
EB59.R39 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies: Questions générales 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la coordination à l'intérieur du système des Nations 
Unies pour ce qui est des questions générales, 

1. NOTE avec satisfaction que le Directeur général a continué d'assurer la plus pleine coopération et col-
laboration de l 'OMS avec l 'Organisation des Nations Unies et les autres organismes et institutions du système 
des Nations Unies, y compris le Programme des Nations Unies pour le Développement, en vue d'intégrer 
les programmes de santé à d 'autres activités sectorielles indispensables pour atteindre les objectifs nationaux 
de développement; 

2 . PREND ACTE du rapport annuel de la Commission de la Fonction publique internationale présenté con-
formément à l 'article 17 de son Statut; 1 

3. SE FÉLICITE des progrès accomplis au niveau inter-institutions en ce qui concerne l 'harmonisation des 
présentations des budgets programmes; 
4 . RAPPELLE l ' importance des principes directeurs régissant la coopération technique entre pays en voie 
de développement; et, dans l'esprit de la résolution EB57.R50 ainsi que du paragraphe 1.1) d) du dispositif 
de la résolution WHA29.48 par lequel le Directeur général est prié d'utiliser « au mieux les ressources 
administratives et techniques disponibles dans les divers pays en voie de développement », 

5. PRIE le Directeur général : 
1) de poursuivre et, quand il y a lieu, d'élargir la coopération de l 'OMS avec les autres organisations 
et institutions du système des Nations Unies, en particulier par l'intermédiaire du Comité administratif 
de Coordination, afin que les compétences et connaissances techniques de l 'Organisation puissent être 
pleinement utilisées lors de la formulation, de l'exécution et des phases de planification futures des 
programmes et projets de développement socio-économique; 
2) d'assurer la pleine participation de l 'OMS aux programmes concernant la coopération technique 
entre pays en voie de développement et notamment aux préparatifs de la conférence des Nations Unies 
sur la coopération technique entre pays en voie de développement qui doit se tenir en 1978; 
3) de faire rapport à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur les résolutions et décisions 
adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente et unième session qui intéressent 
directement l 'OMS. 
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