
EB45.R34 Réexamen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les 
institutions spécialisées 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA20.49, qui priait le Conseil de procéder à un « réexamen de l'étude orga-
nique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées »; 

Rappelant en outre les résolutions WHA21.45 et WHA22.52, qui ont prolongé la période de préparation 
de l 'étude; 

Vu la résolution EB44.R13 par laquelle il a lui-même décidé de reprendre l'examen de l'étude organique 
à sa quarante-cinquième session et de faire rapport à son sujet à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé; 

Ayant examiné le rapport du groupe de travail3 qu'il avait chargé, à sa quarantième session, de procéder 
à un examen détaillé de la question, 



1. TRANSMET à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé le document résultant du «réexamen 
de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia-
lisées » ; 1 

2. APPELLE plus particulièrement l'attention de l'Assemblée mondiale de la Santé sur les conclusions 
suivantes, qui se dégagent du rapport du groupe de travail et des discussions du Conseil à sa quarante-
cinquième session: 

i) la coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence 
internationale de l'Energie atomique s'est affirmée, au long des années, comme un moyen nécessaire à 
l 'OMS pour atteindre ses propres objectifs et pour contribuer efficacement à atteindre les objectifs 
communs; 
ii) l'Organisation doit continuer à mettre l'accent sur le rôle de la santé en tant que facteur fondamental 
du bien-être humain et en tant qu'élément indissociable du processus de développement, afin qu'il en 
soit dûment tenu compte dans les arrangements de coordination à l'intérieur du système des organisations 
des Nations Unies; 
iii) la coordination n'est pas une fin en soi, mais un moyen, et les voies qu'elle emprunte doivent être 
conçues de manière à assurer un maximum d'efficacité sans imposer de charges excessives à l'Organisation; 
iv) nombreux sont les faits attestant que des résultats positifs ont été atteints dans la collaboration 
de l 'OMS avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l 'AIEA, ainsi que dans les 
activités entreprises en coopération avec le FISE, le Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement et le Programme alimentaire mondial, et que la coordination a déjà été améliorée de façon 
importante ; 
v) les initiatives plus larges de l'Organisation des Nations Unies intéressant l'ensemble du domaine 
économique et social exigeront au cours de la prochaine décennie une attention soutenue pour veiller 
à ce que les arrangements de coordination fassent une place appropriée aux buts et objectifs de l'Organi-
sation mondiale de la Santé en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de la 
santé et à ce que des ressources suffisantes soient dégagées pour la promotion de la santé; et 
vi) la coordination au niveau national reste la clef du succès des programmes de développement en 
matière de santé; dans cette coordination, sans sous-estimer le rôle du système des Nations Unies, le 
rôle principal revient aux gouvernements eux-mêmes, car eux seuls peuvent déterminer la nature et le 
volume de l'assistance extérieure qu'il leur faudrait recevoir de sources multilatérales ou bilatérales 
pour répondre aux besoins sanitaires de leur pays. 
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