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Le présent rapport résume les progrès réalisés depuis le début 1996 au niveau de la
collaboration à l'intérieur et à l'extérieur du système des Nations Unies. Cette collaboration a
atteint un niveau qui permet de mobiliser des ressources intellectuelles, techniques et
financières jusque-là inexploitées en faveur du développement sanitaire dans le monde entier.
L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du présent rapport.

INTRODUCTION
1.
Le présent rapport est basé sur les documents EB99/21 et Add.l qui ont été examinés par le Conseil
exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session en janvier 1997. Il résume les mesures prises, conformément
aux orientations politiques énoncées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, et plus récemment par
les résolutions WHA49.19 sur la politique de collaboration de l'OMS avec les partenaires pour le développement
sanitaire, et WHA49.20 sur l'orientation de la politique de l'OMS pour le redressement et le développement de
l'Afrique. Il contient également un rapport de situation sur les activités de collaboration élargie de l'OMS. Les
principaux objectifs des initiatives de partenariat de l'OMS fondés sur les résolutions susmentionnées sont :
i) placer et maintenir la santé au centre du développement national et de la coopération régionale et mondiale;
ii) assurer la complémentarité et le rapport coût/efficacité au niveau de l'affectation et de l'utilisation des
ressources pour la santé; et iii) promouvoir la poursuite du développement d'alliances stratégiques avec les
organisations intergouvernementales et d'autres institutions importantes en vue de répondre aux besoins de santé
des Etats Membres.
2.
Les progrès vers la réalisation des objectifs de l'OMS ont été possibles grâce à Г instauration de
partenariats plus solides avec les organisations intergouvernementales à l'intérieur et à l'extérieur du système
des Nations Unies, ainsi qu'avec les agences de financement, les organisations non gouvernementales et les
entités autres qu'étatiques. Le redressement et le développement de l'Afrique ont reçu un appui vigoureux,
notamment avec la mise en oeuvre de l'initiative spéciale du système des Nations Unies en faveur de l'Afrique
(voir paragraphe 7).

A50/16

INITIATIVES DE PARTENARIAT DE L'OMS POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE
3.
A la deuxième session ordinaire du CAC en octobre 1996，les chefs de secrétariat ont engagé leurs
organisations à travailler plus étroitement ensemble afin de faire progresser le processus de réforme dans
l'ensemble du système des Nations Unies. La discussion a porté essentiellement sur la nécessité de promouvoir
une allocation plus rationnelle des responsabilités et une division plus efficace du travail au sein du système, en
renforçant le rapport coût/efficacité et en maximalisant l'impact au niveau des pays. La responsabilité qui
incombe à l'OMS de coordonner la composante santé de l'initiative spéciale du système des Nations Unies en
faveur de l'Afrique entre dans cette catégorie. La première réunion du CAC avec le nouveau Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies aura lieu à Genève les 10 et 11 avril 1997 et sera axée notamment sur le
processus de réforme des Nations Unies.
4.
L'OMS a renforcé ses liens avec la Banque mondiale, qui a désormais pour politique l'établissement de
partenariats étroits avec l'ensemble du système des Nations Unies. C'est au cours de l'exercice budgétaire 1996
que le secteur de la santé a reçu les prêts les plus élevés de l'histoire de la Banque, à savoir US $2,3 milliards
de nouveaux engagements. L'accent qui est mis de plus en plus sur les pays, comme l'a expliqué le Président
à la réunion annuelle de la Banque en octobre 1996，insiste sur un engagement plus étroit du "client" et
l'attention accordée à la qualité et aux résultats au "niveau du terrain". Cet accent concorde bien avec la
politique de l'OMS, laquelle consiste à renforcer la coopération de ses bureaux de pays, avec l'appui d'autres
niveaux de l'Organisation, avec les ministères de la santé en faveur d'un développement sanitaire national
durable. La collaboration systématique est guidée par les stratégies indiquant la procédure à suivre pour
appliquer les recommandations pour le développement sanitaire1 qui s'inspirent des recommandations
concernant les mesures à prendre pour le développement sanitaire2 énoncées par Г OMS/la Banque mondiale.
5.
Le Conseil économique et social, se réunissant pour sa session de fond en 1996，a mené un dialogue au
niveau politique sur l'évolution de l'économie mondiale avec les chefs des institutions financières et
commerciales internationales; il s'est axé sur la "lutte contre l'abus des drogues dans le débat de haut niveau，，；
sur l'éradication de la pauvreté dans le "débat consacré à la coordination"; sur les activités opérationnelles du
système des Nations Unies, notamment le renforcement des capacités et le rôle des coordonnateurs résidents des
Nations Unies dans les pays; ainsi que sur le renforcement du rôle du Conseil comme mécanisme central de la
coordination des activités du système des Nations Unies et de ses institutions spécialisées (résolution 50/227 de
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies). Quatre questions d'importance pour l'OMS
découlant de cette session sont : la participation à l'examen des relations du Conseil avec les institutions
spécialisées; la préparation, avec le PNUCID, de la session extraordinaire de l'Assemblée générale prévue en
1998 et consacrée à l'abus des drogues, et notamment à une déclaration sur les principes directeurs de réduction
de la demande; l'élaboration, à l'intérieur du système des Nations Unies, d'une approche commune de la santé
et de ses rapports avec la pauvreté; et la possibilité pour l'OMS de partager avec d'autres organisations son
expérience positive relative à une "approche structurée，，de la collaboration avec la Banque mondiale.
6.
La collaboration avec d'autres organisations intergouvernementales comprend cinq banques de
développement régionales - la Banque africaine de Développement, la Banque asiatique de Développement,
la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement, la Banque interaméricaine de
Développement et la Banque islamique de Développement - et a atteint un nouveau stade d'engagement et
d'activité dans les domaines de la formulation des politiques régionales concernant le secteur de la santé et de
l'appui aux pays. Des mesures importantes ont également été prises pour renforcer ou entamer la collaboration
avec d'autres organisations intergouvernementales qui s'intéressent actuellement davantage aux questions
sociales et fournissent un appui à diverses activités sanitaires ou liées à la santé dans les pays et les Régions.

