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Résolution générale sur la coordination 

Le Secrétaire de l'Assemblée pense que la Commission des 
Relations pourrait recommander à l'Assemblée Mondiale de la Santé une 
résolution générale s'inspirant du texte suivant : 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

(1) invite les Membres de l'Organisation à prendre des mesu-
res destinées à assurer, sur le plan national, la ligne de conduite 
suivie par leurs délégations à l'OMS, aux Nations Unies et aux différen» 
tes institutions spécialisées, de façon à pouvoir réaliser une parfaite 
coopération entre l'Organisation et les institutions spécialisées et 
les inviter notamment à donner des instructions à leurs représentants 
au Conseil Economique et Social et aux autres organes des Nations Unies, 
de même qu'aux organes directeurs des autres institutions spécialisées, 
pour qu'ils fassent tous leurs efforts en vue d'assurer un examen en 
commun des rapports, programmes de travail et budgets ou projets de 
budgets dont il est question au paragraphe 3 de la présente Résolution; 

(2) demande au Directeur général de prêter une attention 
constante au facteur que constitue la priorité relative des projets de 
programmes, et ce en consultation avec les Nations Unies et les insti-
tutions spécialisées, enfin de considérer comme question urgente celle 
des mesures ultérieures qu'il faudra prendre pour assurer une coordi-
nation effective des programmes de l'OMS, des Nations Unies, de leurs 
organes et des institutions spécialisées; 

(3) charge le Directeur général de présenter chaque année, 
à la session du Conseil Economique et Social qui précède l'ouverture 
de la session ordinaire de l'Assemblée générale, un rapport sur les 
•activités passées de l'Organisation, en même temps qu'un programme de 
travail préliminaire pour l'exercice financier suivant, de façon à per-
mettre à l'OMS, en consultation avec le Conseil Economique et Social et 
avec d'autres institutions spécialisées, de favoriser l'usage le plus 
efficace et le plus pratique des ressources des Nations Unies et des 
institutions spécialisées, par le moyen de recommandations concernant, 
d'une part, la définition des responsabilités d'un projet particulier 
et, d'autre part, les priorités d'action en matière de mesures à 
prendre. 


