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一 Questions générales 

Rapport du Directeur général 

1. Il a été d'usage, les années précédentes, de soumettre à l'Assemblée de la Santé un rapport détaillé sur 
la question de la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et, depuis 1994，avec d'autres 
organisations intergouvemementales. Cette année, à titre exceptionnel, le Directeur général présente ce rapport 
détaillé sous forme d'annexe afin de mettre en vedette une question particulière dans le document de 
couverture. 

2. Il s'agit de la mesure dans laquelle les organes directeurs des organisations et institutions du système 
des Nations Unies autres que l'Assemblée de la Santé sont invités à examiner des questions de politique 
sanitaire qui pourraient aller à Г encontre du rôle qui est celui de l'Assemblée de la Santé pour ce qui est de 
la détermination des grandes orientations en matière d'action sanitaire internationale. En certaines occasions, 
quelques Etats Membres ont pu suggérer des modifications afin de résoudre un problème, comme ce fut le 
cas pour la résolution sur le paludisme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-
neuvième session en décembre 1994，mais le personnel de l'OMS a dû y consacrer beaucoup de temps. 

3. On ne saurait mettre en doute le besoin essentiel de partenaires internationaux pour soutenir, 
promouvoir et appliquer les politiques sanitaires, ni la place qui leur revient à cet égard, ainsi qu'il ressort 
clairement des paragraphes 68 à 71 du rapport du Directeur général sur la mise à jour de la politique de la 
santé pour tous.1 Néanmoins, il faut que la communauté internationale et les Etats Membres comprennent 
et respectent le mandat de l'OMS et de l'Assemblée de la Santé qui est de diriger et coordonner l'action 
sanitaire internationale. 

QUESTIONS QUI DOIVENT ETRE PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA 

4. Le Directeur général ne propose aux Etats Membres aucun mode d'action unique pour faire face à la 
préoccupation évoquée ci-dessus. Il souhaiterait, toutefois, que celle-ci soit portée à l'attention des 
mécanismes de coordination au sein des divers ministères dans les Etats Membres et il serait 
reconnaissant à l'Assemblée de la Santé de bien vouloir lui donner à cet égard toute directive jugée utile. Pour 
sa part, le Directeur général soulèvera la question lors de ses contacts avec ses collègues, c'est-à-dire les chefs 
de secrétariat des organisations concernées. 

5. Enfin, l'Assemblée souhaitera peut-être prendre note de l'extension de la collaboration de l'OMS en 

1994 telle qu'elle est décrite dans l'annexe, et en particulier du fait que l'Organisation met l'accent sur le 

redressement économique et le développement de l'Afrique. 

Document A48/24. 
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ANNEXE 

DESCRIPTION SOMMAIRE DES PROGRES REALISES EN 1994 DANS 
LA COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

ET AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

I. INTRODUCTION 

1. Conformément à la résolution EB91.R19 (1993) sur le renforcement de la collaboration pour la santé 

et le développement au sein du système des Nations Unies, l'OMS a entrepris des efforts concertés pour 

renforcer son partenariat avec les organisations qui jouent un rôle de soutien dans l'action sanitaire 

internationale et pour les influencer. 

2. En conséquence, le Directeur général appelle l'attention de l'Assemblée de la Santé sur les principales 

questions qui ont dominé la scène internationale en 1994 et qui ont influé sur la santé des populations, à 

savoir : les activités humanitaires et de maintien de la paix; plusieurs conférences mondiales dont la santé 

faisait partie intégrante; le nouvel agenda pour le développement; et la restructuration de l'Organisation des 

Nations Unies qui met l'accent sur la décentralisation et le renforcement des commissions régionales. Le 

Directeur général fait également rapport sur les faits nouveaux les plus marquants au Comité administratif 

de Coordination et au Conseil économique et social, qui concernent les questions de santé, les droits de 

l'homme, la collaboration interinstitutions et l'extension de la collaboration de l'OMS avec les commissions 

régionales des Nations Unies, d'autres organisations intergouvernementales, les banques régionales de 

développement et d'autres institutions régionales. 

II. COLLABORATION A L' INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

3. Parmi les principaux faits marquants, il convient de relever tout d'abord le nombre croissant des 

opérations de maintien de la paix et des programmes humanitaires qui y sont étroitement liés, portant 

sur plus de 30 millions de personnes dans 29 pays souffrant de conflits ethniques, de guerre civile ou d'une 

sécheresse prolongée. Les principes et procédures régissant ces deux types d'activité n'ont cessé d'être 

débattus. Il s'est avéré de plus en plus difficile de réunir le personnel destiné aux opérations de maintien de 

la paix et autres types d'action en raison, principalement, de la crise financière aiguë à laquelle est confrontée 

l'Organisation des Nations Unies. Néanmoins, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est 

resté fermement sur ses positions en ce qui concerne l'obligation pour celle-ci d'assumer sa responsabilité 

chaque fois et partout où cela est nécessaire.1 

4. La contribution de l'OMS au maintien de la paix, en collaboration avec le HCR, Г UNICEF, le РАМ 

et d'autres, a été principalement fournie par l'intermédiaire de divers programmes d'action humanitaire 

coordonnés par le Département des Affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies et financés au 

moyen d'appels de fonds conjoints et du fonds de roulement central pour les mesures d'urgence. Les appels 

en vue du financement d'une composante sanitaire bénéficient souvent d'un moindre appui que d'autres, mais 

l'OMS n'a de cesse que de mettre en évidence le lien crucial entre la santé et tous les autres aspects de 

l'action humanitaire et le rapport direct qui existe à cet égard avec le redressement économique et le 

développement. L'un des problèmes majeurs est l'effet négatif des sanctions décrétées par les Nations Unies 

sur la santé des groupes de population vulnérables, et le Directeur général a demandé que cette question soit 

portée avec vigueur à l'attention du Conseil de Sécurité. Par ailleurs, d'aucuns estiment que les opérations 

1 Document des Nations Unies A/49/1, Rapport du Secrétaire général sur l'activité de l'Organisation, 
septembre 1994. 
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de maintien de la paix et les activités humanitaires détournent des fonds des programmes de développement, 

en particulier dans le domaine social, d'où l'appel lancé par l'OMS en vue d'une approche plus équilibrée 

du maintien de la paix comme du développement. 