1

Voir document WHO/INA/96.1.

2

Voir document WHO/INA/95.1.
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Parmi celles-ci figurent l'Union européenne; le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP);
les institutions multilatérales africaines, y compris l'Organisation de l'Unité africaine (OUA); l'Association des
Nations de l'Asie du Sud-Est; l'Organisation de la Conférence islamique et ses institutions spécialisées; et le
Conseil de Coopération économique Asie-Pacifique.

APPU丨 AU REDRESSEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE
7.
L'OMS a grandement contribué à Г initiative spéciale du système des Nations Unies en faveur de
l'Afrique en élaborant une stratégie de mise en oeuvre des réformes du secteur de la santé dans le cadre d'une
série de consultations techniques et interinstitutions. Une priorité élevée est accordée à la santé et également à
l'éducation, à l'approvisionnement en eau, à la sécurité alimentaire et à l'administration générale. Le CAC
(New York, 1996) a approuvé le principe selon lequel tous les pays africains devraient en être les bénéficiaires
potentiels, et l'initiative devrait servir de mécanisme d'exécution concernant le nouvel Ordre du jour des Nations
Unies pour le développement de l'Afrique dans les années 90. L'initiative spéciale a été étudiée par le Comité
régional de l'Afrique à sa quarante-septième session et par le Comité régional de la Méditerranée orientale à sa
quarante-troisième session. L'OMS coordonne les activités avec d'autres institutions des Nations Unies
intéressées et participera à la mobilisation des ressources pour les activités interpays et pour les programmes de
pays concernant le secteur de la santé, tandis que la Banque mondiale sera en grande partie responsable de
l'appui aux gouvernements pour ce qui est de la mobilisation des ressources.
8.
Dans le contexte de la promotion et de l'application du Traité instituant la Communauté économique
africaine, l'OMS a lancé et élaboré une série d'initiatives visant à soutenir les ordres du jour sanitaires
nationaux et collectifs des gouvernements africains et de leurs institutions multilatérales en étroite collaboration
avec les partenaires se trouvant à l'intérieur comme à l'extérieur du système des Nations Unies. Le Secrétariat
de Г OU A a continué à consulter les Etats Membres au sujet du protocole de santé proposé concernant le Traité
susnommé, rédigé avec l'assistance de l'OMS, qui fait rapport sur l'approche stratégique concernant
l'investissement dans la santé comme composante centrale du développement social et économique. La
coopération avec Г OU A couvrait également la stratégie nutritionnelle régionale de l'Afrique, les Déclarations
de Dakar et de Tunis sur le VIH/SIDA, la gestion des urgences sanitaires, le renforcement des capacités des
organisations non gouvernementales africaines, et la participation du personnel de haut niveau de Г OU A à
plusieurs séminaires et réunions ayant trait à la santé. Le Directeur général a assisté à la soixante-quatrième
session ordinaire du Conseil des Ministres de Г OU A et au Trente-Deuxième Sommet des chefs d'Etat et de
gouvernement (Yaoundé, 1996).
9.
L'OMS a collaboré avec la Communauté de Développement de l'Afrique australe en vue de préparer une
proposition visant à faire de l'un de ses Etats Membres un "secteur sanitaire"; celle-ci a été présentée au Conseil
des Ministres de la Communauté de Développement de l'Afrique australe et au Sommet des chefs d'Etat et de
gouvernement de celle-ci. On s'est efforcé de reprendre la collaboration avec le Marché commun pour l'Afrique
orientale et australe dans le domaine des produits pharmaceutiques. Outre les travaux approfondis des Bureaux
régionaux de l'Afrique et de la Méditerranée orientale, le groupe de travail de l'OMS sur l'Afrique continentale,
créé en 1994 pour faciliter la contribution de l'OMS à la mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour des Nations
Unies pour le développement de l'Afrique, a appuyé les initiatives susmentionnées.

