de tirer parti de la 
somme d'expérience dont dispose le système des Nations Unies pour la planification 
stratégique de projets multisectoriels et la collecte de fonds à l'appui des pays qui 
sollicitent une aide. 

30. Au cours de 1‘année écoulée, la communauté internationale a mis 1'accent sur 
l'aggravation de l'impact du SIDA et de l'infection à VIH sur les femmes, dont trois millions 
sont déjà infectées par le virus et deux millions pourraient décéder du SIDA au cours des 
années 90 一 la plupart en Afrique subsaharienne. A mesure que la transmission hétérosexuelle 
devient le mode de propagation prédominant du virus dans la plupart des parties du monde, les 
femmes de condition inférieure dans la famille et dans la société risquent d'être davantage 
exposées à 1'infection. En conséquence, par sa résolution 45/187, l'Assemblée générale a prié 
le Secrétaire général d'inviter le Directeur général de 1‘Organisation mondiale de la Santé, 
en collaboration avec d'autres organisations, à continuer de perfectionner la stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA et souligne la nécessité de renforcer le système de soins de 
santé primaires. La résolution souligne tout particulièrement les problèmes auxquels ont à 
faire face les femmes et les jeunes, en particulier les orphelins du SIDA, ainsi que les 
personnes âgées directement ou indirectement touchées par la propagation de 1'infection à VIH 
et du SIDA, et invite à veiller à ce que leur expérience soit mise à profit dans la recherche 
de thérapies préventives, curatives et palliatives de façon à mieux répondre à leurs besoins 
propres. 

31. Le Groupe consultatif inter ins t i tut ions sur le SIDA, créé et présidé par l'OMS, s'est 
occupé en 1990 de l'impact du VIH/SIDA sur le personnel du système des Nations Unies et la 
politique opérationnelle. A sa réunion du 1er novembre 1990, le Groupe a adopté une série de 
principes concernant le personnel du système des Nations Unies, et notamment : l'importance 
de 1‘information, de 1'éducation et des autres mesures sanitaires préventives； la possibilité 
de recourir volontairement à des tests, de se faire conseiller et de préserver la 
confidentialité； les conditions d'emploi compatibles avec les pratiques actuelles； et 
l'existence de prestations d'assurance-maladie. Après avoir été examinés par le Comité 
consultatif pour les Questions administratives du CAC, ces principes vont être transmis au 
CAC en 1991 pour qu'il prenne les mesures qui s'imposent. 

Droits de 1'homme 

32. L'OMS a continué de collaborer étroitement avec la Commission des Droits de l'Homme de 
l'ONU, en particulier pour la question des droits des malades mentaux. Elle a participé aux 
discussions de deux groupes de travail de la Commission en janvier et novembre 1990, qui ont 
rédigé un projet final de principes relatifs à la protection des personnes atteintes de 
maladies mentales et à 1‘amélioration des soins de santé mentale. Les principes ont été 
soumis à la Commission à sa quarante-septième session en février-mars 1991 et ont été 
acceptés.1 Le document va être soumis pour approbation au Conseil économique et social. S'ils 
sont approuvés, les principes seront soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies en 
décembre 1991. 

33. Les résolutions WHA40.13 (1987) sur les transplantations d'organes et WHA42.5 (1989) 
sur 1'interdiction de l'achat et de la vente d'organes humains ont été portées à la 
connaissance du groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavage de la 
Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des 
minorités de la Commission des Droits de l'Homme, réunie en août 1990. L'attention du groupe 
de travail a été appelée sur la préoccupation exprimée par l'Assemblée de la Santé concernant 
le trafic commercial d'organes de donneurs sains et son désir d'empêcher 1‘exploitation de la 
détresse humaine, en particulier chez les enfants et d'autres groupes vulnérables. Le groupe 
de travail a décidé d'examiner de façon plus approfondie les allégations concernant le trafic 
d'organes et invité l'OMS à 1'informer des résultats de ses travaux sur la question des 
transplantations d'organes, en particulier dans le domaine de la fixation de normes. La 

1 Document du Conseil économique et social E/CN.4/1991/39. 



Sous-Commission a également prié le Centre des droits de 1‘homme d'obtenir, pour la session 
de 1991 du groupe de travail, les rapports des réunions qu'il a été recommandé de tenir dans 
le cadre de l'OMS et d'autres organisations internationales concernant le trafic de 
personnes, la prostitution, le trafic d'enfants aux fins d'adoption et les transplantations 
d'organes. L'Assemblée de la Santé est saisie du rapport du Directeur général sur la 
transplantation d'organes humains (document A44/11) décrivant les mesures prises par les 
Etats Membres et présentant les déclarations formulées par des organisations internationales 
gouvernementales et non gouvernementales en réponse à la résolution WHA42.5 ou allant dans le 
même sens. En application des recommandations de la Sous-Commission, un rapporteur spécial, 
le Professeur Vitit Muntarbhorn (Thaïlande), a été chargé par la Commission des Droits de 
1‘Homme d'étudier les questions relatives à la vente d'enfants, à la prostitution d'enfants 
et à la pornographie enfantine ainsi que les problèmes de l'adoption d‘enfants à des fins 
commerciales. Le Professeur Vitit Muntarbhorn a présenté une "évaluation préliminaire" de 
certains des principaux problèmes dans son rapport à la quarante-septième session de la 
Commission des Droits de l'Homme.1 La rubrique traitant de la transplantation d'organes a été 
établie après consultation avec le personnel concerné de l'OMS. 

34. La Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection 
des minorités, réunie également en août 1990, a pris note avec satisfaction du rapport 
préliminaire de son rapporteur spécial sur 1‘étude des problèmes et des causes de 
discrimination contre les personnes infectées par le VIH ou atteintes du SIDA2 et décidé de 
poursuivre 1‘examen du rapport mis à jour à sa quarante-troisième session en 1991. 

35. Par sa résolution 45/104, l'Assemblée générale s'est félicitée vivement de 1'entrée en 
vigueur de la Convention des droits de l'enfant le 2 septembre 1990, dont elle a estimé 
qu'elle marquait un jalon important dans les efforts internationaux déployés pour promouvoir 
le respect universel des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La résolution 
invite les organismes et les organisations des Nations Unies à redoubler d'efforts afin 
d'assurer la diffusion d'informations sur la Convention et d'en promouvoir la compréhension. 
Par sa résolution 45/158, l'Assemblée générale a adopté et ouvert à la signature, à la 
ratification et à 1‘adhésion la Convention internationale sur la protection des droits de 
tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et aussi invité le système des 
Nations Unies à redoubler d'efforts afin d'assurer la diffusion d'informations sur la 
Convention et d'en promouvoir la compréhension. L'article 28 de la Convention, par exemple, 
se réfère explicitement au droit à recevoir des soins médicaux nécessaires d'urgence pour 
préserver la vie ou éviter un dommage irrécupérable et stipule que de tels soins ne doivent 
pas être refusés en raison d'une quelconque irrégularité en matière de séjour ou d'emploi. 
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36. La résolution 45/96 intitulée "Autres méthodes et moyens qui s‘offrent dans le cadre 
des organismes des Nations Unies pour mieux assurer la jouissance effective des droits de 
1'homme et des libertés fondamentalesи réaffirme qu'une attention égale et une considération 
urgente devraient être accordées à la réalisation, à la promotion et à la protection tant des 
droits civils et politiques que des droits économiques, sociaux et culturels et aussi que 
pour faciliter le plein exercice de tous les droits de 1‘homme et préserver la dignité 
intégrale de la personne humaine il est nécessaire de promouvoir les droits à l'éducation, au 
travail, à la santé et à une alimentation adéquate, grâce à 1'adoption de mesures à 1‘échelon 
national. 

Lutte contre 1'abus des drogues 

37. L'Assemblée générale a étudié un certain nombre de questions ayant trait à 1‘abus et au 
trafic illicite des drogues. La résolution 45/149 traite de l'action internationale de lutte 
contre 1‘abus et le trafic illicite des drogues et des conséquences économiques et sociales 
de ceux-ci à la lumière d'un rapport préliminaire du groupe d'experts convoqué en application 
de la résolution 44/142, dans lequel était proposé un cadre pour une future étude en 
profondeur. Par sa résolution 45/146, l'Assemblée générale s'est félicitée que la Convention 
des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 
1988 soit entrée en vigueur le 11 novembre 1990 et a prié instamment les Etats qui ne 

1 Document du Conseil économique et social E/CN.4/1991/51. 
Document du Conseil économique et social E/CN.4/SUB.2/1990/62. 



1‘avaient pas encore fait de la ratifier ou d'y adhérer dès qu'ils le pourraient. Elle a 
invité les Etats, dans la mesure où ils le peuvent, à appliquer provisoirement les 
dispositions de la Convention, en attendant que celle-ci entre en vigueur pour chacun d'eux. 
La résolution 45/148 porte sur l'application du programme d'action mondial adopté par la 
dix-septième session extraordinaire de l'Assemblée générale en février 1990.1 L'OMS a été 
invitée à s‘acquitter de certaines tâches concernant la réduction de la demande, la formation 
du personnel de santé, le traitement, la réduction de la transmission du VIH chez les 
toxicomanes et le renforcement des laboratoires de contrôle pharmaceutique. La 
résolution 45/148 réaffirme l'attachement de l'Assemblée générale au programme d'action 
mondial sur la coopération internationale contre la production, l'offre, la demande, le 
trafic et la distribution illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et demande 
aux institutions spécialisées, notamment, d'accroître leur coopération avec les Etats Membres 
et de les aider à promouvoir et à exécuter le programme d'action. 

38. A cet égard, l'Assemblée générale de Nations Unies a reçu des informations sur le 
programme OMS de lutte contre les toxicomanies, qui a été créé le 1er septembre 1990 pour 
réduire 1‘impact des toxicomanies sur la santé de l'ensemble de la population et éviter les 
nouveaux cas d'abus de drogues et, d'une manière générale, aider 1'OMS à s‘acquitter de ses 
responsabilités, en particulier celles qui lui incombent au titre du programme d'action 
mondial. A sa quarante-cinquième session, l'Assemblée générale a également pris des mesures 
pour renforcer l'efficacité du dispositif de lutte contre l'abus des drogues qui existe à 
1‘Organisation des Nations Unies même. La résolution 45/179 prie le Secrétaire général de 
créer un seul programme, le programme international des Nations Unies pour la lutte contre la 
drogue, en y intégrant toutes les structures et les fonctions des diverses unités du 
Secrétariat des Nations Unies installé à Vienne. La résolution énonce les principes selon 
lesquels la nouvelle structure devrait être organisée et place les ressources financières 
existantes sous la responsabilité directe du chef du programme international. Le Secrétaire 
général a nommé M. Giorgio Giacomelli, Sous-Secrétaire général, à la tête du programme 
international avec effet au 1er mars 1991. 

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

39. Au cours de 1‘année écoulée, 1‘amélioration de 1'efficacité et de la coordination des 
activités des organisations du système des Nations Unies sur le terrain a été l'une des 
préoccupations majeures des gouvernements et des organisations du système. Le 
document A44/26 Add.1 appelle l'attention de l'Assemblée de la Santé sur la résolution 44/211 
de l'Assemblée générale sur les activités opérationnelles de développement et sur l'action 
proposée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-septième session. Le CAC, par sa 
décision 1990/3, a souscrit à l'opinion selon laquelle les organes directeurs respectifs 
devaient étudier soigneusement les conséquences de la résolution 44/211. 

40. Par sa décision 90/26 sur les arrangements futurs pour faire face aux dépenses d'appui 
budgétaire, le Conseil d'administration du PNUD vise à promouvoir 1'exécution nationale des 
projets financés par le PNUD dans les pays (voir aussi document A44/26 Add.1). Le CAC a 
examiné la question en 1990 de manière approfondie et a, dans sa décision 1990/17 adoptée en 
octobre 1990, constaté que des divergences subsistaient entre le PNUD et les organisations 
concernées quant à 1'interprétation de certaines dispositions de la décision. Le CAC a 
exprimé 1'espoir que les consultations se poursuivent et qu'elles s‘étendent à 1'examen des 
questions concernant l'appui aux services techniques, aux mesures transitoires et aux autres 
mesures qu'il faudrait prendre et qu'elles tiennent compte de toutes les conséquences pour 
les organisations concernées. 

