
EB57.R48 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies: Questions générales 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la coordination à l'intérieúr du système des Nations 
Unies pour ce qui est des questions générales ； et 

Confirmant les résultats de la septième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations 
Unies et la résolution 3362 (S-VII) de celle-ci sur le développement et la coopération économique inter-
nationale, 

1. PREND NOTE des rapports du Directeur général; 
2. APPROUVE les mesures prises et les mesures proposées par le Directeur général ； 



3. PRIE le Directeur général : 
1) de maintenir la pleine collaboration de l 'OMS avec les autres organismes, organisations et insti-
tutions du système des Nations Unies dans tous les programmes et activités intéressant la promotion de 
la santé; 
2) de faire en sorte que l 'OMS participe pleinement à la mise en œuvre de la résolution 3362 (S-VII), 
particulièrement en ce qui concerne une prise de conscience plus nette des problèmes sanitaires priori-
taires et de la valeur intrinsèque du développement de la santé pour le développement général, ainsi 
qu 'en ce qui concerne la restructuration des secteurs économique et social du système des Nations 
Unies; 

4. PREND NOTE des mesures prises pour renforcer le secteur de la santé dans la programmation par pays 
au P N U D , en fonction des nouvelles dimensions du P N U D ； 

5. SE FÉLICITE de l 'attention croissante accordée par le P N U D à l'assistance dans le domaine du dévelop-
pement rural, qui coïncide avec les efforts propres de l 'OMS dans le domaine des soins de santé primaires； 

6. REMERCIE le FISE de l 'appui substantiel et soutenu qu'il accorde aux activités sanitaires en faveur des 
mères et des enfants; 

7. PREND NOTE avec satisfaction de l 'appui croissant accordé par le Programme alimentaire mondial aux 
activités sanitaires ； et 

8. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général, en collaboration avec le Bureau de l 'Opération 
d'Urgence des Nations Unies, pour l 'achat de fournitures et de matériel médicaux en faveur des pays les plus 
gravement touchés. 
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