RAPPORT DE SITUATION SUR LES ACTIVITES
Organisation des Nations Unies
10. Le nouveau Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui a pris ses fonctions le
1cr janvier 1997，a entrepris de construire une nouvelle structure au sein des Nations Unies afin de mieux soutenir
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la stabilité et la coopération internationales. Les résultats de la poursuite du dialogue concernant la réforme des
Nations Unies seront diffusés en juillet/août 1997. L'un des aspects de cette réforme, coordonnée par
l'intermédiaire du CAC, est le suivi des conférences internationales organisées dans les années 90.
11. L'OMS est membre de trois groupes spéciaux interinstitutions créés par le CAC pour une durée limitée
et chargés de coordonner le suivi des conférences internationales dans les pays. Elle dirige, avec Г UNICEF,
le groupe de travail sur les soins de santé primaires au sein du groupe spécial sur les services sociaux de base
qui a élaboré un projet de lignes directrices destinées au système des coordonnateurs résidents des
Nations Unies. Le groupe spécial sur l'emploi et les moyens d'existence durables, dirigé par l'OIT,
entreprend des bilans de pays qui englobent les relations entre la création d'emplois, les moyens d'existence
durables et la santé. Le groupe spécial sur un environnement propice au développement social et
économique, dirigé par la Banque mondiale, a créé un sous-groupe chargé de la macroéconomie et du cadre
social, qui insiste sur la santé et l'éducation. Ces groupes spéciaux feront rapport au CAC en avril 1997; le CAC,
à son tour, présentera les résultats au Conseil économique et social concernant les activités de suivi, entreprendra
une évaluation de ce type de mécanisme interinstitutions et envisagera de nouvelles dispositions. L'OMS, en
collaboration avec les services d'appui du système des Nations Unies, a informé les représentants de l'OMS dans
la Région de l'Asie du Sud-Est du suivi des conférences internationales. Des activités analogues auront lieu dans
d'autres Régions de l'OMS.
12. Durant le ‘‘débat de haut niveau" de la session de fond de 1996 du Conseil économique et social, le
Directeur général a souligné qu'il fallait faire preuve de solidarité dans la lutte contre les maladies qui entravent
le développement économique et social; consolider les efforts pour réduire la demande de drogues illicites,
domaine dans lequel l'OMS joue un rôle crucial; et dispenser des soins abordables financièrement à ceux qui
en ont besoin, en renforçant les approches communautaires et les soins de santé primaires. Dans le "débat sur
la coordination", le Conseil s'est plus particulièrement penché sur l'éradication de la pauvreté, et en a conclu
que chaque pays devait définir et élaborer des stratégies, le système des Nations Unies jouant un rôle
complémentaire. L'OMS a déclaré que les rapports sur la santé dans le monde avaient clairement indiqué ces
dernières années que la pauvreté était la principale cause de décès, de maladies et de souffrances, et ce dans le
monde entier.
13. Dans le débat sur "les activités opérationnelles pour le développement", la délégation de l'OMS, qui
comprenait les représentants de l'OMS pour l'Egypte et le Malawi, a participé au dialogue officieux qui s'est
tenu sur les mécanismes interinstitutions visant à renforcer la coordination au niveau des pays. L'Organisation
a contribué à l'élaboration de la déclaration des Nations Unies sur le rôle et la fonction du système des
coordonnateurs résidents, et a ensuite publié des lignes directrices à l'intention des représentants de l'OMS,1
préparées en consultation avec les bureaux régionaux de l'OMS. Le Conseil a également étudié la participation
plus "structurée" des institutions de Bretton Woods à ses travaux et à ceux des autres organismes du système
des Nations Unies.
14. A sa session spéciale, le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires (Genève,
15-16 mai 1996)，à l'occasion de son examen des progrès réalisés à la moitié de la décennie en ce qui concerne
les objectifs du Sommet mondial pour les enfants (New York, 1990)，a souligné combien il était important de
poursuivre la mobilisation de l'appui politique et des ressources nécessaires pour accélérer les mesures en vue
d'atteindre les 21 objectifs liés à la santé. Le Conseil exécutif de l'OMS a approuvé cette approche dans sa
décision EB99(15). Le Conseil a également approuvé la proposition visant à inviter le FNUAP à devenir membre
d'un comité élargi qui porterait le nom de "Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé"
(résolution EB99.R23). A la demande du Conseil, l'OMS doit établir un projet de mandat pour le nouveau
comité, en consultation avec les Secrétariats de Г UNICEF et du FNUAP, qui serait présenté par le Directeur
général au Conseil exécutif, à sa centième session en mai 1997. Le Conseil d'administration de Г UNICEF a

Document WHO/INA/96.4.
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étudié en janvier 1997 le plan de mise en oeuvre de la stratégie sanitaire de Г UNICEF. Un haut responsable
représentant l'OMS a pris la parole, au cours de cette session, pour saluer l'importance d'une action sanitaire
au niveau des pays qui soit dirigée par le pays lui-même et guidée par les politiques sanitaires internationales
énoncées par l'Assemblée de la Santé.
15. Un groupe d'étude OMS/FNUAP/UNICEF sur la programmation relative à la santé des adolescents a
été convoqué à la fin de 1995 dans le but d'établir une base technique commune qui permettrait aux trois
organismes de renforcer leur appui concerté aux pays concernant la programmation relative à la santé des
adolescents. Le groupe a élaboré un cadre de programmation, lequel est un résumé graphique des éléments
(objectifs, principes et interventions) à prendre en compte lors de la programmation relative à la santé des
adolescents au niveau des pays. Un "calendrier des mesures" commun a été également proposé, qui suggère des
activités aux niveaux des pays, régional et mondial, ce qui permettrait d'accélérer la programmation dans les
pays. Un rapport technique devant être publié prochainement donne d'importantes indications scientifiques et
empiriques au sujet des concepts et interventions clefs, et décrit les enseignements tirés de la programmation
pour promouvoir le développement sain des adolescents, prévenir les problèmes de santé et dispenser les soins
liés aux risques sanitaires.
16. Commissions régionales : En tant que membre actif du Comité régional interinstitutions pour l'Asie et
le Pacifique de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), l'OMS a participé
à plusieurs activités concernant la réduction de la pauvreté, l'environnement, l'urbanisation, l'approvisionnement
en eau, la fourniture de soins aux personnes âgées, la lutte contre la toxicomanie, et la prévention des incapacités
et la réadaptation. La collaboration avec la Commission économique pour l'Afrique (CEA) est renforcée dans
le cadre de sa nouvelle approche stratégique et de l'initiative spéciale du système des Nations Unies en faveur
de l'Afrique. En ce qui concerne la "gestion du développement", l'un des cinq secteurs de programme
nouvellement structurés de la CEA, un projet mixte CEA/OMS sur le rôle de l'administration locale en matière
de santé est en cours d'élaboration.