41. L'amélioration de la coordination à 1'intérieur du système des Nations Unies était la 
principale question inscrite à 1‘ordre du jour de la vingt-cinquième série de réunions 
communes du Comité du Programme et de la Coordination et du CAC, qui s'est déroulée à 
New York les 25 et 26 octobre 1990. Pour la discussion de la question, qui a été examinée à 
de nombreuses reprises dans le passé, le CPC a préconisé la participation à un niveau élevé 
d'un échange de vues empreint de franchise et un dialogue ouvert. Avant les réunions 

1 Document des Nations Unies A/RES/S-17/2, annexe. 



communes y des représentants de quatre des principaux contributeurs aux activités du système 
des Nations Unies (Japon, URSS, Royaume-Uni et Etats-Unis d'Amérique) avaient rendu visite en 
juin 1990 au Directeur général et aux chefs de certaines des organisations du système des 
Nations Unies. Ils ont insisté sur la nécessité de promouvoir une meilleure coordination et 
souligné que les organismes intergouvemementaux devaient s‘attacher à mobiliser dans de 
bonnes conditions de coût/efficacité les ressources disponibles pour atteindre les priorités. 

42. Le Directeur général a participé personnellement à ces réunions communes et a appelé 
1'attention des participants sur l'importance de la coordination au niveau des pays et sur la 
nécessité absolue d'une coordination entre les ministères, le secteur public, les 
organisations non gouvernementales et le système des Nations Unies et à 1'intérieur de chacun 
d'entre eux. Il a souligné qu'il était également important de veiller à la coordination entre 
les différents organes directeurs du système； que les représentants devaient parler d'une 
même voix aux réunions des différents organes directeurs； que le leadership à 1'intérieur du 
système des Nations Unies pour les diverses activités devait être fondé sur un mandat 
clairement défini； que les ressources humaines du système devaient être développées, les 
conditions d'emploi maintenues à un niveau satisfaisant et les homologues nationaux 
bénéficier d'un appui； que des réseaux de communication et d'information à 1‘échelle du 
système devaient être mis en place et qu'un financement durable devait être assuré pour le 
développement si 1'on voulait atteindre les objectifs de la nouvelle stratégie internationale 
du développement. 

43. Ces préoccupations sont reflétées dans les conclusions et recommandations des réunions 
communes. Il a été reconnu que les Etats Membres et les secrétariats des organisations du 
système des Nations Unies ont tous leur part de responsabilité en matière de coordination; 
que si des progrès considérables ont récemment été faits concernant la coordination au niveau 
des pays, les organisations doivent redoubler d'efforts pour élaborer une véritable approche 
d'équipe à 1‘appui des plans et priorités nationaux; que la coordination doit être d'un bon 
rapport coût/efficacité, mais qu'elle entraîne des coûts et qu'il faut donc mettre l'accent 
sur les domaines présentant un maximum d'avantages pour le pays concerné. 

44. Il a été en outre recommandé aux réunions communes que les Etats Membres, conformément 
aux pratiques budgétaires, fournissent des ressources suffisantes en temps voulu aux diverses 
organisations des Nations Unies afin d'assurer une coordination efficace pour l'exécution des 
programmes et activités approuvés et qu'un réseau de communications et d'information soit 
établi à l'échelle du système et, enfin, qu'une classification commune améliorée et mise à 
jour de la terminologie soit élaborée. Des suggestions formulées par le CAC concernant la 
présentation de rapports sur les programmes et les ressources du système des Nations Unies 
aux organismes intergouvernementaux concernés ont été acceptées et il a été convenu que ces 
rapports porteraient à la fois sur le budget ordinaire et sur les ressources 
extrabudgétaires. 

V. COLLABORATION AVEC DIFFERENTS ORGANISMES ET ORGANISATIONS DES NATIONS UNIES 

Conseil économique et social 

45. La première session ordinaire de 1990 du Conseil économique et social a eu lieu en 
mai 1990 et a porté essentiellement sur des questions sociales et humanitaires tandis que la 
deuxième session ordinaire, tenue à Genève en juillet 1990, a essentiellement traité de 
questions économiques. Bon nombre des décisions du Conseil présentant de 1'intérêt pour l'OMS 
ont été examinées par la quarante-cinquième session de l'Assemblée générale des Nations Unies 
et sont étudiées sous diverses rubriques du présent document. 

46. Le Directeur général a assisté à la deuxième session ordinaire du Conseil économique et 
social et s'est adressé au Conseil au cours de la discussion générale qui a porté sur les 
ressources pour le développement et la dette extérieure des pays en développement. Le 
Directeur général a évoqué le lien important qui existe entre la santé et le développement. 
Il a fait observer que, comme la situation économique mondiale, la situation sanitaire 
mondiale s‘améliore de façon générale, mais que la disparité reste grande entre pays 
développés et pays en développement et même entre groupes de population dans certains pays. 



Il a souligné que le taux élevé de mortalité maternelle évitable dans de nombreux pays en 
développement et la différence dans 1‘espérance de vie entre les riches et les pauvres sont 
inacceptables. La crise de la dette et la politique d'ajustement ont une influence directe 
sur 1'état de santé des populations. A cet égard, le Directeur général a appelé l'attention 
du Conseil sur les déclarations faites par M. Robert Mugabe, Président de la République du 
Zimbabwe, M. Giulio Andreotti, Président du Conseil des Ministres d'Italie et le 
Professeur Saburo Okita, ancien Ministre des Affaires étrangères du Japon, à la Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1990. Il a rappelé que ces éminents hommes 
d'Etat ont demandé que 1'on investisse durablement dans la santé des populations pour éviter 
des catastrophes et promouvoir le développement. Ces déclarations ont été mises à la 
disposition des membres du Conseil économique et social dans une brochure intitulée "La santé 
des populations, un investissement".1 

47. Compte tenu de la situation sanitaire mondiale à l'aube des années 90, le Directeur 
général a exposé les priorités de l'OMS pour la décennie à venir. Comme il reste beaucoup à 
faire pour réaliser 1'objectif de la santé pour tous, le Directeur général a fait savoir au 
Conseil que la priorité continuerait d'être donnée à la mise en oeuvre efficace des soins de 
santé primaires, qui est l'approche du meilleur rapport coût/efficacité pour des soins de 
santé durables. Il a souligné que l'OMS attache une grande importance à la coopération et à 
la coordination à 1'intérieur du système des Nations Unies, surtout en ce qui concerne les 
activités de coopération technique dans les pays mêmes. En même temps, il a exprimé sa 
préoccupation devant la diminution continue des dépenses publiques réelles pour la santé dans 
de nombreux pays et a instamment prié les membres du Conseil de considérer la santé des 
populations comme la condition sine qua non du développement et, par conséquent, de consentir 
les investissements nécessaires dans la santé humaine. 

Fonds des Nations Unies pour 1r Enfance (UNICEF) 

48. La vingt-huitième session du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires (JCHP) a 
eu lieu au Siège de l'OMS, du 28 au 30 janvier 1991. Le Comité mixte se compose de six 
membres du Conseil exécutif de l'OMS et de six membres du Conseil d'administration de 
1'UNICEF. Le Directeur général de l'OMS et le Directeur général de 1'UNICEF ont, tous deux, 
participé à la vingt-huitième session de même que des membres du personnel concerné par la 
prise de décisions, des administrateurs de programmes et le personnel technique de l'OMS le 
plus directement concerné avec des membres du Secrétariat de 1'UNICEF. Cette session du 
Comité avait ceci de particulièrement important qu'elle suivait le Sommet mondial pour 
l'enfance (question examinée sous le point 32.2 de l'ordre du jour). Le Comité avait pour 
principale tâche d'examiner les politiques sanitaires de l'OMS et les décisions connexes de 
1'UNICEF et de convenir de la planification et des procédures à appliquer pour la réalisation 
des objectifs énoncés dans le plan d'action du Sommet mondial pour 1‘enfance qui reposent, 
dans une large mesure, sur les objectifs communs OMS/UNICEF pour la santé de la mère et de 
1‘enfant d'ici 1'an 2000. A sa quatre-vingt-huitième session, le Conseil exécutif sera saisi 
du rapport du Comité mixte et examinera la possibilité de convoquer une session 
extraordinaire du Comité en janvier 1992 pour discuter des mesures à prendre dans le 
prolongement du Sommet dans le cadre d'une meilleure compréhension de l'importance 
opérationnelle et autre des systèmes de santé de district pour la réalisation des objectifs 
du Sommet par le biais des soins de santé primaires. 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

49. La collaboration avec le PNUD s'est poursuivie activement au cours de 1‘année écoulée 
tant au Siège que sur le terrain. Alors que le financement par le PNUD des programmes de 
sari té dans les pays dans les limites des chiffres indicatifs de planification (CIP) s'est 
stabilisé, il y a eu une augmentation importante de la coopération aux niveaux mondial et 
interrégional. L'importance de cette coopération a été mise en lumière par une réunion 
PNUD/OMS chargée de procéder à une étude approfondie des activités conjointes des deux 
organisations, tenue au Siège de l'OMS en novembre 1990 et qui a débouché sur de nouvelles 
initiatives dans des secteurs tels que la mise au point de vaccins, la réadaptation et 
1'épidémiologie, et la fourniture des ressources accrues pour la recherche sur la 

1 Document WHO/DGO/90.1. 



reproduction humaine, la maternité sans risque et les infections respiratoires aiguës. Les 
efforts de coopération comme le Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales, l'Alliance PNUD/OMS contre le SIDA, et 
1'Initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang ont été à la fois consolidés et 
intensifiés. Les consultations entre les deux organisations sont actuellement axées sur la 
coopération dans le cadre du cinquième cycle de programmation du PNUD pour 1992-1996. 

Banque mondiale et Fonds monétaire international (FMI) 

50. La collaboration avec la Banque mondiale s'est intensifiée 1‘année passée, surtout en 
ce qui concerne 1‘examen et la détermination des politiques de développement sanitaire, et 
des consultations ont eu lieu au sujet de l'examen par la Banque mondiale des politiques dans 
le secteur de la santé et au sujet des dimensions sociales de l'ajustement structurel. On 
notera que les prêts de la Banque mondiale pour des activités en matière de population, de 
santé et de nutrition sont passés de US $132 millions en 1980 à US $933 millions en 1990, 
1'accent étant mis sur les soins de santé primaires. La Banque a poursuivi sa participation 
active et son engagement financier dans les programmes OMS sur la reproduction humaine, la 
maternité sans risque, la lutte contre le SIDA, la lutte contre 1‘onchocercose et la 
recherche et la formation concernant les maladies tropicales. 

51. La coopération entre le FMI et l'OMS se répartit en deux grandes catégories 一 les 
activités spécifiquement axées sur les pays et les activités relatives à des questions 
techniques générales. Des réunions entre le FMI et l'OMS organisées à Genève et à 
Washington D.C. en 1990 ont préparé la voie pour une relation de travail plus étroite au 
niveau des pays. L'échange de documents et les consultations sur le développement 
macro-économique dans les pays permettent de mieux apprécier 1'impact des politiques 
macro-économiques et leurs conséquences négatives possibles pour le secteur de la santé. Des 
études de pays sont mises à la disposition des équipes de pays du FMI pour servir de base 
dans leurs discussions avec les responsables du pays. En même temps, des consultations sont 
en cours au sujet de la transformation de la dette en investissement pour la santé, et le FMI 
et l'OMS ont entrepris d'organiser conjointement une conférence internationale sur la 
macro-économie et le secteur de la santé qui aura lieu à Genève en 1991. 

