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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution 44/211 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les 

activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies, et le rapport1 

du Directeur général à ce sujet; 

RECOMMANDE à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution 44/211 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les 

activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies； 

Prenant note du rapport du Directeur général1 exposant les politiques, stratégies et 

activités de coopération technique de l'OMS avec les pays, en relation avec les 

principaux thèmes et objectifs contenus dans la résolution de l'Assemblée générale des 

Nations Unies； 

Prenant note également des commentaires et observations des comités régionaux de 

l'OMS récapitulés dans le rapport du Directeur général； 

Soulignant à quel point 1‘action et les stratégies déterminées par 1'Assemblée 

mondiale de la Santé ces dernières années correspondent bien aux objectifs et aux thèmes 

exposés dans la résolution 44/211 de 1'Assemblée générale des Nations Unies； 

Consciente de la nécessité de la coopération et de la coordination à 1'intérieur du 

système des Nations Unies pour améliorer encore l 'eff icacité , 1 'efficience et la 

productivité de ses activités de coopération pour le développement； 

Inquiète toutefois des implications que pourraient avoir, pour l'OMS, certaines 

approches proposées par la résolution 44/211 de 1'Assemblée générale des Nations Unies 

pour planifier et mettre en oeuvre des activités de coopération technique, y compris 

1'appel au financement central des activités de coopération technique, la redéfinition de 

la participation des institutions spécialisées aux activités opérationnelles pour le 

développement, et la restructuration du système des Nations Unies au niveau des pays； 

Rappelant le mandat constitutionnel de l'OMS en sa qualité d 'institution spécialisée 

des Nations Unies, et ses principales fonctions, qui sont notamment d 'agir en tant 

qu'autorité directrice et coordonriatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant 

un caractère international, d 'aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer 

leurs services de santé, et de fournir 1'assistance technique appropriée； 

1 Document EB87/40 Add.l. 
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Réaffirmant que les Etats Membres sont seuls responsables de la coordination de 

l'assistance extérieure au niveau national, et qu'ils assument la responsabilité 

principale de sa conception et de sa gestion à ce niveau; 

Consciente de l'importance des contributions extrabudgétaires pour l'exécution 

d'activités programmatiques nouvelles ou élargies； 

1. CONSIDERE que les mécanismes actuellement utilisés par l'OMS pour le développement 

et la mise en oeuvre de ses programmes de coopération technique avec les Etats Membres 

sont en harmonie avec les aspirations et les approches nationales, ainsi qu'avec les 

objectifs de développement indiqués dans la résolution 44/211 de 1'Assemblée générale des 

Nations Unies； 

2. DEMANDE aux comités régionaux de continuer à examiner autant que nécessaire les 

questions évoquées dans la résolution 44/211； 

3. DEMANDE au Conseil exécutif d'étudier les questions évoquées dans la résolution 

44/211 , notamment leurs implications pour les activités de coopération technique de 

1'Organisation à tous les niveaux et, au besoin, de porter toutes nouvelles observations 

et conclusions à l 'attention de l'Assemblée mondiale de la Santé； 

4. PRIE le Directeur général de continuer : 

1) à maintenir l'accès direct et privilégié de l'OMS auprès des autorités 

sanitaires nationales, ainsi qu'à renforcer la coopération entre l'OMS et les 

gouvernements pour formuler et mettre en oeuvre les plans et activités nationaux 

dans le domaine de la santé; 

2) à assurer la collaboration, dans les pays, entre les représentants de l'OMS et 

d'autres organisations du système des Nations Unies, notamment le coordonnateur 

résident de l'Organisation des Nations Unies； 

3) à contribuer, par 1'intermédiaire d'une coordination inter ins t i tut ions et 

intergouvernementale et d'organes consultatifs appropriés, aux études et 

recommandations concernant la mise en oeuvre de la résolution 44/211 de l'Assemblée 

générale des Nations Unies, en vue de définir et d'exécuter les activités 

opérationnelles de développement pour le plus grand bénéfice des pays en 

développement； 

4) à rechercher des contributions supplémentaires venant de sources extérieures en 

vue de soutenir les activités de santé prioritaires. 