Institutions spécialisées
17. L'OIT appuie fermement la résolution WHA49.12 sur la stratégie mondiale de l'OMS pour la santé au
travail pour tous. La collaboration se poursuit par l'intermédiaire des comités mixtes OIT/OMS sur la santé au
travail et la santé des gens de mer. L'OMS a collaboré avec Г UNESCO pour promouvoir 1996 comme l'année
"de la culture et de la santé" dans le contexte de la Décennie mondiale du développement culturel (1988-1997),
laquelle a débouché sur la Conférence internationale qui s'est tenue en Thaïlande (27-31 mai 1996). L'OMS et
Г UNESCO continueront de coopérer dans ce domaine grâce à l'établissement de réseaux, à la recherche, à la
documentation et au partage des données d'expérience. D'autres domaines comprennent la promotion de la santé
des enfants d'âge scolaire et des jeunes et celle de l'activité physique et des sports en faveur de la santé.
18. Une collaboration étroite entre l'OMS et la FАО en vue d'appuyer la mise en oeuvre dans les pays de la
Déclaration mondiale et du plan d'action adoptés à la Conférence internationale sur la nutrition (Rome, 1992)
a facilité la préparation de plus de 140 politiques et plans d'action nationaux en matière d'alimentation et de
nutrition. Le suivi du Sommet mondial de l'alimentation (Rome, 1996) fournira une excellente occasion de
réaffirmer l'engagement pris par la communauté internationale pour renforcer les efforts et les ressources
investis aux niveaux national, régional et international pour éliminer la faim et la malnutrition, et pour
concrétiser les plans politiques nationaux afin d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous.
19. L'OMS a le statut d'observateur dans deux commissions de l'OMC, à savoir le Comité des Obstacles
techniques au Commerce et le Comité des Mesures sanitaires et phytosanitaires. L'interaction entre les personnes
responsables de la santé et du commerce international doit être encore renforcée en explorant les possibilités de
collaboration centrées sur les activités commerciales dans le domaine de la santé.
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Autres organisations intergouvernementales
20. Banques régionales de développement : En coopération avec l'OMS, la Banque africaine de
Développement (BAfD) a achevé la révision du document concernant son programme de prêt au secteur de la
santé. La cinquième réunion d'examen annuel ВАГО/OMS, tenue à Abidjan en octobre 1996，a été axée sur la
collaboration aux niveaux régional et des pays. L'OMS a contribué à deux études faites par la Banque asiatique
de Développement (BAsD) sur ses priorités politiques dans le secteur de la santé et sur l，“Asie émergente", ainsi
qu'à des projets sanitaires financés par la Banque dans des pays tels que le Cambodge, l'Indonésie, la Mongolie,
le Pakistan, la Thaïlande et Vanuatu. Un cadre de partenariat complet avec les Banques africaine et asiatique
de Développement est en cours d'élaboration. L'OMS et la Banque européenne pour la Reconstruction et le
Développement (BERD) ont échangé des lettres pour confirmer les principaux principes de coopération entre
les deux organisations, en faisant plus particulièrement référence à la promotion d'un développement durable
et écologiquement rationnel. Des réunions de haut niveau ont été organisées avec la Banque interaméricaine de
Développement et la Banque islamique de Développement afin d'identifier de nouveaux domaines d'intérêt
commun et d'élargir la collaboration au niveau des pays au sein des cadres de collaboration existants.
21. Groupes régionaux : Le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l'Union
européenne ont été consultés au sujet des incidences techniques et financières de la Convention révisée de
Lomé IV pour le développement sanitaire. Des mesures sont actuellement prises pour renforcer la collaboration
entre l'OMS et le Groupe ACP. En juin 1996，l'OMS a rencontré le Secrétariat de l'Association des Nations de
l'Asie du Sud-Est (ANASE) afin de jeter les bases d'une coopération élargie à l'appui des processus de
développement socio-économique nationaux. Un mémorandum d'accord entre l'ANASE et l'OMS a été signé
au début de 1997. L'OMS a établi un premier contact avec le Secrétariat du Conseil de Coopération économique
Asie-Pacifique afin d'identifier les points éventuels d'intérêt mutuel et de collaboration. La coopération s'est
poursuivie avec la Ligue des Etats arabes et l'Organisation de la Conférence islamique et ses institutions
spécialisées, notamment Г Organisation islamique pour l'Education, la Science et la Culture.
22. Union européenne : En 1996，le Bureau humanitaire de la Communauté européenne et l'OMS ont signé
un cadre d'accord de partenariat. La collaboration a également été étroite sur les questions scientifiques liées
à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et à la mise en place d'un projet de lutte antipaludique au
Cambodge, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam.

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE
23.

L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du présent rapport.

ЩШ,

World Health Organization
Organisation mondiale de la Santé

CINQUANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
Point 27.1 de l'ordre du jour provisoire
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Accord portant création de
'Institut international des Vaccins
Rapport du Directeur général

Il a été proposé de créer un Institut international des Vaccins chargé de promouvoir
l'élaboration de nouveaux vaccins dans l'esprit de Hnitiative pour les vaccins de l'enfance. Un
Accord portant création de l'Institut a été soumis à la signature des Etats et des organisations
intergouvernementales. L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner s'il faut ou non
approuver ledit Accord et, ce faisant, participer à la création dudit Institut.

1.
Afin de renforcer les capacités des pays en développement, et notamment ceux d'Asie et du Pacifique,
dans le domaine de la recherche et développement des vaccins, il est prévu de créer un Institut international des
Vaccins ayant son siège à Séoul. Cet Institut sera mis en place en tant qu'organisme régional chargé de la
recherche et développement à l'initiative du PNUD, dans le cadre de sa contribution à l'initiative pour les
vaccins de l'enfance, et sera également parrainé par l'OMS, Г UNICEF, la Banque mondiale et la Fondation
Rockefeller.
2.
L'Institut sera financé par des contributions volontaires. D'ici l'an 2000，date à laquelle on espère qu'il
sera pleinement opérationnel, l'Institut comptera approximativement 150 personnes. Le Gouvernement de la
République de Corée offre les bureaux et l'équipement, ainsi que 30 % des fonds de fonctionnement de l'Institut.
Il est prévu que le reste des fonds provienne des secteurs public et privé.
3.
La Constitution de l'Institut prévoit que celui-ci fonctionnera comme une organisation autonome à but
non lucratif, dotée d'un statut international et dont la gestion, la dotation en personnel et le fonctionnement
seront apolitiques. Cet Institut sera exclusivement consacré à des fins scientifiques, de développement et
d'éducation. Il servira de centre international chargé de développer des domaines de connaissances spécifiques
et de fournir une assistance technique en matière de recherche et de mise au point des vaccins. L'article VI de
sa Constitution stipule que :
L'Institut comprendra quatre secteurs de programme et devra :
i)
fournir une formation et une assistance technique en matière de technologie de la production
et de recherche concernant les vaccins;
ii)

mener la recherche et développement en laboratoire et sur le terrain;
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iii) appuyer et entreprendre des essais cliniques et des évaluations sur le terrain pour ce qui est
des nouveaux vaccins, etfaciliter et promouvoir l'introduction de vaccins nouveaux et améliorés;
et
iv) coopérer avec les fabricants de vaccins, les autorités de réglementation nationale et autres
organismes pertinents dans les pays développés et en développement afin de promouvoir la
recherche et développement sur les vaccins.