Autres organisations du système des Nations Unies 

52. La collaboration s'est poursuivie avec le FNUAP à l'appui de la santé maternelle et de 
la maternité sans risque, de la santé infantile et de la planification familiale, comme 
indiqué dans le document A44/15； avec l'OIT, dans le domaine de la santé des travailleurs, 
y compris les activités relatives à l'emploi des femmes et l'application des conventions au 
personnel infirmier, aux populations indigènes et tribales et aux migrants； avec la FAO, en 
ce qui concerne divers aspects des politiques et programmes d'alimentation et de nutrition et 
la santé publique vétérnaire； avec 1'UNESCO, pour les programmes d'éducation sanitaire pour 
les enfants, tarit scolarisés que non scolarisés, et la communauté dans son ensemble, et pour 
soutenir le centre de documentation sur le SIDA et sa base de données sur les matériels 
d'éducation sanitaire (voir document A44/14)； avec 1‘ONUDI pour la production pharmaceutique, 
y compris des projets particuliers pour les pays, pour la fourniture de matériel de soins de 
santé et pour la fabrication de la structure radiologique de base de l'OMS et, enfin, avec 
l'AIEA, pour le lancement d'une série de programmes de formation en gestion et entretien de 
1'équipement biomédical. 

VI. CONFERENCES, DECENNIES, ANNEES ET JOURNEES INTERNATIONALES 

Conférences internationales 

53. Conférence internationale sur la nutrition (1992). La FAO et l'OMS vont réunir 
conjointement une conférence sur la nutrition en décembre 1992. Ce sera la première réunion 
intergouvernementale sur la nutrition à se tenir au niveau mondial et, conformément aux 
décisions des organes directeurs de la FAO et de l'OMS, elle sera menée conjointement par les 
deux organisations en coopération avec d'autres organisations intéressées du système des 
Nations Unies. On attache actuellement une attention particulière à la prévention de toutes 



les formes de malnutrition, généralement associées à la pauvreté. Les pratiques alimentaires 
inappropriées sont également un sujet de préoccupation car elles sont répandues et débouchent 
sur la maladie et des décès prématurés et ont, de ce fait, un effet adverse sur le 
développement des ressources humaines. L'ampleur du problème de la malnutrition et ses effets 
nocifs sur la population et la société dans son ensemble font 1'objet de discussions dans de 
nombreuses tribunes depuis assez longtemps déjà. Ceci étant, la conférence devrait pouvoir 
prendre des mesures concrètes pour combattre la malnutrition et faire reconnaître 
universellement 1‘amélioration de 1‘état nutritionnel comme un objectif majeur et un 
indicateur important des efforts de développement i 

54. Conférence mondiale sur les droits de 1’homme (1993). L'Assemblée générale des 
Nations Unies a décidé, par sa résolution 45/155, de convoquer en 1993 une conférence 
mondiale sur les droits de 1‘homme pour passer en revue et évaluer les progrès réalisés en 
matière de droits de l'homme depuis l'adoption de la Déclaration universelle des Droits de 
1‘Homme en 1948. La conférence devrait recenser les obstacles à de nouveaux progrès dans ce 
domaine et les moyens de les surmonter; examiner les rapports existants entre le 
développement et l'exercice par chacun de ses droits économiques, sociaux et culturels, ainsi 
que de ses droits civils et politiques； examiner les moyens de mieux assurer l'application 
des instruments existants pour ce qui a trait aux droits de 1‘homme et évaluer l'efficacité 
des méthodes et des mécanismes de 1‘Organisation des Nations Unies dans ce domaine et 
formuler des recommandations concernant les moyens de 1‘améliorer. Un comité préparatoire de 
la conférence a été établi et les institutions spécialisées ont été invitées à participer à 
ses travaux. 

55. Conférence mondiale sur les femmes (1995). Par sa résolution 45/129, l'Assemblée 
générale a fait sienne la résolution 1990/12 par laquelle le Conseil économique et social a 
recommandé de tenir une conférence mondiale sur les femmes en 1995. L'OMS fait partie du 
mécanisme interinstitutions chargé de soutenir la Commission de la Condition de la Femme qui 
en sera 1‘organe préparatoire. La conférence a pour but de procéder au deuxième examen des 
stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme, et aussi de 
déterminer les mesures à mettre en oeuvre pour assurer que les stratégies atteignent leurs 
objectifs, fournir un point de départ pour les examens et appréciations nationales et une 
tribune pour 1‘échange d'expériences et la fixation d'objectifs. Des conférences 
préparatoires régionales auront lieu en Afrique, en Asie et dans le Pacifique et en Amérique 
latine et dans les Caraïbes, en 1993 et 1994. 

Décennies et années internationales 

56. Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées (1983-1992). Par sa 
résolution 37/53 du 3 décembre 1982, l'Assemblée générale a proclamé la période 1983-1992 
Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées et adopté le programme d'action 
mondial en encourageant les Etats Membres, avec le soutien du système des Nations Unies, à 
utiliser la Décennie comme l'un des moyens d'appliquer ce programme. A mi-parcours de la 
Décennie (1987), l'Assemblée a souligné la nécessité de mettre tout particulièrement 1'accent 
pendant la deuxième moitié de la Décennie sur l'égalisation des chances pour les personnes 
handicapées et a fixé une liste de priorités pour les activités et programmes au niveau 
mondial. Par sa résolution 45/91, l'Assemblée générale a invité les Etats Membres ainsi que 
les institutions du système des Nations Unies à appliquer le programme d'action ainsi que 
l'esquisse préliminaire d'une stratégie à long terme jusqu'à 1'an 2000 et au-delà, et à en 
faire les grands axes et les principes moteurs de la préparation. Une étude de faisabilité a 
été menée sur les différents moyens de célébrer la fin de la Décennie en 1992. 

57• Deuxième décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale 
(1983-1992)• Par sa résolution 45/105, l'Assemblée générale a décidé que l'Organisation 
des Nations Unies se doit de continuer à accorder le rang de priorité le plus élevé aux 
programmes de lutte contre le racisme, la discrimination raciale et l'apartheid, et 
d'accorder aide et secours aux victimes du racisme, notamment en Afrique du Sud, dans les 
territoires occupés et les territoires se trouvant sous domination étrangère. Les 
institutions spécialisées ont été invitées à prendre pleinement part aux activités prévues 
pour 1990-1991, y compris à 1'adoption de législations contre la discrimination raciale. 



58. Décennie mondiale du développement culturel (1988-1997). Les quatre grands 
objectifs de la Décennie sont les suivants : prise en considération de la dimension 
culturelle du développement, affirmation et enrichissement des identités culturelles, 
élargissement de la participation à la vie culturelle et promotion de la coopération 
culturelle internationale. L'UNESCO assure le secrétariat de la Décennie. Le Secrétaire 
général des Nations Unies et le Directeur général de 1'UNESCO sont en train d'établir le 
premier rapport biennal sur les réalisations de la Décennie à ce jour qui sera soumis à la 
quarante-sixième session de l'Assemblée générale. L'OMS a participé aux travaux du Comité 
d'orientation interinstitutions pour la Décennie et a soumis des contributions au rapport. 

59. Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles (1991-2000). A 
sa quarante-cinquième session, l'Assemblée générale a discuté du rapport de situation du 
Secrétaire général1 sur la Décennie qui cite plusieurs pays ayant pris des mesures pour 
mieux sensibiliser l'opinion à leur vulnérabilité aux catastrophes naturelles et adopté les 
programmes requis pour la réduire. D'autres pays, qui disposent de moyens scientifiques et 
techniques solides propres à atténuer les effets des catastrophes, axent leurs efforts sur la 
coopération internationale. Le rapport du Secrétaire général confirme que 71 pays ont créé 
des comités nationaux ou des centres de coordination pour la Décennie. Il passe également en 
revue les mesures prises par les organisations du système des Nations Unies, y compris l'OMS, 
ainsi que par les milieux scientifiques et techniques dans le cadre de la Décennie. La 
résolution 45/185 lance un appel à la communauté internationale, et en particulier aux pays 
donateurs, pour qu'ils versent des contributions financières au fonds d'affectation spécial 
pour la Décennie； souligne la nécessité de la coopération et de la coordination entre le 
Secrétariat de la Décennie et 1‘IJNDRO et prie le Secrétaire général de contribuer à 
l'établissement et à 1'exécution de programmes d'information visant à familiariser le public 
avec les mesures de prévention des catastrophes. 

60. Décennie des Nations Unies contre 1rabus des drogues (1991-2000). Le 23 février 
1990, 1'Assemblée générale a proclamé la période 1991-2000 Décennie des Nations Unies contre 
1'abus des drogues. Cette proclamation apparaît dans la déclaration politique adoptée à la 
dix-septième session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée à la coopération 
internationale contre la production, l'offre, la demande, le trafic et la distribution 
illicites de stupéfiants et de substances psychotropes (résolution S-17/2). La Décennie 
servira à intensifier et soutenir les efforts nationaux, régionaux et internationaux 
entrepris pour lutter contre l'abus des drogues sur la base des mesures énoncées dans le 
programme d'action mondial contre 1'abus des drogues, qui a été adopté en même temps que la 
déclaration politique. 

61. Année internationale des populations autochtones (1993). Pour renforcer la 
coopération internationale aux fins de résoudre les problèmes qui se posent aux communautés 
autochtones dans des domaines tels que les droits de l'homme, 1‘environnement, le 
développement, 1'éducation et la santé, l'Assemblée générale a} par sa résolution 45/164, 
proclamé 1993 Année internationale des populations autochtones. Les institutions spécialisées 
et autres organismes du système des Nations Unies ont été invités à examiner les activités 
qu'ils pourraient entreprendre à l'occasion de 1'Année en vue d'en faire part à la Commission 
des Droits de l'Homme et en guise de contribution au projet de programme d'activités que le 
Secrétaire général doit présenter à la quarante-sixième session de 1'Assemblée générale. 

62. Année internationale de la famille (1994). Par sa résolution 44/82, l'Assemblée 
générale a proclamé 1994 Année internationale de la famille. Le principal objectif de 1'Année 
est de donner davantage conscience des problèmes liés à la famille et d'améliorer la capacité 
des institutions nationales d'appliquer des politiques complètes pour résoudre les problèmes 
les plus graves en rapport avec la famille. Par sa résolution 45/133, l'Assemblée générale se 
félicite que le Secrétaire général ait désigné un coordonnateur pour l'Année internationale 
de la famille et qu'un secrétariat chargé d'organiser l'Année ait été établi à la division du 
développement social à Vienne. Un projet de programme sera étudié par la Commission du 
Développement social et par l'Assemblée générale en 1991, et le Secrétaire général a été prié 
de créer un fonds de contributions volontaires pour ces activités. L'OMS fait partie du 
comité interinstitutions établi pour organiser les activités qui permettront la célébration 
de l'Année. 

1 Document des Nations Unies A/45/621. 



Journées spéciales 

63. L'Assemblée générale des Nations Unies a désigné un certain nombre de journées 
spéciales à observer chaque année. Parmi celles-ci figure le 21 mars, Journée internationale 
pour l'élimination de la discrimination raciale；"le 5 juin, Journée mondiale de 
1‘environnement； le 26 juin, Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des 
drogues； le 11 juillet, Journée mondiale de la population; le 9 août, Journée internationale 
de solidarité avec la lutte des femmes d'Afrique du Sud; le troisième mardi de septembre, 
Journée internationale de la paix; le 1er octobre, Journée internationale pour les personnes 
âgées； le premier lundi d'octobre, Journée mondiale de l'habitat; le deuxième mercredi 
d'octobre, Journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles； le 
16 octobre, Journée mondiale de l'alimentation; le 24 octobre, Journée mondiale des Nations 
Unies； le 29 novembre, Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien; et le 
10 décembre, Journée mondiale des droits de l'homme. Il faut y ajouter le 8 mars, Journée 
internationale de la femme； le 7 avril, Journée mondiale de la santé； le 31 mai, Journée 
mondiale sans tabac et le 1er décembre, Journée mondiale du SIDA. 

