
W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-neuvième session 

Point 8,1 de 1
1

 ordre du jour 

DECISIONS DE L
1

ORGANISATION DES NATIONS UNIES, 

DES INSTTTOTIONS SPECIALISEES ET DE L
f

AGENCE INTERNATIONALE 

DE L'ENERGIE ATOMIQUE QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE I/OMS 

(Coordination à 1
f

échelon local) 

(Projet revisé de résolution) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination à 

l
r

échelon local et les dispositions de la résolution 856 (XXX工工）du Conseil 

économique et social; 

Vu 1
T

article 2 de la Constitution de 1
T

 Organisation mondiale de ia Santé 

aux termes duquel l'Organisation a notamment pour fonctions d
!

"aider les gou-

vernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé“ et de 

"fournir 1
T

assistance technique appropriée et, dans les cas d
T

urgence, l*aide 

nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation"; 

Considérant que 1
T

objectif fondamental de la coordination est d
T

améliorer 

1
7

 assistance f ournie aux gouvernements； 

Reconnaissant que la responsabilité des plans nationaux de développement 

incombe aux différents gouvernements intéressés qui peuvent, s'ils le jugent 

nécessaire, demander assistance au groupe d'institutions des Nations Unies, 

1. PREND NOTE avec satisfaction de 1
T

 interprétation donnée à la résolu-

tion 8 5 6 (XXX工工）dans le paragraphe 156 du rapport du Comité de l
1

Assistance 

technique au Conseil économique et social,1 lequel est reproduit à 1
f

annexe 1 

de la présente résolution; 

ri* 
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2. PRIE le Directeur général d'appeler 1，attention des gouvernements sur 1
}

inté-

rêt qu
T

 il y a à faire siéger dans les organismes nationaux de planification un 

représentant de 1
!

administration sanitaire nationale， étant donné qu'il ne peut 

y avoir d
T

économie solide et en expansion sans une population saine； 

3 . PRIE le Directeur général d'appeler l'attention des Gouvernements des Etats 

Membres sur 1'intérêt qu'il y aurait à prendre, dans les ministères de la santé, 

des dispositions spéciales pour le développement de plans sanitaires nationaux 

et pour l
1

évaluation des programmes sanitaires nationaux； 

4. ESTIME que 1 ' Organisation mondiale de la Parité, pour s Acquitter de ses 

fonctions, doit rester directement en rapports avec les gouvernements pour les 

affaires de sa compétence et qu
f

 elle a un rôle capital à jouer en prêtant son 

concours aux gouvernements pour la coordination technique des activités sani-

taires à l'échelon national； 

NOTE que le Directeur général continuera de prendre les dispositions néces-

saires pour tenir les représentants résidents de l'Assistance technique pleine-

ment au courant de 1
T

assistance que 1
f

 Organisation se propose de fournir aux 

pays. 
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Annexe 工 

15б. Les auteurs du projet ont précisé que le paragraphe 4 visait les activités de 

"coopération technique" entreprises dans le cadre du programme élargi, du Fonds spé-

cial et des programmes ordinaires des organisations, ainsi que du Fonds des Nations 

Unies pour l'Enfance. Il n'était pas prévu d
1

 étendre ces dispositions aux activités 

de la Banque internationale et du Fonds monétaire international, sauf pour ce qui 

est des projets d'assistance technique. En ce qui concerne la recommandation formulée 

au paragraphe selon laquelle les représentants résidents pourraient ”dans 1 * inté-

rêt de la coordination, être informés des enquêtes et négociations sur les programmes 

de coopération technique et, le cas échéant, y être associés", les auteurs ont demandé 

que le Comité précise nettement dans son rapport qu
T

 il ne agissait pas d
1

 intervenir 

dans les négociations de caractère technique auxquelles des agents professionnellement 

qualifiés des organisations doivent seuls procéder. L
!

 insertion des mots
 ,T

le cas 

échéant" indique que les gouvernements et les organisations peuvent associer aux 

négociations les représentants résidents quand ceux-ci sont en mesure d
1

apporter un 

réel concours, et que cette disposition ne constitue pas une obligation pour les 

gouvernements et les organisations et ne désigne pas un service auquel ils doivent 

nécessairement recourir."^* 
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