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La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination à 11 intérieur du 
système des Nations Unies - activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires provenant 
d'organismes du système des Nations Unies;1 

Rappelant les termes de la résolution WHA30.34; 2 

1. PREND NOTE du rapport et des mesures prises pour renforcer la coopération avec le Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour l'En-
fance (FISE), le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population (FNUAP), 
le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE-), la Banque mondiale et d'autres 
organisations； 

2. PREND NOTE avec satisfaction du copatronage accordé par le PNUD et la Banque mondiale au 
Programme spécial OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales； 

3. EXPRIME sa gratitude pour la contribution financière soutenue accordée par le PNUD à 
d'autres programmes spéciaux actuellement réalisés par 11 intermédiaire de 1fOMS, notamment le 
programme de lutte contre 1'onchocercose, le programme élargi de vaccination et le programme 
d'approvisionnement en eau de boisson; 

4. EXPRIME l'espoir qu'un appui supplémentaire sera reçu pour ces programmes et pour , 
d'autres secteurs prioritaires des activités de coopération technique de l'OMS avec les pays 
en développement, particulièrement en ce qui concerne les soins de santé primaires, les médi-
caments essentiels, la lutte contre les maladies transmiseibles, et les activités ayant des 
incidences intersectorielles； 

5• PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts visant à améliorer la coordination 
entre l'OMS, le PNUD et les autres organisations et organismes engagés dans la coopération 
technique, en particulier au niveau des pays et au niveau régional; 

6. EXPRIME sa gratitude pour la collaboration soutenue fournie par le FISE dans les secteurs 
prioritaires de la santé; 

7. INVITE instamment les Etats Membres à poursuivre leurs efforts, séparément et conjointe-
ment ,pour traduire en mesures pratiques dans le domaine de la santé les concepts de la coopé-
ration technique entre pays en développement, en vue de renforcer 1fautoresponsabilité natio-
nale et collective; 
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8. PRIE le Directeur général d1examiner les décisions qui seront prises à la Conférence des 
Nations Unies sur la Coopération technique entre pays en développement qui se tiendra prochai-
nement et de les signaler à 1'attention des Etats Membres lors des discussions techniques sur 
11 la coopération technique dans le domaine de la santé entre pays en développement" qui auront 
lieu à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 
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La délégation de 1'Union des Républiques socialistes soviétiques a proposé de fusionner 
les paragraphes 2 et 3 du dispositif du projet de résolution contenu dans le document 
A3l/B/conf.Paper № 19. 

Le texte du nouveau paragraphe 2 du dispositif aurait la teneur suivante 

"2. PREND NOTE avec satisfaction de la contribution accordée par les institutions 
précitées du système des Nations Unies et par d fautres organisations pour fournir un 
appui aux programmes et activités spécifiques de 1'OMS；". 

Renuméroter en conséquence les paragraphes suivants du dispositif. 