VII. COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

Organisation de l^Unité africaine (QUA) 

64. L'Assemblée des chefs d'Etat ou de gouvernement de 1‘Organisation de 1'Unité africaine, 
à sa vingt-sixième session ordinaire tenue à Addis-Abeba du 9 au 11 juillet 1990, a adopté 
plusieurs résolutions portant sur la santé. Parmi celles-ci figurent la résolution 
CM/Res.1290 (LU) sur la Décennie africaine pour la survie, la protection et le développement 
de l'enfant qui réaffirme l'engagement d'atteindre 1'objectif de la vaccination universelle 
des enfants et invite les Etats Membres à veiller à ce que le programme se poursuive au-delà 
de 1990. Les chefs d'Etat et de gouvernement ont prié le Secrétaire de l'OUA, en 
collaboration avec l'OMS, de surveiller les progrès faits par les Etats Membres et de 
soumettre un rapport au Sommet de 1991 des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA. La 
résolution CM/Res.1301 (LU) sur la vaccination des enfants en Afrique recommande aux Etats 
Membres de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour améliorer la gestion du programme 
élargi de vaccination de manière à couvrir le territoire national tout entier； d'adopter des 
méthodes permettant d'obtenir une participation communautaire maximale et d'éliminer le 
tétanos néonatal d'ici 1'an 1995 et d'éradiquer la poliomyélite d'ici 1'an 2000. Le 
Secrétaire général de l'OUA, de concert avec l'OMS et 1'UNICEF, est prié de prendre des 
mesures appropriées pour évaluer en 1993 1‘appui donné au programme élargi de vaccination et 
les progrès faits dans l'élimination des maladies évitables visées. La résolution 
CM/Res.1302 (LU) sur la lutte contre le SIDA en Afrique demande aux Etats Membres 
d'intensifier encore et d'accélérer le processus d'intégration et de faire figurer la 
campagne anti-SIDA en priorité dans leurs programmes de développement sanitaire et 
socio-économique. Elle les prie également de renforcer la collaboration avec l'OMS dans un 
esprit de dialogue véritable et de franc échange d'informations et d'accorder une attention 
spéciale à la protection des enfants, des adolescents et des habitants des zones rurales et 
de protéger les droits et la dignité des personnes infectées par le VIH et des sidéens. La 
résolution exprime sa gratitude à l'OMS et à la communauté internationale pour leur appui à 
la campagne anti-SIDA et les tentatives faites pour décentraliser les activités connexes 
conformément aux principes des soins de santé primaires et prie le Secrétaire général de 
l'OUA de faire rapport à la quatrième session de la Conférence des Ministres de la Santé de 
l'OUA en 1991 ainsi qu'au Conseil des Ministres de l'OUA sur les progrès accomplis dans la 
campagne anti-SIDA. 

65. A sa quarante-cinquième session, l'Assemblée générale des Nations Unies était saisie du 
rapport du Secrétaire général sur la coopération entre les Nations Unies et 1‘Organisation de 
l'Unité africaine.1 Le document traite essentiellement de ce qui a été accompli jusqu'ici par 
l'OUA et le système des Nations Unies en ce qui concerne la coopération et 1'intégration 
économique en Afrique en vue de 1‘établissement d'une communauté économique africaine. 
Plusieurs secteurs de développement dont la science et la technique et le développement des 
ressources humaines ont été recensés comme méritant une attention particulière, plus 

1 Documents A/45/364 et Add.1. 



spécialement l'éducation, la formation, les soins de santé de base et la satisfaction des 
besoins des groupes les plus vulnérables (enfants, femmes et indigents). Il a été reconnu que 
1‘établissement d'une communauté économique africaine était une question d'une très grande 
priorité pour l'OUA et que la coopération entre l'OUA et le système des Nations Unies devrait 
donc être axée sur ces secteurs et d'autres secteurs essentiels. Un secteur dans lequel l'OMS 
devrait jouer un rôle important est celui du développement des ressources humaines. Un autre 
est celui de 1‘environnement et du développement dans lesquels l'OMS pourrait aider l'OUA à 
susciter et renforcer la sensibilisation des populations africaines aux problèmes 
écologiques； à développer et renforcer la capacité de s‘occuper des questions d'environnement 
au sein du Secrétariat de l'OUA et de ses institutions spécialisées et à exécuter des projets 
dans les domaines de la population, de l'environnement et du développement, surtout en ce qui 
concerne les jeunes et les femmes； et à préparer une législation de 1'environnement 
comprenant des conventions, des protocoles et des accords； et à renforcer la gestion des 
écosystèmes naturels, y compris les ressources en eau. La résolution 45/13 adoptée par 
l'Assemblée générale note avec satisfaction les efforts faits par le Secrétaire général des 
Nations Unies et le Secrétaire général de l'OUA pour réactiver le mécanisme de consultations 
entre les deux organisations et prie instamment les organismes des Nations Unies de continuer 
d'apporter leur appui et leur concours aux Etats Membres de l'OUA qui oeuvrent pour 
1'intégration économique de l'Afrique par la création d'une communauté économique africaine. 

66. L'OMS a déjà indiqué1 qu'elle coopérera avec les Etats membres de l'OUA pour mettre en 
oeuvre les mesures envisagées dans la déclaration de 1‘OUA sur la santé, en tant que 
fondement du développement (1987) et aidera les pays africains à atteindre l'objectif de la 
santé pour tous. Le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique établira une étude sur l'état 
nutritionnel des populations dans la Région et les carences dont elles souffrent, étude qui 
figurera parmi les documents techniques établis pour la conférence internationale sur la 
nutrition en 1992. Dans 25 pays où la situation nutritionnelle est très en deçà de la norme, 
l'OMS prendra des initiatives concrètes en collaboration avec les services concernés de 
l'OUA. Elle mettra aussi à la disposition de l'OUA tous les services de son Centre 
panafricain de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours dans le 
domaine de la formation, de la planification, de la gestion, de la distribution, de 
l'information, de la recherche et de la documentation sur les catastrophes en Afrique et 
exécutera, avec l'OUA, des activités communes dans le cadre de la Décennie internationale de 
la prévention des catastrophes naturelles. En consultation avec l'OUA, l'OMS continuera à 
mettre un accent particulier sur la satisfaction des besoins fondamentaux en matière de 
salubrité de 1'environnement en Afrique : approvisionnement en eau saine, évacuation 
hygiénique des excreta et logement adéquat par exemple, en particulier dans les pays les plus 
démunis de l'Afrique subsaharienne. En coopération avec le Bureau de la santé de l'OUA et les 
universités africaines, l'OMS renforcera le développement des ressources humaines, en 
particulier au niveau du district, en fournissant les services de conseillers et de 
"partenaires" appropriés. Elle encouragera le développement de la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de vaccins et de produits biologiques dans la zone échanges préférentiels 
pour les pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe, dont elle considère qu'ils sont en 
mesure de satisfaire la plupart des besoins en médicaments essentiels et produits connexes. 

67. L'OMS a continué d'étendre son soutien au Secrétariat de l'OUA et à son Bureau de la 
santé, en particulier pour 1‘organisation de la Conférence des Ministres africains de la 
Santé. La session ordinaire de la Conférence aura lieu à Mbabane, au Swaziland, les 29 et 
30 avril 1991； le Directeur général de l'OMS devrait y participer. L'un des points de l'ordre 
du jour concerne la mise en oeuvre du programme de coopération intensifiée avec les pays les 
plus démunis et un autre le problème du SIDA en Afrique. 

VIII. RECHERCHE SUR LES EFFETS DE LA GUERRE NUCLEAIRE SUR LA SANTE ET LES SERVICES DE SANTE 

68. À sa réunion des 20-21 novembre 1990, le groupe OMS de gestion sur le suivi de la 
résolution WHA40.24 a passé en revue les nouvelles constatations scientifiques faites dans le 
cadre du projet OMS relatif aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de 

1 Document A/45/364 Add.l. 



santé et a unanimement reconnu qu'il s'était acquitté de son mandat tel qu'il est énoncé dans 
les résolutions WHA34.38, WHA36.28 et WHA40.24. Les deux rapports établis par le groupe en 
1984 et 1987 fournissent des informations complètes sur la question.1 qui ont été ensuite 
mises à jour lors des réunions d'examen du groupe en 1989 et 1990.2 Le contenu technique des 
rapports du groupe et ses conclusions et recommandations n'ont jamais été publiquement 
contestés. Ces rapports ont servi de matériel de référence pour plusieurs documents établis 
par le système des Nations Unies et organismes des Nations Unies. Ils ont également été 
utilisés comme manuels pour les étudiants en médecine, et pour la préparation d'un programme 
d'études à 1'intention des écoles de médecine par 1‘International Physicians for the 
Prevention of Nuclear War. 

69. A sa réunion de novembre, le groupe de gestion a reconnu que les recherches actuelles 
dans le domaine portent essentiellement sur les effets des doses faibles de rayonnements, sur 
la radioprotection ou sur les mesures concernant les conséquences des accidents nucléaires et 
sont plutôt axées sur les utilisations pacifiques de l'énergie atomique. Il a été d'avis 
qu'il existait des unités et départements spécialisés au sein de l'OMS qui possèdent les 
connaissances et les compétences nécessaires pour s‘occuper de ces questions et surveiller 
les faits nouveaux. 

70. Le groupe de gestion a donc proposé que le Directeur général envisage d'adopter une 
approche nouvelle pour étudier les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services 
de santé, à savoir : que le point focal de l'OMS pour cette activité reste le Bureau de la 
Planification, de la Coordination et de la Coopération (PCO)； que ce point focal affecte les 
tâches dans ce domaine à des unités et programmes déterminés de l'OMS ou fasse éventuellement 
appel à des consultants spéciaux; et que le Directeur général ne réunisse le groupe de 
gestion qu'en cas de besoin spécial étant entendu que, si les membres du groupe estiment 
qu'une nouvelle action s'impose, ils pourront attirer 1‘attention du Directeur général sur ce 
fait.3 

1 Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santét 2e édition, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1987. 

2 Documents A43/INF.DOC./2 du 23 avril 1990 et A44/INF.DOC./5, mai 1991. 
3 Voir document A44/INF.DOC./5. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE A44/26 Add.l 

17 avril 1991 

QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 32.1 de ordre du jour provisoire 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

Rapport du Directeur général 

L'attention de l'Assemblée mondiale de la Santé est appelée dans le 
présent document sur la résolution 44/211 relative aux activités opération-
nelles de développement du système des Nations Unies, résolution adoptée 
par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-quatrième session 
en décembre 1989, et sur les répercussions qu'elle pourrait avoir pour 
1'OMS. 

Dans sa résolution EB87.R20, le Conseil exécutif recommande à la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolution 
incorporant les principaux points soulevés au cours de l'examen, par le 
Conseil, du présent rapport qui lui avait été soumis sous la cote 
EB87/40 Add.l. 

Mise en oeuvre de la résolution 44/211 de Assemblée générale des Nations Unies 

1. En décembre 1989, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 44/211 
concernant 1‘examen triennal d'ensemble des orientations des activités opérationnelles de 
développement du système des Nations Unies (annexe), après analyse et discussion d'un rapport 
du Directeur général au développement et à la coopération économique internationale contenant 
des recommandations relatives à cet examen triennal. 

2. Le texte intégral de la résolution 44/211 a été communiqué au Directeur général de l'OMS 
ainsi qu'aux autres chefs de secrétariat des institutions spécialisées, organisations et 
programmes du système des Nations Unies à la fin du mois de janvier 1990. Dans la lettre qui 
accompagnait la résolution, le Directeur général au développement et à la coopération 
économique internationale appelait 1'attention des chefs de secrétariat sur les 
paragraphes 13 à 34 du dispositif de la résolution de l'Assemblée générale et sollicitait 
leur collaboration pour que toutes les modifications à apporter aux politiques et procédures 
globales soient appliquées pleinement, de façon coordonnée et en temps opportun. 

3. Dans sa réponse, le Directeur général de l'OMS a indiqué que les questions soulevées 
dans la résolution de 1'Assemblée générale devaient être portées à 1‘attention des organes 
directeurs de l'OMS, notaniment les comités régionaux, le Conseil exécutif et, en dernière 
analyse, 1'Assemblée mondiale de la Santé. Les observations formulées par les comités 
régionaux seraient synthétisées pour être soumises au Conseil exécutif en janvier 1991 puis 
transmises à l'Assemblée mondiale de la Santé qui les examinerait à sa quarante-quatrième 
session en mai 1991. Le Directeur général informerait alors le Directeur général au 
développement et à la coopération économique internationale de la position adoptée par 
l'Organisation concernant la mise en oeuvre de la résolution. 

