
WHA30.34 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies : Questions générales 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination à l'intérieur du système des Nations 
Unies en ce qui concerne les questions générales; 

Prenant note des résolutions intéressant directement l 'OMS que l'Assemblée générale des Nations 
Unies a adoptées à sa trente et unième session et du rôle que l 'OMS doit jouer dans la mise en œuvre de 
ces résolutions; 

Prenant note avec satisfaction de l'amélioration de la situation financière du Programme des Nations 
Unies pour le Développement et estimant approprié que le P N U D continue à jouer un rôle essentiel de 
coordination en matière de coopération technique; 

Consciente du fait qu'il existe une corrélation entre les activités de l 'OMS et d 'autres activités sectorielles 
du système des Nations Unies dans son ensemble, auxquelles l 'Organisation a une contribution importante 
à apporter ; 

Soulignant l ' importance qu'elle attache à ce que l 'OMS utilise des fonds extrabudgétaires pour s'acquitter 
des responsabilités qu'elle est appelée à exercer par suite des décisions de l'Assemblée de la Santé, 



1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour s'assurer que l'Organisation des Nations 
Unies et les autres organisations et institutions du système des Nations Unies soient au courant des activités 
de l 'OMS afin de pouvoir en tenir compte lorsqu'elles élaborent leurs propres programmes sectoriels; 

2. SOUSCRIT au principe selon lequel la coordination entre les organisations du système des Nations Unies 
doit comporter une collaboration plus étroite entre les représentants des organisations à l'échelon national, 
ainsi qu'avec les autorités gouvernementales compétentes en vue de renforcer l'action concertée entreprise 
par tout le système des Nations Unies dans les Etats Membres; 

3. PRIE le Directeur général: 

1) de continuer à veiller à ce qu'un soutien approprié soit apporté aux travaux du Comité administratif 
de Coordination et de ses organes subsidiaires dans l'espoir que les facteurs d'ordre sanitaire ou en 
rapport avec la santé puissent servir utilement de base à une approche coordonnée plus efficace du 
développement global; 

2) de veiller à ce que de nouveaux efforts soient déployés pour attirer des ressources extrabudgétaires 
en vue de compléter les activités entreprises par l 'OMS au titre du programme ordinaire; 

3) de continuer à faire rapport au Conseil exécutif ou à l'Assemblée de la Santé, selon les besoins, 
sur la coordination à l'intérieur du système des Nations Unies, et notamment sur tous faits nouveaux 
concernant l'harmonisation des budgets dans le système des Nations Unies, les effets de l'inflation sur 
les budgets, et les politiques et pratiques en matière de personnel. 
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