4.
L'Institut sera régi par un Conseil d'administration comprenant entre 13 et 17 membres. Afin de s'assurer
que les activités de l'Institut complètent celles de l'OMS, il est envisagé que l'OMS nomme, pour la représenter,
deux des membres du Conseil d'administration.
5.
L'Accord portant création de l'Institut, qui comprend sa Constitution, a été soumis à la signature le
28 octobre 1996 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York et a jusqu'ici été signé par les
représentants de l'OMS et de 17 pays : Bangladesh, Bhoutan, Cameroun, Chine, Israël, Kazakstan, Mongolie,
Myanmar, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, République de Corée,
Roumanie, Thaïlande et Viet Nam. En vertu de l'article V de l'Accord, la signature dudit Accord est soumise
à ratification, acceptation ou approbation par les signataires. L'Accord entrera en vigueur après que trois
instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auront été déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Au moment de l'élaboration du présent document, un pays - la
République de Corée - avait déposé son instrument de ratification.
6.
En ce qui concerne l'OMS, le droit de créer des institutions est conféré à l'Assemblée de la Santé par
l'article 18 1) de sa Constitution. Il en résulte que la signature par un représentant de l'OMS n'est qu'une étape
préliminaire et que, si l'OMS veut participer à la création légale de l'Institut, elle devra être suivie par
l'approbation de l'Assemblée de la Santé et le dépôt d'un instrument d'approbation auprès du Secrétaire
général.1
7.

Ledit Accord figure en annexe en anglais, qui est sa seule langue officielle.

L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner si elle souhaite approuver l'Accord portant création de
l'Institut international des Vaccins, ce qu'elle pourrait faire en adoptant une résolution sur le modèle du projet
énoncé ci-après. Les articles 60 et 70 de la Constitution stipulent que l'adoption de ce type de résolution exige
un vote de l'Assemblée de la Santé à la majorité des deux tiers.
La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif à la création de l'Institut international des
Vaccins (document A50/16 Add.l) et agissant conformément à l'article 18 1) de la Constitution de
l'Organisation mondiale de la Santé,
1.

APPROUVE l'Accord portant création de l'Institut international des Vaccins;

2.
AUTORISE le Directeur général à déposer l'instrument de l'OMS relatif à l'approbation dudit
Accord auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
1
II convient de noter que Г approbation dudit Accord par l'Assemblée de la Santé n'oblige pas l'OMS à contribuer au
budget de l'Institut.
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AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT
OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE

UNITED NATIONS
1996

Agreement on the Establishment
of the International Vaccine Institute

WHEREAS the Children's Vaccine Initiative (hereinafter referred to
as "the CVI") is a coalition of governments, multilateral and bilateral
agencies, non-governmental organizations including foundations and
associations, and industry dedicated to ensuring the availability of safe,
effective and affordable vaccines, the development and introduction of
improved and new vaccines and strengthening the capacity of
developing countries in vaccine development, production and use in
immunization programmes;
‘

�

WHEREAS at the initiative of the United Nations Development
Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), the Republic of Korea
has agreed to be the host country of a newly created institute to be
named as the International Vaccine Institute (hereinafter referred to as
"the Institute") dedicated to strengthening the capacity of developing
countries in the field of vaccine technology and carrying out vaccinerelated research and development;
WHEREAS the Parties to this Agreement consider the Institute as an
instrument to contribute to achieving the goals of the CVI;
WHEREAS the Parties to this Agreement wish to create the Institute
as an international organization with suitable governance, juridical
personality, and appropriate international status, privileges and
immunities and other conditions necessary to enable it to operate
effectively towards the attainment of its objectives;
WHEREAS the Parties to this Agreement wish to establish the
Institute as an integral part of the CVI policy framework, strategy and
activities;
NOW, THEREFC^E, the Parties signatory hereto agree as follows:

ARTICLE I
ESTABLISHMENT
There shall be established an independent international
organization entitled the "International Vaccine Institute" which will
operate in accordance with the Constitution, appended hereto as its
integral part.
ARTICLE II
RIGHTS, PRIVILEGES AND IMMUNITIES
1.
The Government of the Republic of Korea grants the Institute the
same rights, privileges and immunities as are custc«narily accorded to a
similar type of international organization.
2.
Privileges and immunities are granted to the Members of the Board
of Trustees, the Director and staffs of the Institute as is stipulated in
Article VIII, Article IX and Article XIII of the Constitution of the Institute
hereto appended and to experts performing missions for the Institute.
ARTICLE III
DEPOSITARY
of this Agreement.
ARTICLE IV
SIGNATURE
This Agreement shall be open for signature by all states and
intergovernmental organizations at Headquarters of the United Nations,
New York. It shall remain open for signature for a period of two years
from 28 October 1996 unless such period is extended prior to its expiry
by the Depositary at the request of the Board of Trustees of the
Institute.