Principales questions 

4. Le dispositif de la résolution 44/211 de l'Assemblée générale des Nations Unies contient 
34 paragraphes qui ont trait à toute une gamme de questions liées au développement. Bon 
nombre d'entre elles (par exemple, le rôle des femmes dans le développement, l'affectation 
prioritaire des ressources aux pays à faible revenu, la coopération technique entre pays en 
développement, l'utilisation et le renforcement des capacités nationales, la promotion de 
modalités d'exécution par les gouvernements ou par des entités nationales, etc.) ont déjà 



fait l'objet de résolutions adoptées par les comités régionaux et 1'Assemblée mondiale de la 
Santé et il n'est donc pas nécessaire que l'OMS revienne sur ces questions. D'autres - comme 
la dimension humaine du développement, la participation populaire au processus de 
développement, 1‘élimination de la pauvreté et la programmation de 1‘aide alimentaire autre 
qu'urgente - peuvent être considérées comme 1‘aboutissement de 1‘expérience du système des 
Nations Unies concernant les priorités de développement ces dernières années et son analyse 
de ces priorités. 

5. On a dit que la résolution 44/211 de 1'Assemblée générale des Nations Unies marquait un 
tournant dans la participation du système des Nations Unies aux activités opérationnelles en 
faveur du développement parce qu'elle s'efforce de fixer de nouvelles orientations d'ensemble 
concernant les responsabilités et modalités de la planification et de la mise en oeuvre des 
activités de coopération technique du système des Nations Unies dans les pays. Les principes 
sur lesquels reposent les recommandations et décisions contenues dans la résolution sont 
énoncés dans les troisième et quatrième alinéas du préambule, qui réaffirment que "les 
gouve rnement s des pays bénéficiaires ont la responsabilité exclusive d'établir leurs plans, 
priorités et objectifs de développement nationalH et que "les priorités et plans nationaux 
constituent le seul cadre de référence valable pour la programmation au niveau national des 
activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies". 

6. La résolution appelle des changements conceptuels fondamentaux dans les méthodes 
utilisées par le système des Nations Unies pour planifier et mettre en oeuvre les activités 
de coopération technique afin d'accroître leur viabilité à long terme et leur impact sur le 
processus de développement, ainsi que de renforcer les capacités nationales dans le sens de 
1'autonomie. Plus concrètement, il est proposé que l'on se concentre sur les activités au 
niveau des pays et la spécificité nationale à tous égards； que 1'on passe de 1‘approche axée 
sur les projets à une approche axée sur les programmes； que 1'on développe au maximum les 
modalités d'exécution par les gouvernements ou des entités nationales； que 1'on redéfinisse 
en conséquence la participation du système des Nations Unies aux activités opérationnelles en 
vue de fournir un appui technique sur une base multisectorielle et sectorielle； que l'on 
fournisse des avis techniques multidisciplinaires； et enfin que le système des Nations Unies 
agisse au niveau opérationnel de façon intégrée dans le cadre des programmes nationaux des 
pays. 

7. Il faut accorder tout autant d'importance aux ajustements de procédure que demande une 
approche axée sur les pays : délégation de pouvoirs du niveau du siège à celui des pays； 
adaptation des processus programmatiques aux périodes de planification et aux cadres 
programmatiques des gouvernements； nécessité de structurer et d'organiser le système des 
Nations Unies au niveau des pays de façon qu'il corresponde aux programmes de coopération 
plutôt qu'aux structures institutionnelles de l'Organisation des Nations Unies； renforcement 
du rôle de chef d'équipe du coordonnateur résident de l'ONU; installation de locaux communs 
dans les pays pour tous les organes, organisations et organismes des Nations Unies； meilleure 
représentation du système des Nations Unies sur le terrain; et enfin simplification et 
harmonisation des procédures et règles opérationnelles. 

8. La résolution insiste sur le rôle des gouvernements qui doivent non seulement déterminer 
leurs stratégies et objectifs nationaux pour le développement mais aussi assurer la 
coordination, la conception et la gestion de toute l'assistance extérieure et en assumer la 
responsabilité en tant qu'exécutants. Les organes directeurs des institutions spécialisées 
sont instamment priés de mettre au point, pour la coopération technique, des mécanismes axés 
davantage sur les programmes, d'exercer plus efficacement leurs fonctions d'encadrement en 
améliorant leurs mécanismes de travail et d'assurer la pleine application des dispositions de 
la résolution. 

9. Enfin, la résolution invite le Directeur général au développement et à la coopération 
économique internationale, dont le rôle directeur dans les activités opérationnelles du 
système est réaffirmé, à préparer un certain nombre d'études et de rapports, notamment : 
1) une analyse des moyens par lesquels le système des Nations Unies pourrait assurer des 
services consultatifs pluridisciplinaires au niveau des pays； 2) des informations complètes 
et des recommandations spécifiques sur la représentation des organismes du système des 
Nations Unies au niveau local; 3) la mise au point du concept d'un document exposant l'apport 



opérationnel intégré du système des Nations Unies, au niveau du pays, au schéma global du 
programme national du gouvernement du pays bénéficiaire; 4) un projet de calendrier de mise 
en oeuvre sur trois ans de la résolution pour 1‘ensemble du système; et 5) des rapports 
annuels sur cette mise en oeuvre à 1'intention du Conseil économique et social et de 
l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Dépenses d̂  appui des organisations 

10. Dans le paragraphe 25 du dispositif de la résolution, le Conseil d'administration du 
PNUD est encouragé à poursuivre 1‘examen des futurs arrangements concernant le remboursement 
des dépenses d‘appui des organisations en vue de promouvoir l'exécution des projets par les 
gouvernements ou par des entités nationales, une approche plus axée sur les programmes et la 
prestation suivie en temps opportun de services consultatifs techniques et de services 
d'appui par les organisations au niveau des pays. Il faut en effet rappeler que la formule 
actuellement retenue pour le remboursement des frais généraux supportés par les institutions 
pour l'exécution des projets financés par le PNUD n'est valable que jusqu'à fin 1991. Cette 
formule, qui prévoit un taux forfaitaire de 13 % des dépenses de projet, est en vigueur 
depuis la fin des armées 1970 et a été approuvée en 1981 par l'Assemblée mondiale de la Santé 
dans la résolution WHA34.17. Elle présente plusieurs avantages, notamment clarté, 
prévisibilité, facilité d'application, applicabilité à d'autres fonds fiduciaires gérés par 
1'Organisation, et partage des frais généraux entre le PNUD et 1'institution chargée de 
l'exécution. Cependant, en décembre 1989, un groupe d'experts du PNUD a critiqué cette 
formule, considérant qu'elle encourageait par trop la formulation et l'exécution de projets 
par les institutions spécialisées, et il a recommandé que d'autres arrangements soient 
trouvés pour l'avenir. 

Examen par le Conseil d1administration du PNUD 

11. A sa trente-septième session, tenue à Genève du 28 mai au 23 juin 1990, le Conseil 
d'administration du PNUD a adopté deux décisions importantes concernant la mise en oeuvre de 
la résolution 44/211 de l'Assemblée générale des Nations Unies、.： 

1) dans sa décision 90/21 sur la mise en oeuvre nationale, le Conseil a reconnu que, 
puisque le début du cinquième cycle de programmation du PNUD coïncidait avec 1‘entrée en 
vigueur le 1er janvier 1992 des futurs arrangements concernant le remboursement des 
dépenses d'appui, il y avait là l'occasion de poursuivre et d'accélérer nettement le 
processus de mise en oeuvre à 1'échelon national des projets et programmes financés par 
le PNUD et il a demandé à 1‘administrateur du PNUD de lui soumettre des propositions à 
sa trente-huitième session en 1991 pour aider les gouvernements des pays bénéficiaires 
à renforcer leurs capacités de gestion et d'administration des programmes selon les 
grandeâ lignes proposées dans la résolution 44/211 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies； 

2) dans sa décision 90/26 sur les dépenses d'appui des organisations, le Conseil a 
adopté un cadre qui fera 1'objet d'une étude interinstitutioris détaillée au cours de 
1‘année à venir et qui introduit pour le remboursement des dépenses d‘appui un nouvel 
arrangement en fonction de trois éléments essentiels de 1‘appui aux programmes et aux 
projets : i) appui technique au niveau des programmes, ii) appui technique au niveau des 
projets, et iii) appui administratif et opérationnel à la mise en oeuvre des projets, 
avec différents modes et niveaux de financement pour chaque catégorie. Le Conseil a 
toutefois proposé de n'appliquer ces dispositions pour commencer qu'aux cinq principales 
institutions qui exécutent des activités financées par le PNUD (FAO, ONUDI, OIT, UNESCO 
et Département ONU de la coopération technique pour le développement), si bien que 
d'autres institutions spécialisées pourraient vraisemblablement continuer à appliquer le 
système actuellement en vigueur. Cela sera confirmé par le Conseil à sa trente-huitième 
session en juin 1991. 

Examen par le Conseil économique et social 

12. A sa deuxième session ordinaire de 1990, tenue à Genève du 4 au 27 juillet 1990, le 
Conseil économique et social a examiné un rapport du Directeur général au développement et à 



la coopération technique internationale sur les premières réactions et réponses des 
institutions du système des Nations Unies concernant 1'application de la résolution 44/211, 
de même qu'il a examiné un projet de calendrier d'exécution et un rapport établi par un 
consultant extérieur sur le concept de document exposant l'apport opérationnel intégré du 
système des Nations Unies, au niveau des pays, au schéma global de programme national du 
gouvernement du pays bénéficiaire (paragraphe 17 g)) du dispositif de la résolution 44/211 de 
1'Assemblée générale des Nations Unies). 

13. Tout en reconnaissant que de nombreuses institutions n'avaient pas encore soumis la 
résolution pour examen à tous leurs organes directeurs, le Conseil a prié le Directeur 
général au développement et à la coopération technique internationale de présenter à 
l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa quarante-cinquième session (octobre-décembre 
1990), un calendrier d'application plus précis et plus complet. Le rapport du consultant sur 
une action intégrée a été dans 1'ensemble favorablement accueilli par les délégués qui ont 
pris note de ses propositions concrètes, fondées sur 1‘expérience et 1‘expertise acquises au 
sein du système, et de la condition préalable essentielle, à savoir que le gouvernement 
bénéficiaire doit assumer la responsabilité de la formulation du programme de pays et des 
processus d'examen. Ils ont également relevé qu'il était nécessaire de préciser davantage 
plusieurs termes et concepts figurant dans la résolution 44/211 comme ,fapproche axée sur les 
programmes", "harmonisation", "agir comme chef d'équipe", "multisectoriel", "apport intégré", 
etc., pour arriver à une interprétation commune. 

Situation de ly0MS 

14. Il est évident que bon nombre des dispositions prévues par la résolution 44/211 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies concernant des actions spécifiques exigeront, de la 
part du système et des différentes institutions, des ajustements des politiques, des 
programmes et des procédures. Si la résolution a défini une stratégie pour la coopération du 
système des Nations Unies en faveur du développement au niveau des pays, elle n'a toutefois 
pas fait de distinction suffisante entre les différents mandats et rôles des institutions du 
système, en particulier celles dont les structures sont bien implantées sur le terrain. 

15. C'est pourquoi, lorsque le Directeur général a appelé 1‘attention des comités régionaux 
sur le texte de la résolution, il a relevé un certain nombre des facteurs sur lesquels repose 
1'approche OMS des activités opérationnelles en faveur du développement, notamment : 

1) le mandat constitutionnel de l'OMS : agir en tant qu'autorité directrice et 
coordonnatrice de 1'action internationale de santé, aider les gouvernements à renforcer 
leurs services de santé, et fournir 1‘assistance technique appropriée； 

2) le partenariat dans 1'action de santé nationale et internationale tel qu'il a été 
défini en 1980 par le Conseil exécutif, et qui met 1‘accent sur les fonctions 
interdépendantes de coordination internationale et de coopération technique； 

3) la nécessité d'une planification nationale systématique des programmes de santé, 
d'un processus de coordination et d'évaluation et de la responsabilité nationale de la 
mise en oeuvre du programme du pays； 

4) le cadre gestionnaire défini en 1985 par la Trente-Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé pour assurer une utilisation optimale des ressources de l'OMS moyennant des 
examens conjoints gouvernement/OMS des politiques et programmes, le renforcement de la 
responsabilité financière, la délégation des pouvoirs en matière de budget programme au 
niveau du terrain et la mise en place d'un processus souple et continu de programmâtion-
budgétisation au niveau des pays； 

5) les approches interdépendantes du développement à travers les programmes mondiaux, 
régionaux et nationaux telles qu'elles se reflètent dans l'objectif de la santé pour 
tous par les soins de santé primaires； 

6) l'affectation par l'OMS de 60 % de son budget ordinaire à des activités de 
coopération technique (résolution WHA29.48 adoptée en mai 1976)； 



7) la promotion par l'OMS d'approches multisectorielles et interdisciplinaires pour 
les programmes et stratégies de santé (résolution WHA39.22 adoptée en mai 1986)； 

8) la décentralisation des structures de l'OMS, en vertu de laquelle les deux tiers du 
personnel travaillent dans les bureaux régionaux et les pays； 

9) le soutien technique et le rôle consultatif des représentants de l'OMS. 

