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COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : 
QUESTIONS GENERALES

(Projet de résolution proposé par le Rapporteur)

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec 
le système des Nations Unies et ayant pris note de la résolution EB51.R46;

Rappelant les résolutions EB49.R45, WHA24.51, WHA25.31 et WHA25.32;

Prenant note des résolutions pertinentes du Conseil économique et social et 
de l'Assemblée générale, ainsi que des décisions du Conseil d ’administration du 
PNUD et du Conseil d'administration du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, 
qui ont été portées à son attention par le Directeur général,

1. EXPRIME sa satisfaction des mesures que le Directeur général est en train 
de prendre pour donner suite à ces diverses résolutions conformément aux 
principes et aux programmes de l'Organisation;

2. PREND NOTE des mesures que le Directeur général est en train d'adopter au 
sujet des résolutions de l'Assemblée générale relatives à l'application de la 
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 
ainsi qu'au sujet de 1'apartheid, et accueille avec satisfaction les renseignements 
fournis sur les dispositions prises depuis l'examen de cette question par la 
Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif à sa 
cinquante et unième session;

3. PRIE le Directeur général de poursuivre son étroite collaboration avec
le PNUD, le FISE et d'autres programmes qui apportent leur appui aux activités 
sanitaires et, compte tenu de la résolution 2975 (XXVII) de l'Assemblée générale, 
de présenter périodiquement au Conseil exécutif des rapports sur les activités 
bénéficiant de l'assistance du PNUD et de la participation de l'Organisation pour 
la planification et à la mise en oeuvre des programmes nationaux;

Résolution WHA25.32, Recueil des résolutions et décisions, vol. I, 
1948-1972, page 531.
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4. FELICITE le Programme alimentaire mondial à l'occasion de son dixième 
anniversaire, exprime à ce Programme ses remerciements pour l'assistance qu’il 
a fournie au cours des années en vue de l'exécution d'un grand nombre de 
projets visant la promotion de la santé et exprime l'espoir que la coopération 
instituée entre l'Organisation mondiale de la Santé et le Programme alimentaire 
mondial se poursuivra;

5. NOTE avec satisfaction l'assistance croissante accordée par l'Organisation 
aux gouvernements en vue de leur permettre de développer davantage leur 
infrastructure sanitaire pour la fourniture de prestations de planification 
familiale dans le cadre des services de protection maternelle et infantile et 
d'autres services sanitaires et prie instamment l'Organisation d'intensifier

le rôle directeur qu'elle joue en ce qui concerne les aspects médicaux de la 
santé des familles en collaboration avec le FISE et le Fonds des Nations Unies 
pour les Activités en matière des Populations, ainsi qu'avec d'autres organi
sations compétentes appartenant ou non au système des Nations Unies, et

6. APPROUVE les mesures que 1'OMS est en train de prendre pour préparer 
le Congrès mondial de la Population et 1'Année mondiale de la Population et 
exprime l'espoir que lesministères de la Santé apporteront leur participation 
active pour faire ressortir le rôle important des programmes et des recherches 
intéressant la santé dans ces initiatives.