5. Une série de conférences mondiales est entièrement orientée vers l'accélération d'un développement 

durable par des démarches liées entre elles, y compris le développement sanitaire. La Conférence 

internationale sur la population et le développement (tenue au Caire en septembre 1994) était axée dans une 

large mesure sur l'octroi aux femmes des moyens d'agir et sur la protection de leur santé génésique, domaine 

où l'OMS a apporté une contribution non négligeable.1 Lors du Sommet mondial de Copenhague pour le 

développement social (en mars 1995)，l'OMS a veillé à ce que la santé soit au centre des préoccupations, 

chevauchant les trois thèmes principaux de cette Conférence, à savoir l'intégration sociale, la réduction de 

la pauvreté et l'expansion de l'emploi.2 La quatrième conférence mondiale sur les femmes se tiendra à 

Beijing en septembre 1995. Une grande attention est également accordée aux préparatifs de la célébration, 

en 1995, du cinquantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, manifestation de portée mondiale 

qui durera toute l'année et sera axée plus particulièrement sur la jeunesse. 

6. Il existe, en relation étroite avec cette série de conférences, un agenda pour le développement, 

demandé dans la résolution 47/181 de l'Assemblée générale des Nations Unies (décembre 1992) pour faire 

pendant à l'agenda pour la paix présenté par le Secrétaire général en 1992. Des débats d'un haut niveau ont 

eu lieu, et le Secrétaire général a soumis à l'Assemblée générale, à sa quarante-neuvième session en 1994， 

des recommandations concrètes sur les procédures de mise en oeuvre fondées sur les "cinq piliers" décrits 

dans son rapport :3 paix, économie, environnement, justice et démocratie. L'OMS a demandé énergiquement 

que l'on insiste sur la justice sociale et que l'agenda soit centré sur l'amélioration des relations entre les 

divers organes, programmes et organisations du système des Nations Unies, y compris les institutions issues 

de la Conférence de Bretton Woods, et sur l'encouragement d'un partenariat, dans une optique de 

développement. Il convient à cet effet de désigner des chefs de file pour les divers processus et d'affirmer 

l'appartenance aux peuples et aux gouvernements au moyen de programmes déterminés par les pays 

("conduits par les pays"), l'OMS estimant que c'est là la meilleure manière d'améliorer l'activité du système 

des Nations Unies et, partant, son image de marque. 

7. En 1993, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont été informés de la restructuration du 

Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, de ses programmes et de ses fonds, qui a débuté en 1992 

et s'est poursuivie pendant toute l'année 1994.4 Quatre aspects méritent d'être signalés. Tout d'abord, en 

juillet 1994，le Secrétaire général a prié l'Administrateur du PNUD de l'aider à assurer la cohérence de la 

politique générale et à renforcer la coordination en matière de développement et de coopération 

économique internationale au sein de l'Organisation des Nations Unies proprement dite. 

8. En second lieu, les membres des Conseils d'administration plus restreints de l'UNICEF, du PNUD 

et du FNUAP qui ont été récemment créés ont participé plus activement à la définition des orientations 

générales au niveau intergouvememental.5 L'activité du PNUD est maintenant centrée sur un "développement 

humain durable", les programmes étant axés sur la réduction de la pauvreté, le développement de la gestion, 

la régénération de l'environnement, la coopération technique entre pays en développement, la gestion des 

ressources naturelles, la participation accrue des femmes au développement et la technologie pour le 

développement. En troisième lieu, conformément à la résolution 47/199 de l'Assemblée générale, la 

1 Voir document A48/35. 
2 Document A48/36. 

3 Document des Nations Unies A/48/935. 

4 Documents EB93/41 et A47/25. 

5 Résolution 48/162 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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coordination et la collaboration au niveau des pays seront réalisées au moyen d'un système renforcé de 

coordonnateurs résidents. Cette évolution est fortement appuyée par les Etats Membres de l'Organisation 

des Nations Unies. Le Secrétaire général devrait présenter à l'Assemblée générale, à sa cinquantième session 

en 1995，un rapport sur l'examen triennal des orientations des activités opérationnelles de développement dans 

le système des Nations Unies, conformément au paragraphe 55 de la résolution 47/199 de l'Assemblée 

générale. L'OMS contribue à l'établissement de ce rapport, qui comprendra une analyse de l'efficacité et de 

l'impact des activités opérationnelles et du degré de coordination et de cohérence du système des Nations 

Unies à l'échelon national. 

9. Enfin, on assiste à un effort concerté, soutenu par les Etats Membres de l'Organisation des Nations 

Unies, pour décentraliser les activités de l'Organisation des Nations Unies en déléguant les responsabilités 

et les pouvoirs aux cinq commissions régionales en vue d'obtenir dans chaque région un programme intégré 

du système des Nations Unies. Bien qu'il n'y ait pas une correspondance parfaite entre la structure régionale 

de l'Organisation des Nations Unies et celle de l'OMS, cela ne devrait pas empêcher un renforcement de la 

collaboration au bénéfice des Etats Membres grâce à un dialogue constructif et à des orientations générales 

regroupées pour les zones géographiques relevant de plus d'un des bureaux régionaux de l'OMS, comme c'est 

actuellement le cas en ce qui concerne la politique poursuivie pour l'Afrique. 