16. Ces approches de la coopération en faveur du développement ont été encore consolidées 
par 1'initiative du Directeur général visant à renforcer 1‘appui technique et économique aux 
pays confrontés à de graves difficultés économiques (résolution WHA42.3 adoptée en mai 1989 
et résolution WHA43.17 adoptée en mai 1990; documents EB85/19 et A43/5). Font partie 
intégrante de cette initiative : 

-la priorité accordée aux pays et aux peuples les plus défavorisés； 

-une action pays par pays, compte tenu des caractéristiques et des besoins de chaque 
pays; 

-des stratégies axées sur les pays, insistant sur la rationalisation du financement des 
soins de santé et le renforcement des capacités gestionnaires nationales； 

-le développement des capacités d'analyse micro- et macro-économiques des pays pour 
permettre une répartition plus efficace des ressources et arriver à une meilleure 
intégration du secteur de la santé dans les cadres de développement socio-économique 
national； 

-la promotion d'une approche holistique de la planification et de la mise en oeuvre des 
activités de l'OMS dans les pays grâce à une meilleure intégration et une meilleure 
coordination des programmes de l'OMS dans chaque pays et à chaque niveau de 
l'Organisation; l'amélioration de l'impact des programmes OMS au niveau des pays par une 
concentration sur un plus petit nombre d'activités; 

-la coopération avec les Etats Membres qui en auront fait la demande pour définir les 
priorités et élaborer des plans d'action réalistes pour la mise en oeuvre des activités 
nationales de santé f compte tenu de toutes les ressources nationales et extérieures； la 
participation dès le début à ce processus d'autres institutions bilatérales et 
multilatérales de coopération en faveur du développement； 

-la mise en place de bases d'information axées sur les pays pour pouvoir suivre de façon 
complète et détaillée la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous； 

-les mesures destinées à faciliter la fourniture aux pays d'un appui international 
coordonné et soutenu grâce à la mobilisation et l'utilisation adéquates d'un soutien 
extrabudgétaire. 

17• Certains points demandent à être étudiés et définis de plus près, par exemple : le 
mandat des coordonnateurs résidents de 1‘Organisation des Nations Unies； la méthode à 
appliquer pour fournir aux pays des avis techniques multidisciplinaires; la nature et les 
mécanismes de la programmation intégrée； 1‘harmonisation et la simplification des règles et 
procédures； la décentralisation plus poussée des pouvoirs et des personnels au niveau des 
pays； les rapports entre la programmation par pays et la programmation mondiale, régionale et 
interpays； enfin, les moyens d'instaurer une plus grande responsabilité comptable et une plus 
grande transparence dans l'utilisation des fonds pour des activités opérationnelles. 

Examen par les comités régionaux de 1r0MS 

18. La résolution 44/211 de l'Assemblée générale des Nations Unies a été examinée par les 
six comités régionaux de l'OMS lors de leur session de septembre/octobre 1990. Si les 
discussions se sont situées dans divers cadres et si les conclusions n'étaient pas toujours 
les mêmes, 1'accord s'est fait sur plusieurs aspects de la résolution, en particulier : 



-la réaffirmation du fait que les Etats Membres sont seuls responsables de la 
coordination de l'assistance extérieure； 

-la cohérence entre plusieurs des thèmes et objectifs principaux de la résolution et les 
politiques, stratégies et pratiques déjà suivies par l'OMS; 

-1‘opportunité d'améliorer la coordination entre les différentes institutions et 
programmes du système des Nations Unies dans leur action de coopération avec les Etats 
Membres. 

19. Les comités régionaux ont toutefois souligné qu'une mise en oeuvre intégrale de la 
résolution pourrait nuire aux activités de coopération dans le domaine de la santé et 
amoindrir le rôle de coopération technique de l'OMS. Des réserves ont particulièrement été 
formulées sur les points suivants : 

-1‘appel lancé en faveur d'un financement central par le PNUD des activités de 
coopération technique (paragraphe 12), qui pourrait réduire le volume des ressources 
consacrées à la santé, une fois les fonds réaffectés par les autorités nationales de 
planification; 

-la proposition de restructuration du système des Nations Unies au niveau des pays 
(paragraphe 15) moyennant une intégration des apports sectoriels du système sous 
1‘autorité du coordonnateur résident de 1‘Organisation des Nations Unies agissant comme 
chef d'équipe, le passage à des équipes pluridisciplinaires et 1'installation de locaux 
communs, mesures qui pourraient saper le rôle de point focal que joue l'OMS dans les 
activités menées en collaboration dans le secteur de la santé； 

-la demande tendant à renforcer 1'intégration et la coordination de la programmation des 
activités de coopération du système des Nations Unies (paragraphe 17), notamment la 
notion d'apport opérationnel intégré du système des Nations Unies au schéma global de 
programme national en ce qui concerne les activités de développement, qui pourrait 
menacer 1‘indépendance et la "visibilité" de l'OMS et influencer de façon négative ses 
rapports spéciaux de partenariat avec les ministères de la santé； 

-la demande tendant à redéfinir la participation des institutions spécialisées et des 
organes techniques du système des Nations Unies aux activités opérationnelles en faveur 
du développement (paragraphe 19)， qui pourrait amoindrir la capacité opérationnelle 
de l'OMS, nier ses compétences techniques et rompre 1'équilibre entre ses fonctions 
internationales de coordination et de coopération technique. 

20. D'une façon générale, lors des débats qui ont eu lieu aux différents comités régionaux, 
les représentants ont dit être satisfaits des modalités actuelles de la coopération et du 
dialogue avec l'OMS. 



A s s e m b l é e g é n é r a l e Distr. 
GENERALE 

A/RES/44/211 
23 février 1990 

Quarante-guatгieme session 
Point 86 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

[sur le rapport de la Deuxième Commission (A/44/863)] 

44/211, Examen triennal d'ensemble des orientations des 
activités opérationnelles de développement du 
système des Nations Unies 

L'Assemblée générale^ 

Rappelant ses résolutions 2688 (XXV) du 11 décembre 1970, 32/197 du 
20 décembre 1977, 41/171 du 5 décembre ： 36, 42/196 du 11 décembre 1987 et 43/199 
du 20 décembre 1988, 

Prenant acte du rapport établi par le Fonds des Nations Unies pour la 
population sur 1'examen et 1'évaluation de 1'expérience acquise dans le cadre des 
programmes démographiques 1/, conformément à la demande qu'elle a formulée dans sa 
résolution 43/199, 

Réaffirmant que les gouvernements des pays bénéficiaires ont la responsabilité 
exclusive d'établir leurs plans, priorités et objectifs de développement national, 
comme 11 indique le consensus de 1970 figurant dans 1'annexe à sa résolution 
2688 (XXV)# et soulignant que les activités opérationnelles du système des 
Nations Unies gagneraient en impact et en portée si elles étaient intégrées aux 
plans et objectifs nationaux, 

Réaffirmant également que les priorités et plans nationaux constituent le seul 
cadre de référence valable pour la programmation au niveau national des activités 
opérationnelles de développement du système des Nations Unies, 

1/ A/44/432, annexe. 
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Réaffirmant en outre que les caractéristiques fondamentales des activités 
opérationnelles du système des Nations Unies doivent être notamment 1'universalité/ 
le caractère volontaire et de subvention, la neutralité et le multilatéralisme, et 
11 aptitude à répondre avec souplesse aux besoins des pays en développement, ainsi 
que le fait qu'elles sont exécutées au profit des pays en développement, sur la 
demande de ces pays et conformément à leurs propres politiques et priorités de 
développement# 

Consciente de la diversité et de la complexité des situations et des 
conditions qui existent dans les pays en développement et de la nécessité qui en 
découle pour les organismes du système des Nations Unies pour le développement de 
faire en sorte que leurs activités y répondent efficacement. 

Consciente également des besoins urgents spécifiques aux pays les moins 
avancés, 

Connaissant les problèmes aigus des pays en développement insulaires et sans 
littoral et les formes particulières de développement dont ces pays ont besoin pour 
surmonter leurs difficultés économiques. 

Rappelant le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement 
économique et le développement de 1'Afrique/ 1986-1990 2/, 

Rappelant également sa résolution 42/231 du 12 mai 1988, relative au Plan 
spécial de coopération économique pour 1'Amérique centrale, 

Préoccupée par 1 * aggravation de la situation économique et sociale de nombreux 
pays en développement. 

Soulignant qu'il faut accroître sensiblement, en valeur réelle, le total des 
ressources disponibles aux fins de la coopération au développement, compte tenu des 
problèmes économiques des pays en développement, de la capacité économique des pays 
développés ainsi que de 1'évolution récente des relations internationales/ qui 
pourrait avoir des incidences sur les ressources disponibles pour le développement, 
et soulignant à cet égard qu'il convient d'accroître 11 élément de libéralité des 
ressources affectées à la coopération en faveur du développement. 

Préoccupée par 11 insuffisance des ressources disponibles pour les activités 
opérationnelles par rapport aux besoins des pays en développement/ 

Soulignant qu1il faut par conséquent accroître notablement les ressources 
destinées aux activités opérationnelles de développement, et ce d*une façon 
prévisible, continue et assurée qui corresponde aux besoins croissants des pays en 
développement et qui mette 1•accent sur les besoins propres aux pays les moins 
avancés. 

Rappelant le rôle du Programme des Nations Unies pour le développement en tant 
que mécanisme central de financement du système de coopération technique des 
Nations Unies, dont le potentiel n'a pas encore été pleinement réalisé, 

2/ Résolution S-13/2, annexe• 



Considérant qu'il faut réorienter 
renforcer et d'utiliser pleinement les 
du cycle des programmes et des projets. 

les activités opérationnelles afin de 
capacités nationales dans tous les aspects 

Soulignant que la coordination des arrangements de financement et des 
procédures régissant les activités opérationnelles de développement du système des 
Nations Unies devrait réduire au minimum la charge administrative et financière 
imposée aux gouvernements des pays bénéficiaires qui s'efforcent effectivement de 
suivre et de coordonner les programmes et les projets et devrait maximiser leur 
complémentarité et éviter les doubles emplois, de façon à accroître 1'effet positif 
de ces activités sur le développement des pays en développement/ 

Soulignant également que 1'exécution par les gouvernements ou par des entités 
nationales et la pleine utilisation des capacités nationales contribueraient à 
assurer la gestion intégrée des programmes et des projets et à accroître leur 
viabilité à long terme et leur impact sur le processus de développement, 

Soulignant qu'il faut en priorité intensifier et renforcer la promotion et la 
mise en oeuvre de la coopération technique entre pays en développement en 
appliquant rapidement et intégralement le Plan d'action de Buenos Aires pour la 
promotion et la mise en oeuvre de la coopération technique entre pays en 
développement i/, afin de renforcer les capacités et 1'autonomie collective des 
pays en développements 

Soulignant également qu'il faut décentraliser davantage au niveau des pays les 
capacités et les pouvoirs de décision dans le système des Nations Unies, afin de 
mieux répondre aux besoins des pays en développement, d*accroître la cohérence et 
1'efficacité de la programmation et de 1'utilisation des ressources, de réaliser 
les objectifs des programmes et des projets, et de renforcer et d'utiliser les 
capacités nationales. 