ARTICLE V
CONSENT TO BE BOUND
This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or
approval by the signatory states and intergovernmental organizations
referred to in Article IV.
ARTICLE VI
ACCESSION
After the expiration of the period specified in Article IV, the present
Agreement shall remain open for accession by any state or
intergovernmental organization, contingent upon approval by the Board
of Trustees of the Institute by simple majority.
ARTICLE VII
SETTLEMENT OF DISPUTES
1.
The Parties shall attempt to settle any dispute as to the
interpretation or application of this Agreraient by negotiations or by any
other mutually agreed method.
2.
If the dispute is not settled in accordance with Paragraph 1, witbin
a period of (90) days from the request by either Party to settle it, it
shall, at the request of either Party, be referred to arbitration.
3.
The arbitral tribunal shall be composed of three arbitrators. Each
Party shall choose one arbitrator and the third, who shall be the
chairperson of the tribunal, to be chosen jointly by the Parties. If the
tribunal is not constituted within (3) months of the request for
arbitration, the appointment of the arbitrators not yet designated shall
be made by the President of the International Court of Justice at the
request of either Party.
4.
In the event of a vacancy in the presidency of the International
Court of Justice or of the inability of the President to exercise the

functions of the presidency, or in the event that the President should be
a national of the Party to the dispute, the appointment herein provided
for may be made by the vice-president of the court or, failing him, by the
senior judge.
5.
Unless the parties decide otherwise, the tribunal shall determine its
own procedure.
6.
The tribunal shall apply the principles and rules of international
law and its award shall be final and binding on both Parties.
ARTICLE VIII
ENTRY INTO FORCE
to shall come
•，acceptance,
approval or accession have been deposited with the Secretary-General.
2.
For each State or intergovernmental organization depositing an
instrument of ratification, acceptance, approval or accession after the
entry into force of this Agreement, this Agreement shall enter into force
on the first day of the month after the date of deposit of the respective
instrument.
ARTICLE IX
DENUNCIATION
Any party to this Agreement may, by written instrument to the
Depositary, denounce this Agreement. Such denunciation of the consent
to be bound shall becomej effective three months after the date on which
such instrument is received.

ARTICLE X
TERMINATION
is dissolved under the Article XXI of the Constitution.
ARTICLE XI
AUTHENTIC TEXT
The authentic text of the present Agreement, including the
Constitution appended thereto, shall be in the English language.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives of states
and intergovernmental organizations have signed this Agreement in a
single original in the English language.

CONSTITUTION OF
THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE
PREAMBLE
The International Vaccine Institute is founded on the belief that the
health of children in developing countries can be dramatically improved
by the development, introduction and use of new and improved vaccines
and these vaccines should be developed through a dynamic interaction
among science, public health, and business. The International Vaccine
Institute will be a centre of the science for the public interest where this
dynamic interaction can take place through research, training, technical
assistance, service provision, and information dissemination.
ARTICLE I
HEADQUARTERS' LOCATION
The Institute shall have its headquarters at Seoul, Republic of Korea
as has been determined by an independent international site selection
process initiated at the request of the UNDP, in accordance with the
requirements for the exercise of the functions and fulfilment of the
purposes of the Institute.
ARTICLE II
STATUS
1.
The Institute shall be an international research and development
centre established at the initiative of UNDP, as part of its contribution to
the CVI, which is an international movement of agencies, corporations,
foundations and governments dedicated to ensuring the continued
availability of effective and affordable vaccines, and the development
and introduction of new and improved vaccines. The Institute shall
operate as a non-profit autonomous organization, international in status
and non-political in management, staffing and operations. The Institute
shall be organized exclusively for scientific, developmental and
educational purposes.
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2.
The Institute shall possess full juridical personality and enjoy such
legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and
the fulfilment of its purposes.
ARTICLE III
SUBSIDIARY BODIES
The Institute may establish such centres, offices or laboratories, in
locations within and outside the Republic of Korea as may be decided by
the Board of Trustees (hereinafter referred to as the "Board") as being
necessary for effective conduct of its programmes and the achievement
of its objectives.
ARTICLE IV
The Institute shall carry out major scientific functions within the
overall goals and framework of the CYI. Specifically, it will:
1.
undertake and promote study, research, development and
dissemination of knowledge in the vaccine-relevant sciences and directly
related areas of public health, management sciences and technology to
generate affordable and effective means to prevent death and disability
arising from infectious diseases and, thereby, to improve the health
status and general welfare of children and low-income people in
developing and developed countries, especially in Asia; and
2.
provide, in collaboration with relevant national and international
institutions, facilities and training programmes aimed at strengthening
expertise and capacity for developing and developed countries to
conduct work in the areas of the Institute's interest and competence.

ARTICLE V
GUIDING PRINCIPLES
1.
The Institute will serve as an international resource centre devoted
to developing specific areas of expertise and providing technical
assistance for research and development of vaccines.
2.
The Institute will complement its activities with those of other
international and national institutions, public and private, that have
similar aims. Its activities will, wherever appropriate, be planned and
implemented in collaboration with such institutions. In particular, the
Institute shall fully cooperate with the World Health Organization
(hereinafter referred toas "WHO") in determining the technical and other
aspects of its programme that relate to WHO's mandate.
ARTICLE VI
FUNCTIONS
The Institute will have four programme areas:
(i) To provide training and technical assistance in the production
technology and research of vaccines;
(ii) To conduct
development;

laboratory

and

field-based

research

and

(iii) To support and conduct clinical trials and field evaluations of
new vaccines, and to facilitate and promote introduction of new
and improved vaccines; and
(iv) To cooperate with vaccine manufacturers and national control
authorities and other relevant bodies in developed and
developing countries to promote vaccine research and
development.
The Institute may identify other programme areas in accordance
with its aims.