Comité administratif de Coordination (CAC) 

10. Le CAC est resté l'un des principaux instruments assurant la collaboration, la coordination et des 

partenariats productifs au sein du système des Nations Unies à tous les niveaux d'activité. Outre qu'il a suivi 

l'application des décisions de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement 

(Rio de Janeiro, Brésil, 1992) ainsi que les questions administratives au sein du système commun, le CAC, 

à sa première session d'avril 1994，a examiné les questions de politique générale relatives à la répartition des 

tâches et à l'accès aux ressources. Le CAC a souligné que l'accès à un niveau de ressources suffisant et 

l'utilisation optimale des ressources constituaient le principal problème auquel était confronté le système 

des Nations Unies. Il a jugé d'une importance particulière le renforcement de la coopération entre les 

institutions de Bretton Woods et d'autres organisations, notamment par une réaction coordonnée et rapide dans 

certaines situations. 

11. Le Comité a reconnu que la crise continue du développement en Afrique était l'un des plus grands 

défis que devaient relever le système des Nations Unies et la communauté internationale tout entière et a pris 

note de la Conférence internationale sur le développement en Afrique (Tokyo, octobre 1993)，présidée par 

le Directeur général de l'OMS au nom du Secrétaire général. Le système des Nations Unies doit soutenir 

d'une manière plus novatrice et plus large les efforts déployés par les pays africains pour assurer la 

démocratie et un mode de gouvernement satisfaisant, l'autorité du droit, la justice sociale et le respect des 

droits de l'homme, posant ainsi les assises d'un développement durable à long terme. Comme contribution 

à la discussion, il a été distribué aux membres du Comité un document intitulé "Les grandes orientations de 

l'OMS pour le redressement économique et le développement en Afrique" qui désigne la santé comme l'une 

des composantes centrales des programmes de développement déterminés par les pays ("conduits par les 

pays").1 Le CAC a également été informé de l'appui fourni par l'OMS aux pays dans leur lutte contre un 

grand nombre de maladies qui entravent le progrès et sapent le bien-être, de l'intervention couronnée de 

succès dans le combat contre l'onchocercose (cécité des rivières) qui a rendu possibles la réinstallation des 

populations et les cultures dans la Vallée de la Volta, et des progrès réalisés dans l'éradication de la 

poliomyélite. A sa première session ordinaire de 1995 (Vienne, 27-28 février), le CAC a décidé de créer un 

comité d'orientation restreint et un certain nombre de groupes spéciaux dont les activités seront coordonnées 

par les institutions désignées afin de favoriser d'autres initiatives et de renforcer l'appui du système des 

1 Des exemplaires du document IN A/94.1 Rev.l sont disponibles sur demande. 
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Nations Unies en Afrique. Le comité d'orientation soumettra au CAC des propositions d'action de suivi à sa 

deuxième session ordinaire au cours de l'automne 1995. 

Conseil économique et social 

12. Le Conseil économique et social a poursuivi, au cours de sa session de fond de 1994，le débat sur les 

questions de santé, y compris l'infection à VIH/SIDA, le paludisme et les maladies diarrhéiques, l'abus des 

stupéfiants et autres drogues, et l'option "tabac ou santé". 

13. Le programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA. Des représentants des 

six organisations participant au programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA qui a été 

proposé (PNUD, UNICEF, FNUAP, UNESCO, OMS et Banque mondiale) se sont réunis fréquemment 

pendant toute l'année 1994，au départ en tant que groupe de travail interinstitutions puis, par la suite, en tant 

que Comité des Organisations coparrainantes, afin d'élaborer d'autres plans pour le programme commun 

coparrainé. Après l'approbation du nouveau programme par le Conseil exécutif de l'OMS en janvier 19941 

et par le Conseil exécutif de l'UNESCO en avril 1994，les Conseils d'administration du PNUD, de l'UNICEF 

et du FNUAP ont pris des mesures analogues. En juillet 1994, le Conseil économique et social a adopté la 

résolution 1994/24 entérinant la création du programme commun coparrainé et demandant aux six 

organisations de collaborer à l'établissement de propositions détaillées en vue de sa mise en oeuvre. 

14. En octobre 1994，le Comité a créé une équipe de transition composée d'au moins un représentant de 

chaque organisation coparrainante. Cette équipe avait principalement pour tâche d'établir un rapport à 

l'intention du Conseil, contenant une proposition détaillée de programmes communs. 

15. Le rapport du Comité des Organisations coparrainantes établi à l'attention du Conseil a été 

examiné en janvier 1995 par un groupe de travail informel, en présence du Directeur exécutif du Programme 

commun des Nations Unies sur le SIDA auquel des questions ont été posées. Ce rapport a été à nouveau 

présenté pour examen officiel par le Conseil à sa session d'organisation en février 1995. La question des 

activités de prévention et de lutte contre le SIDA sera reprise dans le débat général du Conseil en juillet 1995. 

16. Paludisme et maladies diarrhéiques. Le Conseil a maintenu l'inscription à son ordre du jour d'un 

point relatif à la coordination au sein du système des Nations Unies de la lutte contre le paludisme et les 

maladies diarrhéiques, en particulier le choléra, qui sont des manifestations du sous-développement et de la 

pauvreté, et il a adopté la résolution 1994/34. De concert avec les organisations compétentes, l'OMS rédige 

un rapport sur les plans de travail et les options pour améliorer la coordination et mobiliser les ressources, 

qui sera présenté au Conseil lors du débat consacré aux questions de coordination en 1995. Lors de son 

examen de cette question en 1994，le Comité régional de la Méditerranée orientale a fait observer qu'une telle 

coordination entre divers programmes et diverses activités devrait se poursuivre dans le cadre des programmes 

des ministères de la santé, dans une approche intégrée de la santé et du développement.2 

17. Stupéfiants et lutte contre les toxicomanies. Le Conseil a consacré une discussion approfondie 

à la nécessité d'améliorer la coordination dans le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes, et 

il s'est félicité de l'instauration du programme OMS de lutte contre les toxicomanies et de sa contribution 

à la lutte contre l'emploi des stupéfiants et l'abus des drogues. Bien que le niveau de financement au titre 

du Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues (PNUCID) pour les activités 

de l'OMS dans ce domaine ait été réduit en 1994，le programme et le PNUCID ont continué leur étroite 

coopération, par exemple en organisant et en finançant conjointement des séminaires de formation et en 

effectuant des missions conjointes dans les pays pour planifier de nouvelles activités en vue de réduire la 

1 Résolution EB93.R5. 

2 Résolution EM/RC41/R.8. 
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demande de drogues. A sa première session ordinaire de 1995, le CAC s'est déclaré extrêmement favorable 

à une action concertée par le système des Nations Unies dans le domaine de la lutte internationale contre les 

toxicomanies. Il a notamment reconnu qu'il faudrait trouver des moyens pour assurer une action plus 

cohérente et une synergie avec le système des Nations Unies dans la lutte contre les toxicomanies. 

