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DECISIONS DE L»ORGANISATION DES NATIONS UNIES, 

DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DE L
r

AGENCE INTERNATIONALE 

DE L'ENERGIE ATOMIQUE QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L
!

OMS 

(Décentralisation des activités des Nations Unies) 

(Projet revisé de résolution) 

Le Conseil exécutif^ 

ЛуапЪ étudié le rapport du Directeur général relatif à la résolution de 

l
1

Assemblée générale des Nations Unies sur la décentralisation des activités 

de l
1

Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et social et 

le renforcement des commissions économiques régionale s 5 

Rappelant que la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé a prévu 

une décentralisation effective poussée• grâce à laquelle la planification, 

l'exécution et l
f

évaluation des projets par pays et des projets régionaux 

(inter—pays) ont été transférées aux organisations régionales; 

Rappelant que la Charte des Nations Unies a prévu une décentralisation 

fonctionnelle par les dispositions précises qufelle contient au sujet de la 

création d
1

institutions spécialisées dans certains grands domaines d
T

 activité^ 

parmi lesquels figure la santé； 

Réaffirmant q u
!

i l reconnaît 1
1

insêparabilitê des facteurs économiques et 

des facteurs sanitaires at autres facteurs sociaux dans le développement des 

pays, 

1. PRIE le Directeur général d
1

 étudier les moyens de poursuivre la coordination 

entre l
1

Organisation mondiale de la Santé et les commissions économiques 

régionales des Nations Unie s，en tenant compte des dispositions de la Constitution 

et des exigences techniques de 1
r

Organisationj 

1

 A/RES/1709 (XVI). 
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2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la trentième session du 

Conseil exécutif sur les résultats de son étude et de présenter en même temps 

ses recommandations sur la nécessité de poursuivre la coordination avec les 

commissions économiques régionales et sur les moyens d’y parvenir. 