Soulignant en outre que les compétences et les connaissances spécialisées 
accumulées par le système des Nations Unies au niveau des pays, sous 1'impulsion du 
coordonnateur résident, doivent correspondre en quantité et en diversité aux 
besoins d1 appui technique multisectoriel et sectoriel des pays en développement et 
s1 inscrire dans le cadre du programme de coopération du système des Nations Unies 
avec chaque gouvernement, plutôt que dans la structure institutionnelle des divers 
organismes des Nations Unies, 

Réaffirmant la nécessité de promouvoir la pleine intégration des femmes à tous 
les aspects du processus de développement conformément aux Stratégies prospectives 
d'action de Nairobi pour la promotion de la femme 4/^ 

3/ Rapport de la Conférence des Nations Unies sur la coopération technique 
entre pays en développements Buenos Aires, 30 août—12 septembre 1978 (publication 
des Nations Unies, numéro de vente : F.78.II.A.11 et rectificatif), chap. I. 

4/ Rapport de la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les 
résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme s égalités développement 
et paix, Nairobi- 15-26 juillet 1985 (publication des Nations Unies, numéro de 
vente : F.85.IV.10)^ chap. I, sect. À. 
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Affirmant la nécessité de promouvoir la survie, la protection et le 
développement des enfants et des jeunes et de tenir pleinement compte de leurs 
préoccupations dans le processus de développement des pays en développement^ 

Consciente du rôle important de la coopération régionale, interrégionale et 
mondiale dans le règlement de problèmes communs, étant donné qu'on se préoccupe 
actuellement de problèmes d1 une portée mondiale/ régionale et sous-régionale/ 

Affirmant qu1il incombe au Directeur général au développement et à la 
coopération économique internationale de prendre 11 initiative de promouvoir la 
cohérence/ la coordination et 1'efficacité des activités opérationnelles de 
développement du système des Nations Unies, 

Se félicitant de la suite positive donnée par les organes directeurs des 
organismes du système des Nations Unies pour le développement aux conclusions et 
recommandations 5/ qui figurent dans le rapport sur les études de cas entreprises 
en 1987 et dans la résolution 42/196 qu'elle a adoptée par la suite. 

Prenant note avec satisfaction de la décision adoptée en avril 1989 par le 
Comité administratif de coordination 6/ concernant le rôle et le fonctionnement du 
système des Nations Unies pour le développement dans les années 90, en particulier 
de la ferme résolution manifestée par ses membres de continuer# individuellement et 
collectivement, à adapter leurs activités aux besoins des pays en développement, à 
1'évolution de leur situation et aux tâches nouvelles qu* ils devront entreprendre, 

1. Prend acte avec intérêt du rapport du Directeur général au développement 
et à la coopération économique internationale sur 11 examen triennal d'ensemble des 
orientations des activités opérationnelles de développement du système des 
Nations Unies 7/# notamment le rapport sur les examens intégrés par pays des 
activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies 8/； 

2. Réaffirme que ce sont les gouvernements des pays bénéficiaires qui sont 
seuls responsables de la coordination de 1'assistance extérieure/ qu1ils assument 
la responsabilité principale de sa conception et de sa gestion, et que 11 exercice 
de ces responsabilités est essentiel à 1'utilisation optimale de ladite assistance 
ainsi qu'au renforcement et à 11 utilisation des capacités nationales; 

3. Souligne que si l'on veut renforcer les capacités nationales des pays en 
développement pour qu1 ils puissent parvenir à 1•autosuffisance, il faut que les 
activités opérationnelles du système des Nations Unies mettent 1•accent sur la 
dimension humaine du développements notamment par l'éducation, la formation et la 

5/ À/42/326/Add.l-E/1987/82/Add.l/ annexe, sect. VIII. 

6/ Voir A/44/324-E/1989/106, par. 18. 

7/ A/44/324-E/1989/106 et Add.l à 5. 

8/ A/44/324/Add.2-E/1989/106/Add.2• 



mise en valeur des ressources humaines- et sur la nécessité d'atteindre les groupes 
les plus déshérités et les plus vulnérables des sociétés et d1avoir des effets 
positifs sur la qualité de la vie et sur le développement en général; 

4. Réaffirme qu'il faut allouer en priorité les maigres ressources fournies 
sous forme de dons à des programmes et projets exécutés dans des pays à faible 
revenu, notamment dans les pays les moins avancés; 

5. Prie le Secrétaire général d* inclure dans son rapport sur la coopération 
internationale pour 1'élimination de la pauvreté dans les pays en développement une 
section analysant le rôle que les activités opérationnelles de développement 
pourraient jouer dans ce domaine; 

6. Souligne qu'il faut assurer la pleine participation des populations# des 
collectivités et des organisations locales, et notamment des organisations non 
gouvernementales nationales, au processus de développements et encourage, si les 
gouvernements le demandent, la promotion de la participation des collectivités et 
du secteur de production aux activités opérationnelles du système des Nations Unies; 

7. Réaffirme qu'il importe que les femmes soient intégrées aux programmes de 
développement entrepris par les Nations Unies en tant qu•agents participant à tous 
les aspects du processus de développement et demande aux organismes de financement, 
aux organes techniques et aux institutions spécialisées d* intensifier leurs efforts 
pour accroître la participation des femmes, notamment de celles qui sont 
originaires de pays en développement; 

� 
8• Souligne que la protection et le soutien des enfants font partie 

intégrante du processus de développement et estime qu'il faut assurer 1 * instruction 
des jeunes et leur ouvrir des possibilités et aussi tenir compte de leurs 
préoccupations et de celles des enfants dans les programmes de coopération pour le 
développement conçus par les organismes des Nations Unies; 

9. Engage la communauté internationale, et notamment les pays donateurs, à 
accroître sensiblement en valeur réelle les ressources destinées aux activités 
opérationnelles de développement, et ce sur une base continue, prévisible et 
assurée, et exhorte tous les pays à accroître leurs contributions volontaires à ces 
activités; 

10• Demande instamment aux pays développés/ notamment à ceux dont les apports 
globaux ne sont pas à la mesure de leurs moyens, de tenir compte des objectifs 
fixés et des volumes de contributions actuels en matière d*aide publique au 
développement et d'accroître substantiellement leurs contributions à ce titre, en 
particulier celles qui sont destinées aux activités opérationnelles du système des 
Nations Unies; 

119 Souligne 1'importance primordiale d1un financement des activités 
opérationnelles de développement à l'aide de ressources de base, tout en 
reconnaissant la valeur des ressources sous forme de dons reçus à des fins 
spéciales, pour autant qu'elles servent à procurer des apports supplémentaires de 
ressources et que les projets entrepris s1 intègrent de manière cohérente et 



efficace aux programmes de coopération technique du système des Nations Unies, 
conformément au plan et au programme de développement de chaque pays ainsi qu1 aux 
mandats respectifs des programmes et organismes des Nations Unies; 

12. Souligne la valeur de la notion de financement central de la coopération 
technique par le Programme des Nations Unies pour le développement, afin de 
promouvoir la coordination et la prise en considération des priorités nationales 
dans le système de programmation par pays/ et demande instamment à tous les 
gouvernements d'acheminer par 1'intermédiaire du Programme la plus grande partie 
possible des ressources dont ils disposent pour la coopération technique 
multilatérale; 

13• Insiste sur la nécessité d'utiliser pleinement les capacités nationales 
dans tous les aspects des activités opérationnelles relatifs aux processus de 
programmation et aux cycles des projets; 

14. Souligne dans ce contexte la nécessité d*améliorer les activités 
opérationnelles du système des Nations Unies, notamment en ce qui concerne la 
programmation, la simplification et 1'harmonisation des règles et procédures 
régissant les processus de programmation et les cycles des projets, la 
décentralisation des pouvoirs, le rôle des bureaux de pays et la réorientation des 
modalités d'exécution, afin de permettre aux gouvernements des pays bénéficiaires 
d*exercer leurs responsabilités en matière de gestion et de coordination et de 
renforcer leurs capacités nationales; 

15. Souligne que le système des Nations Unies au niveau des pays devrait être 
structuré et composé de manière à correspondre aux programmes de coopération en 
cours ou projetés plutôt qu1à la structure institutionnelle des divers organismes 
des Nations Unies, et décide à cette fin : 

a) De demander aux coordonnateurs résidents et aux bureaux de pays de 
fournir efficacement des conseils techniques pluridisciplinaires continus ainsi 
gu'un appui aux gouvernements dans leurs responsabilités de programmation et 
d'exécution; 

b) De rendre le coordonnateur résident mieux à même d*agir comme chef 
d'équipé des organismes des Nations Unies au niveau du pays afin d'assurer 
11 intégration des apports sectoriels du système et la coordination efficace et 
coherente de son action dans le cadre du programme national, notamment grâce aux 
mesures suivantes : 

i) Définition d'un mandat plus clair et plus vaste par le Comité 
administratif de coordination, en conformité avec les résolutions 32/197, 
41/171 et 42/196 de 1'Assemblée générale; 

ii) Coordination efficace des conseils et apports techniques des organismes 
des Nations Unies; 

Coopération plus étroite des représentants locaux des organismes des 
Nations Unies au niveau du pays avec le coordonnateur résident; 



c) De prier le Directeur général au développement et à la coopération 
économique internationale df inclure dans son rapport annuel sur les activités 
opérationnelles de développement, en 1991, une analyse des moyens de faire assurer 
la prestation de services consultatifs pluridisciplinaires par les organismes des 
Nations Unies au niveau du pays, grâce notamment à des équipes pluridisciplinaires 
aptes à apporter une assistance efficace et différenciée, compte tenu de la 
nécessité de tirer le meilleur parti des moyens dont disposent les bureaux de pays 
et les représentants locaux des organismes des Nations Unies ainsi que de la 
diversité des situations et des besoins des pays en développement; 

d) De prier tous les organes, organisations et organismes des Nations Unies 
de prendre sans tarder les dispositions nécessaires, en coopération avec les 
gouve rnement s hôtes et sans qu'il en coûte davantage aux pays en développement, 
pour installer des locaux communs dans les divers pays, et de prier le Directeur 
général d1inclure dans ses rapports annuels sur les activités opérationnelles des 
renseignements sur les progrès accomplis dans ce domaine; 

16• Considère qu'il est urgent d'améliorer la représentation des organismes 
des Nations Unies au niveau local conformément aux fonctions définies dans la 
présente résolution, prie le Directeur général d'établir un rapport contenant des 
informations exhaustives à ce sujet, en utilisant tous les rapports appropriés 
relatifs à la représentation des organismes des Nations Unies au niveau local, et 
de lui présenter à sa quarante—sixième session des recommandations précises sur les 
améliorations à apporter et sur les moyens d*accroître l'efficacité eu égard aux 
objectifs énoncés dans la présente résolution, et prie les chefs de secrétariat de 
tous les organismes concernés de coopérer pleinement à 1‘établissement de ce 
rapport en fournissant les éléments d* information voulus; 

17. Demande que la programmation des activités de coopération du système des 
Nations Unies soit mieux intégrée et coordonnée afin que les processus de 
programmation soient fondés sur le schéma global du programme national d1activités 
opérationnelles de développement qu1 établirait le gouve rnement du pays bénéficiaire 
et qu1il soumettrait aux organismes des Nations Unies dont il souhaite recevoir 
1'appui et le financement et dont 11 action serait coordonnée par le coordonnateur 
résident, et décide que : 

a) Les gouvernements devront établir, conformément à leurs plans et 
priorités de développement, des schémas intégrés de leur programme national 
déterminant les besoins en matière de coopération que devraient satisfaire les 
organismes des Nations Unies et permettant ainsi à ces derniers d*appuyer plus 
efficacement les priorités de développement des pays en développement et d'axer son 
action sur les pays, tout en facilitant la mise au point d'une approche-progranune, 
grâce à la formulation claire des objectifs nationaux et à une analyse systématique 
des problèmes et contraintes en matière de développement; 

b) Les organismes des Nations Unies devront adapter leurs processus de 
programmation en fonction de ces schémas de programmes nationaux et des besoins et 
pratiques des gouvernements des pays bénéficiaires; 



ç) Les cycles de programmes de tous les organismes de financement du système 
des Nations Unies devront être harmonisés et adaptés aux périodes de planification 
des gouvernements et il faudra étudier plus avant la possibilité d'introduire le 
système de cycles budgétaires chenille; 