18. Collaboration multisectorielle concernant l'option "tabac ou santé". A la lumière des 

informations techniques communiquées par l'OMS, le Conseil a approuvé, dans sa résolution 1994/47，le 

fonctionnement continu de l'organe de liaison demandé dans sa résolution 1993/74，en l'habilitant 

expressément à solliciter des contributions volontaires, techniques et financières, pour l'aider à s'acquitter de 

son mandat. L'organe de liaison de la CNUCED prépare actuellement, en consultation avec l'OMS, un rapport 

de suivi qui sera présenté au Conseil, à sa session de fond en 1995. Par ailleurs, le Conseil a prié le Secrétaire 

général de coordonner l'application de la résolution WHA46.8 (1993) dans laquelle l'Assemblée de la Santé 

invitait le Directeur général de l'OMS à faire des démarches auprès du Secrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies en le priant instamment "de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente et la 

consommation de tous les produits du tabac dans l'ensemble des bâtiments appartenant aux organisations et 

aux institutions spécialisées du système des Nations Unies ou utilisés ou gérés par elles pour les besoins de 

leurs activités". 

19. Dans sa décision 1994/300，le Conseil a approuvé en outre le rapport de la Commission du 

Développement durable qui appuie les mesures visant à protéger et promouvoir la santé humaine ainsi que 

les quatre axes de réforme proposés par l'OMS.1 Il s'est déclaré favorable à une pleine participation de 

l'Union européenne au sein de la Commission. En ce qui concerne l'informatique, le Conseil a pris acte de 

la suppression du Comité consultatif pour la Coordination des Systèmes d'Information et de son remplacement 

par le Comité de Coordination des Systèmes d'Information actuellement présidé par l'OMS. Dans le débat 

sur la science et la technologie pour le développement, l'OMS a mis l'accent sur sa stratégie et sa politique 

mondiales dans ce domaine en réclamant une coopération et une coordination de la recherche stratégique au 

niveau international au sein du système des Nations Unies et des approches novatrices pour renforcer sur place 

la recherche dans les pays en développement. 

20. Agenda pour le développement. L'Assemblée générale, à sa quarante-neuvième session, s'est 

félicitée des Auditions mondiales sur le développement, dont l'organisation a été encouragée par le Président 

de la quarante-huitième session de l'Assemblée générale. Elle a décidé de créer un groupe de travail ad hoc 

à composition non limitée chargé d'élaborer plus avant un agenda d'ensemble pour le développement orienté 

vers l'action. Le groupe devrait commencer ses travaux dès que possible en 1995. A sa cinquantième session, 

l'Assemblée générale examinera une question intitulée "Agenda pour le développement".2 

21. Comité de la Planification du Développement. Ce Comité, composé d'un groupe d'experts de 

la planification théorique et pratique, a été créé pour servir d'organe consultatif au sein des Nations Unies 

dans le domaine de la planification et des projections économiques et pour étudier des questions qui lui sont 

soumises par le Conseil, le Secrétaire général ou les institutions spécialisées. Il avait aussi pour mandat 

d'aider le Conseil lors de l'évaluation biennale des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie 

internationale du développement. La constitution de ce Comité va être remaniée, dans le souci d'équilibrer 

ses compétences dans les domaines économique et social et celui de l'environnement, et ses méthodes de 

travail vont être réorganisées. Le Conseil a également décidé que le Comité devrait continuer ses activités 

relatives aux pays les moins avancés. 

22. A sa session d'organisation en février 1995, le Conseil a décidé de tenir sa session de fond à Genève 

du 26 juin au 28 juillet 1995. Le thème principal du débat de haut niveau sera Le développement de 

1 Document A48/INF.DOC./3. 

2 Résolution de l'Assemblée générale A/RES/49/126. 
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l'Afrique, y compris l'application du nouvel ordre du jour des Nations Unies pour le développement de 

l'Afrique dans les années 90. Le Conseil a aussi décidé que son débat consacré aux questions de 

coordination serait axé sur la coordination du suivi et l'application des résultats par les organismes des 

Nations Unies des grandes conférences des Nations Unies dans les domaines économique et social et dans 

des domaines connexes, depuis le Sommet mondial pour les enfants (New York, 1990) jusqu'au Sommet 

mondial pour le développement social inclus. 

23. Dans le cadre du débat de la session de fond du Conseil consacré à l'examen des activités 

opérationnelles, une réunion de haut niveau d'une journée sera consacrée à l'application du programme 
d'action adopté par la Conférence internationale sur la population et le développement. Une seconde 

journée sera consacrée à un dialogue entre le Conseil et les chefs de secrétariat sur la question du 

renforcement de la coordination des activités opérationnelles des Nations Unies pour le développement, 
en particulier celles qui sont déployées sur le terrain. 

24. Cependant, en dépit de cette évolution positive, l'attention du CAC a été appelée sur le fait que le 

bureau et le secrétariat du Conseil ont encore beaucoup à faire pour obtenir que les institutions spécialisées, 

OMS comprise, soient en mesure de participer plus efficacement aux travaux de l'ECOSOC conformément 

à leur mandat et d'y apporter la contribution constructive qu'en attendent les Etats Membres. 

