
WHA10.39 Participation de l 'OMS aux programmes généraux des Nations Unies et des institutions 
spécialisées dans le domaine social et économique 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le r a p p o r t 1 soumis par le Directeur général à la dix-neuvième session du Conseil 

exécutif sur la participation de l 'OMS aux programmes généraux des Nations Unies dans le domaine 
économique et social; 

Prenant en considération les résolutions du Conseil économique et social relatives au développement 
et à la coordination de l'ensemble des programmes et activités de l 'Organisation des Nations Unies et des 
institutions spécialisées dans les domaines économique et social et dans celui des droits de l 'homme, 
ainsi que ses résolutions concernant un programme d'action pratique concertée dans le domaine social 
et celles qui ont trait à la mise en valeur des ressources hydrauliques, à l 'aménagement des collectivités, à 
l'industrialisation et à la productivité, au maintien des niveaux de vie familiaux et à l 'urbanisation; 

Tenant compte de l'article 8 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé; et 
Ayant examiné les recommandations formulées par le Conseil exécutif à sa dix-neuvième session 

(résolution EB19.R44), 
1. PREND NOTE avec satisfaction des efforts fructueux qui ont été accomplis en vue d'assurer, au niveau 
des Secrétariats, la collaboration entre l 'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées dans 
les domaines d'intérêt commun; 
2. EXPRIME l'espoir que, pour développer davantage encore cette association, le Conseil économique et 
social envisagera d 'adopter la procédure nécessaire afin d'associer les organes directeurs de l 'Organisation 
mondiale de la Santé à l 'élaboration des décisions qu'il pourra prendre en vue de mettre en œuvre, sous la 
direction de l 'Organisation des Nations Unies, tout programme général qui engloberait des activités qui 
sont de la compétence de l 'OMS; 
3. AUTORISE le Conseil exécutif : 

a) à examiner, à la lumière des principes et des critères fixés dans le programme de travail de l 'Orga-
nisation pour une période déterminée, toute proposition concernant un programme général du type 
mentionné au paragraphe 2 ci-dessus; 
b) à déterminer le degré de priorité que la participation de l 'OMS à tout programme général de 
ce genre présente par rapport au reste du programme annuel de l 'Organisation; 
c) à charger le Directeur général de faire connaître au Conseil économique et social les vues du 
Conseil exécutif sur le degré de priorité que présente la participation de l 'OMS à un tel programme 
général par rapport au reste du programme annuel de l 'OMS, ainsi que sur la valeur de cette parti-
cipation en fonction des conditions sanitaires mondiales; et 



d) à inviter le Directeur général, après consultation avec les chefs des autres institutions intéressées 
des Nations Unies, à prévoir dans son projet annuel de programme et de budget les activités et les 
dépenses qui permettront à l 'OMS d'assumer la part qui lui revient dans les programmes généraux 
tels qu'ils auront été approuvés par les organes directeurs respectifs des organisations intéressées. 
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