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COORDINATION A L ’INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 
QUESTIONS GENERALES

(Projet de résolution proposé par le Rapporteur)

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d’autres organi
sations du système des Nations Unies au sujet des questions générales;1

Ayant aussi passé en revue les décisions prises, à sa cinquante-troisième session, par le 
Conseil exécutif, après examen du rapport du Directeur général sur ce point, et ayant été 
informée des faits récemment survenus;

Soulignant le rôle et les responsabilités qui incombent à l ’OMS, conjointement avec les 
autres institutions spécialisées, à l’égard de la programmation par pays entreprise par les 
gouvernements sous l’égide du PNUD;

Consciente des difficultés qu’il y a à obtenir un niveau approprié d ’efficacité dans 
l’exécution des programmes sanitaires bénéficiant de l’assistance de l’OMS et financés par le 
PNUD,

1. REMERCIE le Directeur général des renseignements qu’il lui a fournis;

2. ENTERINE la décision adoptée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB53.R48;

3. SE FELICITE des mesures prises pour instituer une étroite coopération avec le PNUD au 
niveau des pays et des efforts entrepris pour parvenir à des procédures simplifiées conjoin
tement acceptables en ce qui concerne la planification et l’approbation des activités pour 
lesquelles l’OMS est l’agent d’exécution;

4. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue d ’améliorer la mise en oeuvre 
de ces activités;

5. PRIE, en outre, le Directeur général d ’étudier les moyens qui permettraient au Conseil et 
à 1’Assemblée d ’être plus utilement informés des activités qui bénéficient du soutien du PNUD 
et de celles qui sont financées à l’aide d ’autres fonds extrabudgétaires;

6„ APPELLE l’attention des Etats Membres sur le soutien pratique que leurs administrations 
doivent fournir pour assurer une planification appropriée et une exécution opportune des acti
vités bénéficiant du soutien de l’Organisation;

7. NOTE avec satisfaction les mesures prises par le Directeur général à la suite de la vague 
de sécheresse au Sahel et des situations critiques qui se sont produites dans d’autres zones, 
ainsi que l’excellente coopération établie avec le Bureau des Nations Unies pour les secours 
en cas de catastrophe; et

8. EXPRIME sa gratitude au FISE et au Programme alimentaire mondial pour l’appui constant 
qu’ils ont apporté aux programmes intéressant la santé.
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QUESTIONS GENERALES

(Projet de résolution révisé proposé par le Rapporteur dans lequel 
figure l'amendement de la Délégation de l'URSS)

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec 
d'autres organisations du système des Nations Unies au sujet des questions

Ayant aussi passé en revue les décisions prises, à sa cinquante-troisième 
session, par le Conseil exécutif, après examen du rapport du Directeur général 
sur ce point, et ayant été informée des faits récemment survenus;

Soulignant le rôle et les responsabilités qui incombent à l'OMS, conjointement 
avec les autres institutions spécialisées, à l'égard de la programmation par pays 
entreprise par les gouvernements sous l'égide du PNUD;

Consciente 'des difficultés qu'il y a à obtenir un niveau approprié d'efficacité 
dans l'exécution des programmes sanitaires bénéficiant de l'assistance de l'OMS 
et financés par le PNUD,

1. REMERCIE le Directeur général des renseignements qu'il lui a fournis;

2. ENTERINE la décision adoptée par le Conseil exécutif dans sa résolution 
EB53.R48;

3. SE FELICITE des mesures prises pour instituer une étroite coopération avec le 
PNUD au niveau des pays et des efforts entrepris pour parvenir à des procédures 
simplifiées conjointement acceptables en ce qui concerne la planification et 
l'approbation des activités pour lesquelles l'OMS est l'agent d'exécution;
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4. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue d'améliorer la 

mise en oeuvre de ces activités;

5. PRIE, en outre, le Directeur général d'étudier les moyens qui permettraient 

au Conseil et à 1 'Assemblée d'être plus utilement informés des activités qui 

bénéficient du soutien du PNUD et de celles qui sont financées à l'aide d'autres 

fonds extrabudgétaires;

6. INVITE les Etats Membres à accorder davantage d'attention au secteur sanitaire 

dans les programmes économiques et sociaux financés par le PNUD;

7. APPELLE l'attention des Etats Membres sur le soutien pratique que leurs 
administrations doivent fournir pour assurer une planification appropriée et une 
exécution opportune des activités bénéficiant du soutien de l'Organisation;

8. NOTE avec satisfaction les mesures prises par le Directeur général à la suite 

de la vague de sécheresse au Sahel et des situations critiques qui se sont produites 

dans d'autres zones, ainsi que l'excellente coopération établie avec le Bureau

des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe; et

9. EXPRIME sa gratitude au FISE et au Programme alimentaire mondial pour l'appui 

constant qu'ils ont apporté aux programmes intéressant la santé.