Droits de l 'homme 

25. En janvier 1994，le Directeur général a reconstitué le groupe de travail de l'OMS sur les droits de 

l'homme (créé à l'origine en décembre 1991) et a désigné son Conseiller en politiques de santé et de 

développement comme responsable de la coordination de toutes les activités de l'OMS relatives aux droits 

de l'homme. Les 16 membres du groupe de travail représentent pratiquement tous les programmes dont les 

activités englobent des domaines qui se situent à l'interface de la santé et des droits de l'homme. La plupart 

des bureaux régionaux ont également désigné un point focal pour les droits de l'homme, facilitant de la sorte 

une réponse de l'Organisation tout entière aux nombreuses demandes reçues de l'Organisation des Nations 

Unies au sujet des droits de l'homme. Ces demandes, qui résultent en général de résolutions adoptées par la 

Commission des Droits de l'Homme ou par sa Sous-Commission de la lutte contre les mesures 

discriminatoires et de la protection des minorités, ont porté sur un large éventail de questions propres à 

certains programmes ou d'un caractère plus général, par exemple les obstacles qui s'opposent à la réalisation 

du droit au développement, la violence à l'égard des femmes, les mesures discriminatoires en rapport avec 

l'infection à VIH/SIDA, les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants, et les droits 

de l'homme et l'environnement. Par ailleurs, l'OMS coopère avec le Haut Commissaire aux droits de 

l'homme pour faire en sorte que l'Organisation contribue à un suivi coordonné, à l'échelle du système tout 

entier, de la Déclaration et du programme d'action de Vienne (juin 1993). A ses réunions d'avril et 

d'octobre 1994，la Commission mondiale sur la Santé des Femmes a consacré beaucoup d'attention aux 

questions relatives aux droits de l'homme dans la mesure où elles affectent la santé et elle a formulé un 

certain nombre de propositions sur les moyens de promouvoir le droit des femmes à la santé.1 Ces faits 

nouveaux, ainsi que d'autres tels que la Première Conférence internationale sur la santé et les droits de 

l'homme (Cambridge, Etats-Unis d'Amérique, septembre 1994)，aideront certainement l'Organisation à 

formuler un plan d'action de l'OMS sur les droits de l'homme, dont les préparatifs ont déjà commencé. 

1 Voir Women's health: towards a better world. Rapport de la première réunion de la Commission mondiale sur la 
santé des femmes (document WHO/DGH/94.4), et Rapport de la deuxième réunion de la Commission mondiale sur la 
santé des femmes (document WHO/DGH/95.2). 
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Banque mondiale 

26. En 1994，la Banque mondiale a présenté son activité sous un nouvel angle en mettant l'accent plus 

particulièrement sur le secteur social. Dans ce contexte, et après plusieurs années de collaboration poussée 

à tous les échelons de l'Organisation, la première réunion d'examen générale OMS/Banque mondiale (Genève, 

31 octobre-2 novembre 1994) a défini un cadre pragmatique systématisé pour une action conjointe visant à 

améliorer le développement sanitaire dans les pays examinés. Les participants à cette réunion ont passé en 

revue la collaboration existant entre l'OMS et la Banque mondiale, ainsi que quatre situations dans des pays 

exposées par des représentants des gouvernements, et ils se sont engagés à coopérer plus activement et à 

utiliser les compétences et les ressources techniques et financières des deux institutions pour améliorer le 

secteur de la santé au niveau des pays. 

27. La collaboration avec un certain nombre d'autres organisations et programmes du système des Nations 

Unies a aussi été renforcée et élargie. Par exemple, en vertu de l'Acte final, officiellement signé en 

avril 1994，concrétisant les résultats des négociations commerciales multilatérales d'Uruguay, les directives 

concernant les normes alimentaires du Codex Alimentarius et les recommandations sur les normes alimentaires 

serviront de référence internationale pour déterminer si des exigences inutiles ou indûment restrictives sont 

utilisées comme barrières non tarifaires au commerce. L'OMS et la FAO discutent actuellement de ce nouvel 

aspect du Codex et du rôle élargi de l'OMS dans la définition des principes scientifiques régissant les 

spécifications en matière de santé et d'innocuité. Le BIT et l'OMS ont un Comité mixte de la Médecine du 
Travail où les deux institutions ont collaboré en 1994 dans des domaines techniques tels que la surveillance 

biologique de l'exposition chimique sur le lieu de travail, la surveillance médicale et le dépistage chez les 

travailleurs exposés aux poussières minérales, et la prévention et la maîtrise des risques sur les lieux de 

travail. Une activité importante que l'OMS s'emploie à promouvoir avec l'OIT et Г UNESCO est la 

réadaptation des handicapés au sein de la communauté. L'OMS a poursuivi son étroite collaboration avec 

Г UNESCO, Г UNICEF et le FNUAP dans le domaine de la santé scolaire, notamment pour promouvoir 

l'éducation sanitaire à l'école et la prévention de l'infection à VIH. 

Tchernobyl 

28. La collaboration étroite entre le programme international de l'OMS sur les effets sanitaires de 

l'accident de Tchernobyl et d'autres projets concernant Tchernobyl et en rapport avec la santé a permis 

d'éviter les doubles emplois et de faciliter l'échange d'informations sur les résultats obtenus. A la suite de 

la réunion de coordination (Genève, mai 1993)，l'OMS a dressé un inventaire des projets internationaux 

concernant Tchernobyl et en rapport avec la santé, notamment ceux de l'AIEA, du CIRC, de Г UNESCO et 

de la Commission européenne. Les perspectives d'un nouveau développement de la coopération sont bonnes 

et l'on compte sur la conférence de l'OMS sur Tchernobyl qui doit se tenir en novembre 1995 pour stimuler 

vigoureusement l'activité à cet égard. 

