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QUESTIONS DE PROGRAMME
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La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général1 ;

Constatant les développements rapides des activités humaines, économiques, 
industrielles qui entraînent 1 'éclosion de nouveaux problèmes de santé;

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé est l'organe spécifiquement 
compétent pour les problèmes de santé et exclusivement responsable de la coordination 
dans le cadre des Nations Unies;

Constatant la multiplication d'initiatives en dehors de l'Organisation mondiale 
de la Santé;

initiatives dans ce domaine,

1. PREND ACTE des informations fournies;

2. REMERCIE le Directeur général pour les efforts accomplis en vue d'améliorer 
l'efficacité des relations avec les autres agences des Nations Unies;

3. FELICITE le Directeur général pour les résultats obtenus; et

4. PRIE en outre le Directeur général de veiller à prendre toutes dispositions util 
pour affirmer la compétence et la prééminence de l'Organisation mondiale de la Santé 
dans tous les domaines de la Santé et de poursuivre un effort en vue de prévenir
1 'éclosion d'initiatives en dehors de l'Organisation et de faire rapport à la 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur toute situation à laquelle les 
pays Membres devraient être attentifs.

Considérant l'importance qu'il y a à ne pas disperser les efforts ou les
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La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Constatant le développement rapide des activités humaines qui entraînent 
1'éclosion de situations préoccupantes du point de vue sanitaire;

Considérant que les préoccupations ainsi créées entraînent l'apparition 
d'organismes divers dont certains participent activement à la solution des problèmes 
sanitaires ; et

Dans le souci d'éviter une dispersion injustifiée des efforts ou des doubles 
emplois ,

1. CONFIRME que l'Organisation mondiale de la Santé est l'organe des Nations Unies 
spécifiquement compétent pour les problèmes de la santé;

2. AFFIRME l'importance du rôle coordinateur que l'Organisation mondiale de la 
Santé doit jouer; et

3. PRIE le Directeur général de poursuivre son effort en vue de prévenir 1'éclosion 
injustifiée d'initiatives de caractère sanitaire et d'assurer d'autre part le rôle 
directeur de l'OMS dans le domaine de la santé.