2.
In fulfilling the aforementioned aims and responsibilities, in the
spirit of its guiding principles, the Institute shall engage in a wide range
of activities including;
(i) holding meetings and arranging lectures, training courses,
workshops, seminars, symposia and conferences;
(ii) publishing and disseminating books, periodicals, reports and
research and working papers;
(iii) establishing and maintaining contact with individuals and other
institutions with expertise in the vaccine-relevant fields through
collaborative research seminars, exchange visits, sabbatical
attachments and likewise;
(iv) undertaking studies and other projects on behalf of or in
collaboration with other institutions;
(v) maintaining offices, field stations, laboratories, pilot plants,
animal research facilities, information resources, scientific
equipment and instruments, as may be necessary for its proper
functioning; and
(vi) taking such other actions as may further the aims and objectives
of the Institute.
3.
The Institute's programmes and plans shall be reviewed and
approved by its Board taking into account the needs of developing and
developed countries and the Institute's capabilities in meeting these
needs.
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ARTICLE VII
CAPACITY
The Institute shall have the following capacity:
(i) to receive, acquire or otherwise lawfully obtain from any
governmental authority or from any corporation, company,
association, person, firm, foundation or other entity whether
international, regional or national, such charters, licenses rights,
concessions or similar rights, and assistance - financial or
otherwise - as are conducive to and necessary for the attainment
of its aims;
(ii) to receive, acquire or otherwise lawfully obtain fr<xn any
governmental authority or frc«n any corporation, ссмпрапу,
association, person, firm, foundation or other entity, whether
international, regional or national, by donation, grant, exchange,
devise, bequest, purchase or lease, either absolutely or in trust,
contributions consisting of such properties, real, personal, or
mixed including funds and valuable effects or items, as may be
useful or necessary to pursue the aims and activities of the
Institute and to hold, operate, administer, use, sell, convey or
dispose of the said properties;
(iii) to enter into agreements and contracts;
(iv) to employ persons according to its own reguUtions;
(v) to institute, and defend in, legal proceedings; and
(vi) to perform all acts and functions as may be found necessary,
expedient, suitable or proper for the • furtherance,
accomplishment or attainment of and/or all of the purposes and
activities herein stated, or which shall appear, at any time, as
conducive to or necessary and useful for the aims and activities
of the Institute.
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2.
No part of the earnings of the Institute shall inure to the benefit of,
o r be distributable to, its trustees, officers, or other private persons,
except that the Institute shall be authorized and empowered to pay
reasonable compensation for services rendered and to make payments
and distributions in furtherance of the aims set forth in Article IV
hereof.
ARTICLE VIII
ORGANS
The organs of the Institute shall be:
(i) The Board of Trustees; and
(ii) The Director and staff.
ARTICLE IX
COMPOSITION OF THE BOARD
1.
The Board shall consist of not less than thirteen nor more tban
seventeen members, selected as follows:
(i) up to ten members-at-large elected by the Board. Regard shall
be paid especially to proposed members' professional experience
and qualifications, to appropriate geographical distribution, to
agencies and countries which have concern for and provide
substantial support to the Institute, or to countries where major
facilities are located;
(ii) two members appointed by the host country;
(iii) two m畑bers appointed by WHO;
(iv) one member elected by the Board upon the recommendation of
UNDP;
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(v) the Executive Secretary of the CVI, or his/her representative, as
a member ex—officio; and
(vi) the Director of the Institute as a member ex-officio.
2.
Member-at-large shall be appointed for terms of no more than three
years as determined by the Board in advance of the appointment. In the
case of vacancy of members-at-large by reason of their retirement,
death, incapacity, or any other cause, tbe Board shall fill the vacancy in
the same manner as the original appointment. A new member appointed to
replace a member during the latter's term, may be appointed for the
remaining term of the member being replaced. He/she is eligible to serve
two additional terms.
*

>

3.
The members of the Board are eligible for reappointment to a second
term, but shall not serve more than two successive terms, except that the
member elected as Chairperson may have his/her term extended by the
Board in order to coincide with his/her appointment as Chairperson.
4.
The members of the Board, other than the members serving
ex-officio and the members appointed by the host country and WHO, shall
serve in a personal capacity and are not considered, nor do they act, as
official representatives of governments or organizations.
Government of the host country (hereinafter referred to as the
"Government") will be determined by the Government.
ARTICLE X
FUNCTIONS AND POWERS OF THE BOARD
1.
The Board shall be responsible for all the affairs of the Institute. Its
role, among other things, shall be to ensure that:
(i) the Institute follows objectives, programmes and plans that are
consistent with its aims and with the broad goals and objectives
of the CVI; and
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(ii) the Institute is managed effectively by the Director in harmony
with the agreed objectives, programmes and budgets, and in
.

To this end, the Board shall:
(i) define objectives, approve plans to meet the Institute's aims and
monitor the achievement of these aims;
(ii) specify policies to be followed by the Director in pursuing the
specified objectives;
(iii) ensure the Institute's cost-effectiveness, financial integrity, and
accountability;
(iv) approve the Institute's programme and budget;
(v) appoint an external auditor and approve an annual audit plan;
(vi) approve the Institute's broad organizational framework;
(vii) approve personnel policies including scales of salaries and
benefits;
(viii) approve the Institute's fund raising and resource mobilization
strategies, policies and programmes, and prconote such fund
raising and resource mobilization activities;
(ix) maintain the composition of the Board with respect to expertise
needed to discharge the full range of its responsibilities, monitor
the performante of staff and evaluate the Institute's
performance; and
(x) perform all other acts that may be considered necessary, suitable
and proper for the attainment of the aims of the Institute as set
forth in Article IV hereof.
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3.
The Board may designate an Executive Committee of its members
which shall have the power to act for the Board in the interim between
Board meetings, and on matters which the Board delegates to it. АЦ
interim actions of the Executive Committee shall be reported to the full
Board at its next meeting. The Executive Committee shall be comprised of
five members of the Board. The Director and at least one ex-officio
member of the host country shall serve as members of the Executive
Committee.
4.
The Board may establish such other subsidiary Committees as it
deems necessary for the performance of its functions.
ARTICLE XI
PROCEDURES OF THE BOARD
1.
The Board shall elect one member except the Director as
Chairperson. The normal term of the Chairperson shall be three years.
The Board may re-elect its Chairperson for a second term.
2.
The Board shall also elect a Vice-Chairperson, a Secretary and a
Treasurer. The normal terms of these officers shall be three years. They
are eligible for re-election.
3.

The Board shall meet at least once annually.

4.

The Board shall adopt its own rules of procedure.

