
WHA24.51 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique : Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux 

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant la résolution 2704 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies relative à l'application 
de la Déclaration sur l'octroi de l 'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions spécia-
lisées et les organismes internationaux du système des Nations Unies, ainsi que les dispositions applicables 
des résolutions 2621, 2678, 2679, 2706, 2707 et 2708 de la vingt-cinquième session de l'Assemblée générale 
des Nations Unies; 

Notant en outre les demandes contenues dans les paragraphes 5 et 6 de la résolution 2704 (XXV) de 
l'Assemblée générale; 

Rappelant les résolutions WHA16.43, WHA 17.50, WHA18.40, WHA18.48, WHA19.31, WHA20.38 
et WHA21.34; 

Rappelant l 'accord de relations conclu entre l 'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation de 
l 'Unité africaine en application de la résolution WHA22.16; et 

Se félicitant de l'aide apportée par le Directeur général au Secrétaire général de rOrganisation des Nations 
Unies en sa qualité de Président du Comité administratif de Coordination pour ce qui est de l'application des 
résolutions pertinentes des organes principaux des Nations Unies, 

1. NOTE avec satisfaction qu'une collaboration efficace s'est instituée entre FOrganisation mondiale de la 
Santé, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et FOrganisation des Nations Unies elle-
même sur les problèmes concernant les réfugiés des pays et territoires d 'Afrique australe; 

2 . NOTE en outre avec satisfaction que le Directeur général a collaboré avec le Secrétaire général de rOrgani-
sation des Nations Unies et fourni les renseignements qui devront figurer dans le rapport d'ensemble sur les 
mesures prises par les institutions spécialisées et autres organismes du système des Nations Unies pour donner 
effet à la Déclaration ci-dessus mentionnée, conformément à la demande contenue dans la réso-
lution 2704 (XXV) de l'Assemblée générale; et 

3. PRIE le Directeur général de continuer à étudier, en consultation si besoin est avec l'Organisation de 
l 'Unité africaine dans le cadre de l'accord de relations et dans la mesure qui lui paraîtra souhaitable, la contri-
bution que l 'Organisation mondiale de la Santé pourrait apporter pour la réalisation des fins humanitaires 
exposées dans les paragraphes 5 et 6 du dispositif de la résolution 2704 (XXV) de l'Assemblée générale et dans 
les dispositions pertinentes d'autres résolutions, et de soumettre à la quarante-neuvième session du Conseil 
exécutif des propositions relatives aux activités que l'Organisation pourrait entreprendre ел réponse aux 
demandes de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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