Sécurité chimique 

29. L'un des thèmes prioritaires de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 

développement était la recherche d'une stratégie internationale pour une gestion des produits chimiques 
toxiques respectueuse de l'environnement. Six secteurs ont été recensés en vue de travaux internationaux 

intensifs et d'une meilleure coordination des activités internationales : le développement et l'accélération de 

l'évaluation internationale des risques chimiques; l'harmonisation de la classification et de l'étiquetage des 

produits chimiques; l'échange d'informations sur les produits chimiques et les risques chimiques; la création 

de programmes de réduction des risques; le renforcement des capacités nationales et de gestion des produits 

chimiques; et la prévention du trafic international illégal des produits toxiques et dangereux. 
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30. La Conférence a estimé que la collaboration en matière de sécurité chimique du PNUE, de l'OIT et 
de l'OMS au sein du programme international sur la sécurité chimique devait constituer le noyau d'une 
coopération internationale pour une gestion des produits chimiques qui soit respectueuse de l'environnement. 
Une série de consultations a eu lieu avec les Secrétariats de l'OMS, du BIT, du PNUE, de la FAO, de 
l'ONUDI et de l'OCDE, ainsi qu'avec la Commission européenne. Le mandat d'un programme élargi a été 
approuvé et un projet de mémorandum définissant le fondement juridique d'une coopération a été rédigé en 
vue de son examen par les chefs de secrétariat des six organisations. Un Comité de Coordination 
intersecrétariats composé de représentants des organisations coopérantes a été mis sur pied. L'OMS en sera 
l'organisation administrante et un secrétariat restreint a été créé à l'intention du Comité. 

Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants 

31. Les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté 
des sources de rayonnement, un guide pratique à l'intention des autorités compétentes pour l'établissement 
des règlements et critères opérationnels, ont été mises à jour. Les organisations qui avaient parrainé à l'origine 
les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants (ГА1ЕА, l'OIT, 
l'Agence de l'OCDE pour l'Energie nucléaire et l'OMS) ont été rejointes par la FAO et l'OPS. En septembre 
1994, la série de normes actualisées a été approuvée par le Conseil des Gouverneurs de ГА1ЕА et elles ont 
également recueilli l'approbation de la Conférence sanitaire panaméricaine/Comité régional de l'OMS pour 
les Amériques. En novembre 1994, la FAO a confirmé son approbation technique et les Normes ont été 
approuvées par le Conseil d'administration de l'OIT. Le Conseil exécutif de l'OMS, à sa 
quatre-vingt-quinzième session, a pris note de la version actualisée des Normes qui seront publiées par l'AIEA 
au nom de toutes les organisations parrainantes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. 

Collaboration avec les commissions régionales de l'Organisation des Nations Unies 

32. Le fait que les cinq commissions régionales de l'Organisation des Nations Unies ont mis l'accent de 

façon croissante sur le secteur social en 1994 a offert à l'OMS l'occasion, en particulier par l'intermédiaire 

de ses bureaux régionaux, de renforcer ses relations avec ces organisations et, par leur intermédiaire, de mieux 

coordonner ses activités avec celles d'autres organisations du système des Nations Unies. Avec l'appui de son 

Bureau de liaison de Bangkok, l'OMS a notamment renforcé sa collaboration avec la CESAP dans des 

domaines tels que l'agenda pour le développement social, l'environnement et un développement durable, la 

lutte contre l'infection à VIH/SIDA, l'éradication des maladies évitables, les problèmes liés à l'incapacité et 

les questions démographiques. La collaboration s'est également poursuivie utilement avec la CEA, la CEE, 

la CEPALC et la CESAO. 

III. COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

33. Lors de ses délibérations sur les questions de politique générale dans le cadre de l'examen du projet 
de budget programme pour 1994-1995, le Conseil exécutif a souligné, à sa quatre-vingt-onzième session, 
qu，"au niveau régional, l'Organisation doit nouer des contacts plus étroits avec d'autres instances 
intergouvernementales régionales assumant des responsabilités dans le domaine de la santé".1 Le Directeur 
général a fait rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés dans cette 
orientation de la politique générale en 1993.2 En 1994，l'OMS a pris de nouvelles mesures aux niveaux 
régional et autres en vue d'intensifier sa collaboration et sa coordination avec de telles organisations, en 
particulier celles qui sont en dehors du système des Nations Unies. 

1 Document EB91/1993/REC/1, Partie II，p. 88. 
2 Documents EB93/41 et A47/25. 



Annexe A48/33 

Redressement économique et développement de l'Afrique 

34. Nouvel agenda des Nations Unies pour le développement de l 'Afrique dans les années 90. Dans 
le contexte du nouvel agenda et de concert avec d'autres organisations du système des Nations Unies, l'OMS 
a continué en 1994 d'accorder la priorité au soutien du redressement économique et du développement en 
Afrique, par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux et de ses bureaux de pays dans toute l'Afrique ainsi 
que d'une série d'initiatives spéciales. Ces initiatives favorisent principalement une collaboration accrue avec 
des organisations africaines et internationales et notamment la CEA, la Banque mondiale, l'OUA, les 
communautés économiques régionales africaines, le groupe de la Banque africaine de Développement, la 
Banque islamique de Développement et le Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur 
la santé des femmes et des enfants en Afrique, une organisation non gouvernementale. 

35. Organisation de l'Unité africaine. Soulignant l'importance de la santé comme composante centrale 
du développement national, l'OMS a élargi sa collaboration avec l'OUA. Elle a aidé l'OUA à formuler un 
projet de protocole sur la santé pour le Traité portant création de la Communauté économique africaine (le 
Traité d'Abuja de 1991)，qui fournira le cadre de la santé et du développement dans l'ensemble de l'Afrique. 
Ratifié par un nombre suffisant d'Etats Membres, le Traité est entré en vigueur le 12 mai 1994. 