5.
The majority of the members shall constitute a quorum for Board
meetings.
ARTICLE XII
VOTING BY THE BOARD
Normally, the Board shall operate by consensus. However, if the
Chairperson determines the need for a vote, the following shall apply:
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(i) each member of the Board has one vote; and
(ii) decisions of the Board shall be made by a majority of the
members present except as specified otherwise in this
Constitution.
ARTICLE XIII
APPOINTMENT OF THE DIRECTOR
The Board shall appoint the Director, and determine his/her terms
of office and any cause for termination by a two-thirds majority of
members present and voting.
ARTICLE XIV
FUNCTIONS AND POWERS OF THE DIRECTOR
1.
The Director shall be responsible to the Board for the operation and
management of the Institute and for ensuring that its programmes and
objectives are properly developed and carried out. The Director shall
take the lead in fund raising and resources mobilization for the Institute.
He/she is the chief executive officer of the Institute.
2.
The Director shall implement the policies determined by the Board,
follow the guidelines laid down by the Board for the functioning of the
Institute and carry out the directions of the Board. Specifically, the
Director, in consultation with the Board, shall:
(i) develop a strategic plan for the operation of the Institute for
Beard consideration and approval, and keep this plan under
continuing review;
(ii) develop programmes and budgets, and prepare the Institute's
annual report;
(iii) supervise the planning and direction of the Institute's research,
developmental and educational activities to ensure effective
implementation;
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(iv) recruit and manage highly qualified staff;
(v) keep and have available the strategic plan, programmes and
budgets for review by the Board on a regular basis;
(vi) keep the Chairperson of the Board advised on matters of
consequence that relate to the Institute; and
(vii) perform such other functions as are delegated to him/her by the
Board.
3.
The Director shall be the legal representative of the Institute.
He/she shall sign all deeds, contracts, agreements, treaties and other
legal documents which are necessary to ensure the normal operation of
the Institute. The Board may determine the extent to which these powers
may be delegated by the Director. Contracts, agreements and treaties
which affect the governance, objectives, location, expansions or
dissolution of the Institute, or major issues concerning the relationship
to the host country shall be subject to approval by the Board.
ARTICLE XV
STAFFING
1.
The staff shall be appointed by the Director in accordance with staff
regulations to be approved by the Board.
2.
The paramount consideration in the employment of staff and in the
determination of the conditions of service shall be the necessity of
securing the highest standards of quality, integrity, efficiency, and
competence.
3.
Salary scales, insurance, pension schemes and other terms of
employment shall be laid down in staff regulations, and shall in principle
be internationally competitive and comparable with those of the United
Nations and affiliated institutions and other relevant international
organizations.
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ARTICLE XVI
FINANCING
1.
The budget of the Institute shall be funded by member states,
international organizations and other public or private agencies and
institutions, including members of the CVI, who wish to make financial
and other voluntary contributions to it. The Institute may receive
contributions from other sources. It may also receive contributions and
gifts towards the establishment of an endowment programme.
2.
The financial operations of the Institute shall be governed by
financial regulations to be adopted by the Board.
3/

The budget of tlie Institute is approved annually by the Board.

4.
An annual audit of the operations of the Institute shall be conducted
by an independent international accounting firm appointed by the Board
upon recommendation of the Director. The results of such audits shall be
made available by the Director to the Board for its consideration.
Following the approval by the Board, the audit report shall be circulated
to parties contributing to the Institute.
ARTICLE XVII
PRIVILEGES AND IMMUNITIES
1.
The Institute shall conclude with the Government a Headquarters
Agreement relating to the facilities, privileges and immunities which the
Institute, the members of the Board of Trustees, the Director and staff of
the Institute, and the experts performing missions on behalf of the
Institute, will receive while in Korea for the purpose of exercising official
duties.
2.
The Institute may conclude with other states an agreement relating
to the facilities, privileges and immunities which the Institute, the
members of its Board of Trustees, the Director and staff of the Institute,
and the experts performing missions on behalf of the Institute, will
receive while in their territories for the purpose of exercising official
duties.
-17-

3.
The privileges and immunities are granted in the interest of the
Institute and not for personal benefit. The Board of Trustees shall have
the right to waive the privileges and immunities.
ARTICLE XVIII
RELATIONSHIP WITH OTHER ORGANIZATIONS
In order to achieve its objectives in the most efficient way, the
Institute may enter ihto agreements for cooperation with relevant
national, regional or international organizations, foundations and
associations, both public and private.
ARTICLE XIX
DISPUTES RESOLUTION
The Institute shall make provisions for appropriate modes of
settlement including arbitration of disputes between the Institute and its
staff or among its staff.
ARTICLE XX
AMENDMENTS
1.
This constitution may be amended by the Board by a two^thirds
majority of all voting members, provided notice of such a proposed
amendment together with its full text shall have been mailed to all
members of the Board at least four weeks in advance of the meeting, or
such notice is waived by all members of the Board.
2.
Such an amendment shall take effect immediately after having been
adopted by the voting members under the procedure outlined in
paragraph 1.
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ARTICLE XXI
DISSOLUTION
1.
The Institute may be dissolved by a three-fourths majority of all
voting members of the Board, if it is determined that the purposes of the
Institute have been achieved to a satisfactory degree or if it is
determined that the Institute will no longer be able to function
effectively.
2.
In the case of dissolution, any land, physical plant and other assets
situated in the host country and other countries, and made available to
the Institute by the Government, and permanent fixed capital
improvements thereon shall revert to the Government. The other assets
of the Institute shall be transferred to such countries for use for similar
purposes or distributed to institutions having purposes similar to those
of the Institute in the respective countries after agreement between the
governments of those countries and the Board in consultation with the
Government.
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I hereby certify that the
foregoing text is a true copy of the
Agreement on the Establishment of
the International Vaccine Institute,
opened for signature at New York on
28 October 1996, the original of
which is deposited with the
Secretary-General of the United
Nations.

Je certifie que le texte qui
précède est la copie conforme de
1'Accord portant création du Centre
international du vaccin, ouvert à
la signature à New York le
28 octobre 1996, et dont l'original
se trouve déposé auprès du
Secrétaire général des Nations
Unies.

For the Secretary-General,
The Legal Counsel
(Under-Secretary-General
for Legal Affairs)

Pour le Secrétaire général
Le Conseiller juridique
(Secrétaire général adjoint
aux affaires juridiques)

United Nations, New York
7 November 1996

Organisation des Nations Unies
New York, le 7 novembre 1996