â) La nécessité de passer de 11 approche axée sur les projets à une approche 
axée sur les programmes a pour corollaire que tous les organes directeurs 
intéressés, et en particulier le Conseil df administration du Programme des 
Nations Unies pour le développement/ devront mettre au point des mécanismes de 
coopération technique davantage orientés sur les programmes en vue d1apporter aux 
programmes nationaux un appui plus souple et plus efficace; 

e) L'aide alimentaire autre qu1 urgente acheminée par les organismes des 
Nations Unies devra être programmée de façon cohérente pour qu'elle puisse être 
pleinement intégrée aux programmes de développement du gouvernement； 

f ) Les organisations qui participent à la programmation devront être 
invitées à accroître leurs efforts en vue d1 arriver à une programmation intégrée 
sous la direction des gouvernements； 

g) Le Directeur général au développement et à la coopération économique 
internationale devra être prié d'entreprendre une étude indépendante en vue de 
mettre au point, entre autres possibilités de mieux coordonner les activités des 
organismes des Nations Unies au niveau du pays, le concept d'un document exposant 
1•apport opérationnel intégré du système des Nations Unies, au niveau du pays, au 
schéma global de programme national du gouvernement du pays bénéficiaire en ce qui 
concerne les activités opérationnelles de développement/ ce qui donnera plus de 
cohérence aux instruments de programmation actuels, et de lui présenter cette étude 
à sa quarante-cinquième session, par 11 intermédiaire du Conseil économique et 
social, en y incorporant une analyse contenant ses vues sur 1'impact de cette 
approche, et en particulier sur le rôle du coordonnateur résident/ sur le rôle de 
chef de file du Programme des Nations Unies pour le développement et sur la 
relation et la pertinence d'une telle approche vis-à-vis des mécanismes de 
coordination existants des organismes des Nations Unies au niveau du pays, tels que 
11 analyse et la progranunation nationales de la coopération technique, les tables 
rondes et les groupes consultatifs/ et en y exposant les diverses manières de 
mettre en oeuvre les éléments pertinents contenus dans ladite étude; 

18• Décide que, pour permettre aux gouvernements d'assumer pleinement la 
responsabilité d'exécuter les programmes et projets financés par le système des 
Nations Unies pour le développement, il faudrait apporter les changements suivants 

a) Les règles et procédures qui régissent actuellement 11 exécution des 
projets par les gouvernements ou par des entités nationales devront être adaptées, 
selon qu'il conviendra, de manière à encourager, utiliser au maximum et renforcer 
les capacités nationales, tout en permettant aux gouvernements qui exécutent des 
programmes et projets de se prévaloir des compétences disponibles dans le système 
des Nations Unies; 



b) Les procédures applicables à la formulation, la conception, 1'examen, 
l'exécution, le contrôle et 1'évaluation des programmes et projets, ainsi que les 
pratiques d'achat et 11 établissement de rapports, devront être simplifiées et 
harmonisées, compte tenu des coûts en résultant pour les gouvernements des pays 
bénéficiaires et pour les organismes des Nations Unies, tant au niveau des pays 
qu'aux sièges, et sur la base de consultations avec les gouvernements des pays 
bénéficiaires; 

c) Les organes directeurs devront réexaminer les systèmes budgétaires, 
méthodes de vérification des comptes et autres pratiques courantes en vue de 
prendre des décisions spécifiques sur des mesures de nature à encourager et 
utiliser au maximum les capacités nationales, grâce à la modalité d'exécution par 
les gouvernements ou par des entités nationales> à une approche davantage orientée 
sur les programmes et à une meilleure prestation de services consultatifs 
techniques et de services d1appui; 

19• Estime que, dans le contexte de 11 application du système à•exécution des 
programmes et projets par les gouvernements ou par des entités nationales décrit au 
paragraphe 18 de la présente résolution, la participation des institutions 
spécialisées et des organes techniques du système des Nations Unies aux activités 
opérationnelles devra être redéfinie en vue notamment de fournir un appui technique 
aux gouvernements sur une base multisectorielle et sectorielle et de jouer le rôle 
de conseiller technique dans le cycle des projets, si les gouvernements le 
demandent; 

20• Prie tous les organes et organismes des Nations Unies d'améliorer leur 
capacité de fournir aux gouvernements^ au niveau des pays, des renseignements sur 
les capacités et besoins d'autres pays en développement, et ce, de façon 
suffisamment détaillée, pour permettre de mieux intégrer la coopération technique 
entre pays en développement dans la formulation et 1'exécution des programmes et 
projets, 1'objectif étant de renforcer les capacités des pays en développement; 

21. Souligne qu'il faut accorder une priorité élevée à 11 accroissement 
substantiel des achats effectués dans les pays en développement afin de promouvoir 
11 autonomie collective de ces pays, tout en respectant, comme il convient, les 
principes des appels d'offres internationaux, et insiste à cet égard sur la 
nécessité pour toutes les entités des Nations Unies de se fixer des buts précis 
pour 1'accroissement de leurs achats dans les pays en développement; 

22. Approuve 11 engagement pris d'effectuer des achats dans les principaux 
pays donateurs sous—utilisés et recommande d1appliquer les propositions faites à ce 
sujet par le Directeur général 9/, en conformité avec les principes des appels 
d•offres internationaux; 

23. Recommande aux organes et organismes des Nations Unies, dans le cadre 
d'une capacité plus décentralisée et renforcée du système des Nations Unies au 
niveau des pays, de déléguer des pouvoirs des sièges au niveau des pays afin de 

9/ Voir A/44/324/Àdd.3-E/1989/106/Add.3. 



développer une approche axée sur les pays et de renforcer et utiliser au maximum 
les capacités nationales, et les invite à cet égard à modifier leurs pratiques 
comme suit : 

a) Dans le cadre général des programmes et projets pluriannuels approuvés 
par les organes directeurs, le pouvoir d1 approuver des programmes et projets 
spécifiques devra être délégué le plus possible au niveau des pays, afin 
d* accroître leur capacité d'évaluer les programmes et projets, et pleinement exercé 
par les bureaux extérieurs afin d* accroître la rapidité/ la qualité et 1'efficacité 
des activités d'exécution; 

b) Pendant 1'exécution des programmes globaux approuvés par les organes 
directeurs, les bureaux de pays devront avoir la latitude de réviser les budgets 
des projets en cours d'exécution; 

24• Réaffirme les principes de responsabilité établis dans le cadre des 
activités opérationnelles de développement et, tout en maintenant que la 
responsabilité ultime incombe aux chefs de secrétariat des organismes de 
financement/ souligne la nécessité de redéfinir et d1adapter les mécanismes 
opérationnels pour assurer le strict respect desdits principes à 1'occasion de la 
réorientation du système des Nations Unies pour le développement/ et en particulier 
de l'exécution des projets par les gouvernements ou par des entités nationales, de 
la décentralisation et de la délégation de pouvoirs et de 1'adoption d'une approche 
davantage axée sur les programmes dont il est fait mention aux paragraphes 15, 17, 
18 et 23 de la présente résolution et, à cet effet, recommande ce gui suit : 

a) Les chefs de secrétariat des organismes de financement du système des 
Nations Unies devront faire des propositions précises à leurs organes directeurs 
touchant les moyens d*assurer le respect des principes de responsabilité en 
rationalisant et en allégeant les systèmes existants dans le cadre de 
11 harmonisation et de la simplification des procédures^ y compris en assignant 
éventuellement aux bureaux de pays un rôle plus important à cet égard; 

b) Les gouvernements des pays bénéficiaires devront prendre les mesures 
voulues pour mieux s1 acquitter de l'obligation de rendre compte des activités 
opérationnelles de développement liées à leur rôle d'exécution, notamment en 
établissant des rapports financiers et en se chargeant de la fonction de 
vérification des comptes, et il faudra que les organismes de financement leur 
apportent 1 * appui technique nécessaire à cet égard; 

c) Toutes les institutions spécialisées et techniques devront tirer parti de 
1'examen de leurs systèmes budgétaires, méthodes de vérification des comptes et 
autres pratiques/ mentionné à 11 alinéa ç du paragraphe 18 de la présente résolution 
pour prendre des mesures visant expressément à mieux justifier 11 emploi des fonds 
et à accroître la transparence de leurs activités opérationnelles; 

d) Les organes directeurs des organismes intéressés devront améliorer leurs 
mécanismes opérationnels afin d'exercer leur fonction de supervision de façon plus 
efficace; 



25. Encourage le Conseil d1 administration du Programme des Nations Unies pour 
le développement à poursuivre 1•examen des futurs arrangements concernant le 
remboursement des dépenses d1 appui des organisations en se plaçant du point de vue 
de la satisfaction optimale des besoins des pays en développement et d'une 
coordination et cohérence accrues des activités du système, compte tenu de la 
nécessité de tirer le meilleur parti des capacités nationales, grâce en particulier 
à 1'adoption de la modalité de 1'exécution des projets par les gouvernements ou par 
des entités nationales, à une approche davantage axée sur les programmes et à la 
prestation suivie et opportune de services consultatifs techniques et de services 
d‘appui par les organisations au niveau des pays, comme il est indiqué aux 
paragraphes 17, 18 et 19 de la présente résolution; 

26. Prie les chefs de secrétariat des organismes de financement et des 
institutions techniques du système des Nations Unies de réexaminer 1'organisation 
de leurs services et la répartition de leurs effectifs en fonction de la nécessité 
d1une décentralisation vers les bureaux de pays, en vue notamment de redéployer 
leur personnel et de réaliser des économies aux sièges; 

27• Souligne qu'il importe au plus haut point d'assurer la mise en 
application intégrale, coordonnée et en temps opportun de toutes les modifications 
mentionnées dans la présente résolution à apporter au fonctionnement des organes, 
organisations et organismes des Nations Unies; 

28• Décide que la mise en application de la présente résolution par les 
organismes des Nations Unies, dans tous les domaines qui y sont mentionnés, devra 
être assurée dans les meilleurs délais, et prie le Directeur général de présenter 
au Conseil économique et social, lors de sa seconde session ordinaire de 1990, un 
projet de calendrier d'exécution sur trois ans par tous les organes, organisations 
et organismes des Nations Unies, d'appeler 1'attention sur les recommandations au 
sujet desquelles il lui paraîtrait nécessaire de recevoir des avis complémentaires, 
en particulier celles visant à faciliter 11 application intégrale de la présente 
résolution, et d1assurer la distribution de son rapport contenant ses 
recommandations relatives à 1'examen triennal d'ensemble des orientations des 
activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies 9/; 

29. Prie le Directeur général de présenter chaque année à la seconde session 
ordinaire du Conseil économique et social, dans les trois ans à venir, un rapport 
sur 11 application de la présente résolution à l'échelle du système; 

30. Demande aux Etats membres des organes directeurs de tous les organes, 
organisations et organismes des Nations Unies de s'attacher à assurer la pleine 
application des dispositions de la présente résolution; 

31. Demande également aux organes directeurs des organes, organisations et 
organismes des Nations Unies de procéder aux ajustements nécessaires pour assurer 
11 application des dispositions des paragraphes 15, 17, 18 et 20 à 24 de la présente 
résolution et de préparer des informations sur les mesures prises, afin que le 
Directeur général puisse les incorporer dans les rapports annuels qu'il lui 
présentera à partir de 1991 par 1•intermédiaire du Conseil économique et social; 



32• Prie les chefs de secrétariat des organes, organisations et organismes 
des Nations Unies de coopérer pleinement avec le Directeur général à 11 application 
de la présente résolution, et en particulier à 1'établissement du calendrier visé 
au paragraphe 28 et à la mise en oeuvre des activités dans les délais prévus; 

33• Confirme la disposition figurant dans sa résolution 32/197 relative à la 
représentation des pays en développement au niveau de la direction et autres 
niveaux centraux de décision des secrétariats dans le domaine des activités 
opérationnelles de développement du système des Hâtions Unies, et prie le Directeur 
général d* inclure dans son prochain rapport annuel au Conseil économique et social, 
à sa seconde session ordinaire de 1990, une section sur 1'application de cette 
disposition; 

34• Prie le Directeur général de lui soumettre à sa quarante-septième 
session, dans le contexte de 11 examen triennal, une analyse détaillée de 
1'application de la présente résolution ainsi que des reconunandations appropriées. 

85e séance plénière 
22 décembre 1Q8Q 


