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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

CONSEIL EXECUTIF 
Quatre-vingt-onzième session 

Point 18.1 de l'ordre du jour 

RENFORCEMENT DE LA COLLABORATION POUR LA SANTE 
ET LE DEVELOPPEMENT AU SEIN DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

(Projet de résolution proposé par le Président) 

Le Conseil exécutif, 

Notant les résolutions 45/264 et 46/235 de l'Assemblée générale des Nations Unies relatives aux 
principes de base et aux directives concernant la restructuration et la revitalisation du système des Nations 
Unies dans les domaines économique et social et les domaines connexes; 

Notant également le rapport du Directeur général figurant dans le document EB91/33 sous le titre : 
"Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 一 questions générales" qui attire l'attention sur 
l'importante évolution qui s'opère dans le système des Nations Unies et sur les incidences qu'elle pourrait 
avoir sur l'action sanitaire internationale; 

Soulignant que les Etats Membres, dans le cadre de leur participation à l'Assemblée générale des 
Nations Unies et à d'autres organes directeurs, doivent faire en sorte que la santé reçoive l'attention qu'elle 
mérite dans une approche intégrée du développement dans un système des Nations Unies revitalisé; 

Conscient de la nécessité d'inscrire la santé et l'aide humanitaire à l，"agenda pour la paix" et à l，"agenda 
pour le développement" que rOrganisation des Nations Unies élabore actuellement;1 

Conscient, en particulier, de la nécessité de faire en sorte que la stratégie de la santé pour tous, et 
notamment son appel à l'équité et à la justice sociale, demeurent bien en évidence au cours des préparatifs 
faits en vue du Sommet mondial pour le développement social2 et à la Commission du Développement 
durable;3 

Rappelant que, de par sa Constitution, l'OMS a pour mission d'agir en tant qu'autorité directrice et 
coordonnatrice dans le domaine de la santé et de coopérer avec les gouvernements, sur leur demande, pour 
renforcer leurs services de santé en fournissant l'assistance technique appropriée; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à veiJler à ce que l'importance primordiale de la santé et la 
nécessité d'une collaboration et d'une coordination dans tout ce qui concerne la santé et le développement 
soient mis au premier plan sur la scène internationale, contribuant ainsi à renforcer le rôle de l’OMS en tant 
qu'autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de la santé des travaux ayant un caractère 
international; 

1 Respectivement documents A/47/277 et A/47/1 de l'Assemblée générale des Nations Unies, et résolutions 47/120 et 
47/181. 

2 Résolution 47/92 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
3 Résolution 47/191 de FAssembléc générale des Nations Unies. 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) de développer des actions propres à réaffirmer le rôle de l'OMS en tant qu'institution chef de file 
pour l'offre de compétences techniques en matière de santé humaine au sein du système des Nations 
Unies afin d'améliorer la coopération internationale dans les domaines économique et social et de 
favoriser le progrès dans les pays en développement; 

2) de veiller à ce que non seulement au niveau du Siège, mais aussi à ceux des bureaux régionaux et 
des représentants dans les pays，les efforts de coordination avec les autres partenaires agissant à 
l'intérieur du système des Nations Unies dans le domaine de l'action sanitaire soient vigoureusement 
renforcés; 

3) d'intensifier, par l'intermédiaire des organes de coordination et de consultation 
intergouvernementales et interinstitutionnelles compétents, la contribution de l'OMS au processus actuel 
de restructuration et de revitalisation de rOrganisation des Nations Unies dans les domaines 
économique, social et connexes; 

4) de renforcer la collaboration à Fintérieur du cadre fourni par le Comité administratif de 
Coordination afin de parvenir à une plus grande complémentarité au sein du système des Nations Unies, 
et de promouvoir une approche intégrée de la coopération technique avec les pays; et 

5) de tenir le Conseil exécutif au courant des progrès réalisés, en présentant à celui-ci un rapport 
annuel exhaustif des actions réalisées en collaboration avec d'autres partenaires appartenant au système 
des Nations Unies. 