36. Une délégation de l'OMS ayant à sa tête le Directeur général a assisté à la trentième session ordinaire 
de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement organisée par l'OUA (Tunis, juin 1994)，au cours de 
laquelle a été adoptée une déclaration sur le SIDA et l'enfant en Afrique. Faisant suite à la Déclaration de 
Dakar sur le SIDA en Afrique (1992)，cette déclaration était basée sur un document d'information rédigé par 
l'OMS et passé en revue par les Ministres de la Santé de l'OUA pendant l'Assemblée mondiale de la Santé 
de mai 1994. 

37. Des progrès ont aussi été réalisés dans d'autres secteurs de collaboration entre l'OMS et l'OUA. Des 
directives et un soutien ont été fournis aux Etats Membres pour l'application de la Déclaration mondiale sur 
la lutte contre le paludisme (octobre 1992) et, en collaboration avec la FAO et Г UNICEF, de la Déclaration 
mondiale et du plan d'action pour la nutrition (décembre 1992). A l'occasion de la Conférence mondiale des 
Nations Unies sur la prévention des catastrophes naturelles (Yokohama, Japon, mai 1994)，l'OMS a fourni 
un appui technique non négligeable pour la formulation et le suivi de la position commune sur la prévention 
des catastrophes en Afrique. L'OMS a présenté des recommandations sur le dispensaire médical de l'OUA 
qui dessert quelque 3000 personnes à Addis-Abeba et sur les besoins du Secrétariat de l'OUA en information 
sanitaire. Conjointement avec d'autres organisations, l'OMS a également conseillé l'OUA au sujet de l'ordre 
du jour de la Cinquième Conférence des Ministres africains de la Santé (Le Caire, avril 1995) et rédigé des 
rapports techniques. 

* 

38. Groupe de la Banque africaine de Développement. Dans le contexte du redressement économique 

et du développement en Afrique, la version révisée d'un Accord de coopération entre la Banque africaine de 
Développement (BAD) et le Fonds africain pour le Développement (FAD) et l'OMS a été approuvée aux 
termes de la résolution WHA47.26 conformément à l'article 70 de la Constitution de l'OMS. Pendant toute 
l'année 1994，des progrès ont été enregistrés dans l'exécution du programme de travail OMS/BAD pour 
1994-1995. Ce programme englobe des activités concernant différents pays dans les Régions de l'Afrique et 
de la Méditerranée orientale, ainsi que des aspects techniques dont la révision en cours du document directif 
de la BAD sur le secteur de la santé, l'infection à VIH/SIDA, les maladies tropicales, la lutte contre 
ronchocercose, les questions relatives à la drogue et la politique démographique. Le programme de 
travail OMS/BAD pour 1995-1996 a été actualisé en octobre 1994 lors de la troisième réunion annuelle de 
suivi qui s'est tenue au Bureau régional OMS de l'Afrique. Dans un autre contexte, mettant en scène à la fois 
la BAD et la Banque populaire du Nigéria, l'OMS a coparrainé avec la Banque mondiale un atelier sur la 
"banque pour la santé" (Genève, juin 1994) consacré aux projets de crédit restreints pour les groupes de 
population vulnérables. 



A48/33 Annexe 

39. Commission économique pour l'Afrique. En collaborant avec Г OU A et la BAD, l 'OMS n'a cessé 

de reconnaître l'importance de l'alliance stratégique entre ces institutions et la CEA qui se préoccupe 

désormais de plus en plus de questions sociales. Des échanges de vues ont eu lieu pour recenser de nouveaux 

domaines concrets de collaboration entre l'OMS et la CEA, outre l'échange continu d'informations sur le 

redressement économique et le développement de l'Afrique qui a lieu par l'intermédiaire du Bureau de liaison 

de l'OMS avec l'OUA et la CEA. 

40. Communautés économiques régionales. En 1994，l'OMS a collaboré avec la Communauté 

économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et les zones d'échanges préférentiels des Etats 

d'Afrique orientale et australe (РТА) sur la mise en oeuvre des politiques pharmaceutiques nationales. En 

mars 1995, une délégation conduite par le Secrétaire général du nouveau Marché commun pour l'Afrique 

orientale et australe (qui a remplacé le РТА) a consulté l'OMS sur les domaines qui pourraient faire l'objet 

d'une collaboration entre les deux organisations. L'OMS a aussi pour objectif de poursuivre une collaboration 

accrue avec d'autres communautés économiques régionales africaines, dont l'Union du Maghreb arabe, la 

Communauté économique des Etats d'Afrique centrale et la Communauté de Développement de l'Afrique 

australe. Le renforcement des communautés économiques régionales existantes et l'harmonisation et la 

coordination de leurs politiques sont des objectifs mentionnés expressément dans le Traité portant création 

de la Communauté économique africaine. 

41. Instruments de collaboration. Afin de faciliter la contribution de l'OMS à la mise en oeuvre du 

nouvel agenda des Nations Unies pour le développement de l'Afrique, un groupe de travail de l 'OMS sur 

l'Afrique continentale a été créé en mars 1994. Un projet de document de travail intitulé "Les grandes 

orientations de l'OMS pour le redressement économique et le développement de l'Afrique"1 a été examiné 

par ce groupe, compte tenu de la teneur du projet de protocole sur la santé du Traité d'Abuja, et il a été 

communiqué ensuite aux membres du С AC (voir paragraphe 11) et au Conseil exécutif en janvier 1995. Ces 

grandes orientations prévoient trois objectifs politiques, quatre priorités pour la santé et quatre mécanismes 

de mise en oeuvre. 

42. Autres initiatives. Parmi les autres initiatives de l'OMS pour soutenir le redressement économique 

et le développement de l'Afrique, qui ont été décrites dans d'autres rapports du Directeur général, il faut citer 

l'intensification de la coopération avec 11 pays d'Afrique, l'initiative "Africa 2000" sur 1 'approvisionnement 

en eau et l'assainissement, et l'organisation ou la participation à des réunions consacrées aux moyens de faire 

face à la dévaluation du franc CFA en janvier 1994. 

