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1 L'Organisation Mondiale de la Santé a pris une part active au 
travail de coordination 'qu' effectuer!, en ce qui concerne les direc-
tives générales, le Comité administratif de coordination (CAC) et 
son Comité préparatoire, et, en ce qui concerne l'exécution des 
programmes les organes subsidiaires du CAC. 

2 Le Directeur général a assisté à la session spéciale du Comité 
administratif de coordination, qui s'est tenue à Genève le 9 mars 
et il assistera â l a septième session ordinaire que le Comité tiendra, 
le 21 mai, à Lake Success, Des représentants du Directeur général 
ont assisté à la septième session du Comité préparatoire, qui a eu 
lieu à Lake Success, le 15 février, ainsi qu'aux séances des groupes 
de travail, qui se sont tenues à Washington du 31 mars au 2 avril 
et à Lake Success du 4 au 20 avril, pour discuter la résolution du 
Conseil Economique et Social relative à l'assistance technique aux 
pays insuffisamment développés. Un représentant du Directeur général 
assistera à la huitième session du Comité préparatoire, qui se tien-
dra, le 16 mai, à Lake Success, 

L'Organisation Mondiale de la Santé a été représentée à toutes 
les réunions tenues jusqu'à ce jour par les organes subsidiaires du 
Comité administratif de coordination, 

3 Le Directeur général considère que la meilleure garantie de 
coordination consiste dans des relations de travail efficaces avec 
les Nations Unies et les autres institutions spécialisées. Des 
relations de cette nature ont été établies, en particulier, avec 
l'OAA, l'OIT, l'UNESCO, le Secrétariat des Nations Unies, la 
Commission économique pour l'Europe et, par l'intermédiaire du 
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Comité mixte des Directives sanitaires, avec le FISE, On se propose 
de continuer et de développer ces relations* Le système du CAC et de 
ses organes subsidiaires donne de bons résultats pour la coordination 
des directives générales, pour l'établissement de méthodes adminis-
tratives comparables et pour l'institution de consultations concer-
nant les activités auxquelles collaborent plusieurs organes des 
Nations Unies. La plus grande partie de 6e 'travail's'accomplit à 
l'échelon des secrétariats, grâce à des groupes de travail techniques 
et il ne semble pas y avoir de risques que le mécanisme de la coordi-
nation se complique indûment, ou que les groupes de travail se per-
pétuent, une fois leur mission remplie. ' ч . 

4 Si l'Assemblée approuve'le' rapport ci-dessus, elle désirera peut-être 
adopter la résolution,suivante : 

• LA. DEUXIEME. ASSOLEE MONDIALE DE IA SANTE 

1, PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la coordination, et 

2„ INVITE le Directeur général à continuer la collaboration avec 
' * - * * • : • 

le Secrétaire général des Nations Unies et les Directeurs généraux 
de3 autres.institutions spécialisées, par l'intermédiaire du système 
du Comité administratif de coordination et de ses organes subsidiai-
res, ainsi que par une représentation appropriée aux réunions 
d'autres organes des .Nations Unies. 


