
WHA24.52 Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement1 

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA23.44; 

Se félicitant du consensus approuvé par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) à sa dixième session concernant la capacité du système des Nations Unies 
pour le développement; 

Vu la résolution 2688 (XXV) par laquelle Г Assemblée générale a approuvé le consensus; 

Exprimant sa satisfaction de voir reconnaître dans le consensus que « le rôle des organismes des Nations 
Unies dans l'exécution des programmes nationaux est celui d'associé dans une entreprise commune du 
système des Nations Unies tout entier, sous la direction du PNUD »; 

Se félicitant de la coopération et de la collaboration continues du Directeur général au cours de l'étude 
de la capacité du système des Nations Unies pour le développement; 

Notant qu'à sa 1714e séance le Conseil économique et social a recommandé à toutes les organisations 
chargées de l'exécution de projets du PNUD de réviser leur structure administrative au Siège, à l'échelon 
régional et à Г échelon local, en vue de Г adapter à l'expansion de leurs activités opérationnelles financées par 
le PNUD, compte tenu des décisions pertinentes du Conseil d'administration du PNUD; et 

Consciente de ce que certains points restent encore à régler dans le cadre de l'examen de cette question, 

1. PRIE le Directeur général de l'OMS de continuer à coopérer pleinement, dans un esprit d'association, 
avec le Directeur du PNUD et avec d'autres institutions et organisations appropriées des Nations Unies à 
l'application des dispositions du consensus approuvé par le Conseil d'administration du PNUD; 

2. PRIE le Directeur général de prendre toutes mesures propres à assurer que les frais d'exécution ou 
frais généraux requis pour que l 'OMS s'acquitte efficacement de ses responsabilités concernant les activités 
financées par le PNUD soient convenablement couverts par le PNUD; et 

3. PRIE le Directeur général, tenant compte des responsabilités constitutionnelles de l'Organisation: 

a) de continuer à réviser la structure administrative de l 'OMS au Siège, à l'échelon régional et à l'éche-
lon des pays, en vue de l'adapter davantage encore à l'expansion des activités opérationnelles de l 'OMS 
et des activités financées par le PNUD, eu égard aux recommandations pertinentes du Conseil d'admi-
nistration du PNUD et du Conseil économique et social; et 
b) de donner toutes informations utiles concernant cette révision, les mesures prises et celles qu'il 
propose de prendre à cette fin au Conseil exécutif et à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé ainsi que dans le rapport de l 'OMS au Conseil économique et social. 

Rec. résol.，11e éd., 3.3 Dix-septième séance plénière, 20 mai 1971 
(Commission B, cinquième rapport) 


