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Point 30.1 de l'ordre du jour 13 mai 1992 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
- QUESTIONS GENERALES 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les résolutions 44/211 et 46/219 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les 

activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies; 

Prenant note des rapports du Directeur général décrivant les politiques, stratégies et activités de 
coopération technique de l'OMS avec lés pays en rapport avec les principaux thèmes et objectifs exposés dans 
la résolution 44/211 de l'Assemblée générale des Nations Unies; 

Notant en outre les commentaires et observations formulés par les comités régionaux de l'OMS et 

rappelés dans les rapports du Directeur général; 

Soulignant à quel point les mesures et les stratégies arrêtées par 1，Assemblée de la Santé ces dernières 

années correspondent bien aux objectifs et aux thèmes exposés dans la résolution 44/211 de l'Assemblée 

générale des Nations Unies; 

Se félicitant en particulier de ce que l'accent ait été à nouveau mis sur la dimension humaine du 

développement, sur la nécessité d'atteindre les couches les plus pauvres et les plus vulnérables de la société et 

sur une pleine utilisation des capacités nationales passant par la participation de l'ensemble de la communauté 

aux activités opérationnelles; 

Réaffirmant la nécessité de la coordination à l'intérieur du système des Nations Unies en vue 

d'améliorer encore l'efficience, l'efficacité et la productivité de ses activités de coopération au développement; 

Considérant qu'une pleine consultation interinstitutions et intergouvernementale est nécessaire en ce qui 
concerne certaines modalités de planification et d'exécution des activités de coopération technique proposées 
dans la résolution 44/211 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui appelle notamment à un 
financement central de la coopération technique, à une redéfinition de la participation des institutions 
spécialisées aux activités de développement et à la restructuration du système des Nations Unies au niveau des 
pays; 

Rappelant que, d'après sa Constitution, l'OMS a pour mandat d'agir en tant qu'autorité directrice et 

coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, de coopérer avec les 

gouvernements, sur leur demande, pour renforcer leurs services de santé et de fournir l'assistance technique 

appropriée; 

Rappelant que le Directeur général a été prié à plusieurs reprises par l'Assemblée de la Santé de 

mobiliser des contributions extrabudgétaires pour l，exécution d'activités programmatiques nouvelles ou élargies; 
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1. CONSIDERE que les mécanismes utilisés par l'OMS pour l'élaboration et l'exécution de ses 

programmes de coopération technique avec les Etats Membres sont conformes aux aspirations nationales et 

aux approches adoptées par les pays ainsi qu'aux objectifs de développement énoncés dans la résolution 44/211 

de l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2. PRIE le Conseil exécutif et les comités régionaux de poursuivre l'examen de la résolution 44/211 selon 

qu*il conviendra; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de maintenir les relations directes et privilégiées établies par l'OMS avec les autorités sanitaires 
nationales, à qui elle fournit des avis techniques et un appui pour la formulation et l'exécution de plans 
et d'activités nationaux en matière de santé; 

2) d'accroître la collaboration au niveau des pays entre les représentants de POMS et les autres 

représentants sur place du système des Nations Unies, en particulier le coordonnateur résident des 

Nations Unies; 

3) de contribuer, à travers les organismes appropriés de coordination et de consultation 
interinstitutions et intergouvernementales, aux études et aux recommandations concernant l'application 
de la résolution 44/211 de l'Assemblée générale des Nations Unies, en vue de définir et d'exécuter les 
activités de développement les plus utiles pour les pays en développement; 

4) de renforcer la coopération technique avec les Etats Membres dans un contexte multisectoriel et 
économique, sur la base des besoins, des priorités et des programmes de santé définis par les pays et en 
vue de favoriser l'autonomie nationale en matière de développement sanitaire. 

Douzième séance plénière, 13 mai 1992 
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