Banques régionales de développement 

43. Depuis le début de 1992，l'OMS a enregistré des progrès notables dans le renforcement de sa 

collaboration avec quatre importantes banques régionales de développement : la BAD (voir paragraphe 38 

ci-dessus), la Banque asiatique de Développement, la Banque européenne pour la Reconstruction et le 

Développement, et la Banque interaméricaine de Développement. En 1994，cette activité s'est intensifiée et, 

sur la base d'un accord de coopération existant depuis 1978，elle a été étendue à la Banque islamique de 

Développement. La présence de représentants de l'OMS aux réunions annuelles des conseils des gouverneurs 

des cinq banques en 1994 a été l'occasion de recenser des secteurs de collaboration, notamment dans des pays 

déterminés, et d'examiner le cadre de cette collaboration. Bien qu'elle ne concorde pas entièrement avec le 

champ géographique de toutes les banques régionales de développement ni avec leur composition, le plus 

souvent de portée mondiale, la structure régionale de l'OMS offre, tout comme le réseau des représentants 

de l'OMS dans les pays, une possibilité exceptionnelle de travailler efficacement avec ces institutions 

financières multilatérales. Cela vaut aussi pour les relations de l'Organisation avec les commissions régionales 

de l'Organisation des Nations Unies (voir paragraphes 32 et 39). 

1 Des exemplaires du document IN A/94.1 Rev.l sont disponibles sur demande. 
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44. Orientations générales. En juin 1994，le Comité du Développement de la Gestion de l'OMS a 

examiné un rapport sur l'état d'avancement des activités entreprises avec les banques régionales de 

développement qui, au cours des dernières années, ont accordé une priorité accrue au secteur social, y compris 

la protection de la santé et de l'environnement, et sur les grandes orientations proposées à cet égard. Par 

exemple, les Banques de Développement africaine, asiatique et interaméricaine ont affecté en 1992 un total 

de près de US $3 milliards à des prêts, investissements et subventions dans le secteur social, ce qui représente 

en moyenne environ 20 % de leur budget annuel total. Conformément à la notion de partenariat définie par 

le Directeur général, la collaboration de l'OMS avec les banques régionales de développement a maintenant 

pour objectif fondamental de montrer la voie à suivre et d'insister sur la santé dans le programme de travail 

de ces institutions pour le plus grand bien des Etats Membres. L'OMS ne cherche pas à promouvoir les prêts 

bancaires en soi ni à instaurer des relations de donateur à bénéficiaire avec les banques qui ont pour mission 

de favoriser le développement national; son objectif consiste à conseiller et appuyer les Etats Membres et les 

banques pour leur politique de santé et pour l'affectation et l'emploi de leurs ressources financières et 

techniques en vue de l'application de cette politique. 

45. Activités récentes. Dans cet esprit, l'OMS et la Banque asiatique de Développement ont collaboré 

en 1994 à la réforme du secteur de la santé et au financement de la santé en Chine et au Viet Nam ainsi qu'à 

la politique démographique de la Banque pour l'Asie et le Pacifique. S'inspirant de l'expérience acquise avec 

la BAD (voir paragraphe 38 ci-dessus), l'OMS a invité des représentants de la Banque asiatique de 

Développement à assister, au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est (novembre 1994)，à une réunion de 

représentants de l'OMS destinée à recenser les possibilités de collaboration dans divers pays. Une série de 

mesures ont été prises pour mettre en oeuvre cette collaboration. De même, l'OMS et la Banque européenne 

pour la Reconstruction et le Développement s'emploient actuellement à compléter un échange de lettres sur 

la coopération concernant les répercussions environnementales et sanitaires des projets de la Banque dans les 

Etats Membres de la Région européenne. En 1994，l'OMS et la Banque islamique de Développement ont 

étudié les moyens de collaborer à deux projets interpays dans la Région de la Méditerranée orientale portant 

sur le traitement des eaux usées et les pertes d'eau. Les relations qui existent déjà de longue date entre l'OMS 

et la Banque interaméricaine de Développement ont connu une nouvelle expansion grâce à des projets dans 

des pays et à d'autres activités exécutées par l'OPS. 

L'Union européenne 

46. La coopération avec les institutions de l'Union européenne, en particulier la Commission européenne 

et le Parlement, s'est intensifiée. La Commission européenne a transmis au Conseil des Ministres et au 

Parlement cinq propositions d'action dans le domaine de la santé publique. Ces propositions font état du rôle 

de l'OMS comme partenaire et comprennent un programme de recherche et de développement technologique 

(1994-1998) comportant des crédits budgétaires distincts pour la recherche sur les vaccins, ce que l'OMS avait 

vivement préconisé lors de la préparation de ce programme. La coopération avec la Commission européenne 

pour les secours d'urgence et l'aide humanitaire dans les pays de Г ex-Yougoslavie s'est également intensifiée, 

le tiers environ des ressources disponibles pour les activités de l'OMS provenant de la Commission. 

47. Le Conseil des Ministres (Développement) a tenu deux sessions sur la place de la santé dans les 

politiques de développement de l'Union européenne et de ses Etats Membres. Les résolutions adoptées 

soulignent la nécessité d'une collaboration étroite avec le programme mondial OMS de lutte contre le SIDA 

et d'une coordination des programmes de santé avec les organisations internationales. L'OMS s'est vu confier 

la responsabilité de la fourniture de données, d'analyses des tendances et d'un cadre général pour le premier 

rapport sur la santé de l'Union, qui devait paraître à la fin de 1994. Les discussions se poursuivent sur la 

préparation d'un accord de caractère général entre l'OMS et la Commission européenne, suite à la décision 

que celle-ci a prise de procéder à un nouvel échange de lettres avec l'OMS. 
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Autres organisations 

48. En 1994，principalement par l'intermédiaire des bureaux régionaux de l'OMS, la collaboration a été 

maintenue ou renforcée avec un certain nombre d'autres organisations intergouvernementales, dont 

l'AGFUND, la Ligue des Etats arabes, l'Organisation des Etats américains et l'Organisation de la Conférence 

islamique. 
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