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SURVEILLANCE DE L1APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE 

EN MATIERE DE BUDGET PROGRAMME 

Coopération technique avec les gouvernements et services aux gouvernements 

(Projet de résolution proposé par le Dr R. Cumming, le Dr Z. M. Dlamini, 
M. R. Prasad et le Professeur Spies) 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note de la résolution de la trentième session du Comité régional de 

11 Asie du Sud-Est intitulée "Stratégie de 11 OMS en matière de budget programme 

pour le développement de la coopération technique11 ； 

RECOMMANDE à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter la 

résolution suivante : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions récentes de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

établissant la politique et la stratégie de 1fOrganisation en matière de budget 

programme pour le développement de la coopération technique； 

Notant avec satisfaction que les décisions pertinentes que 1'Assemblée 

générale des Nations Unies a prises à sa trente-deuxième session dans la 

résolution 32/197 reconnaissent implicitement les responsabilités constitu-

tionnelles de 11 OMS au regard des activités opérationnelles； 

REAFFIRME que, conformément aux nouvelles politique et stratégie de 

11 Organisation en matière de budget programme, la coopération technique de 

11 OMS avec les gouvernement:s et ses services aux gouvernements représentent 

une approche intégrée en vue de la réalisation de ses objectifs constitutionnels 
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SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE 
EN MATIERE DE BUDGET PROGRAMME 

Cooperation technique avec les gouvernements et services aux gouvernements 

(Projet de résolution proposé par le Dr R. Cummiri^, le Dr Z. M. Dlamini， 

M. R, Prasad et le Professeur Spies) 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note de la résolution de la trentième session du Comité régional de 

11 Asie du Sud-Est intitulée "Stratégie de 11 OMS en matière de budget programme 

pour le développement de la coopération technique"； 

Rappelant les résolutions récentes de 11 Assemblée mondiale de la Santé 

établissant la politique et la stratégie de 11 Organisation en matière de budget 

programme pour le développement de la coopération tectmique； 

Faisant observer que les décisions pertinentes que 1'Assemblée générale 

des Nations Unies a prises à sa trente-deuxième session dans la résolution 

32/197 reconnaissent implicitement les responsabilités constitutionnelles de 

11 OMS et d1 autres institutions spécialisées au regard des activités 

opérationnelles； 

1. REAFFIRME que, conformément aux nouvelles politique et stratégie de 

11 Organisation en matière de budget programme, la coopération technique de 

11 OMS avec les gouvernements et ses services aux gouvernements représentent 

une approche intégrée en vue de la réalisation de ses objectifs constitutionnels 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Trente et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé sur 11 évolution de la situation et sur 1'incidence que 
pourrait avoir pour 11 OMS la restructuration des secteurs économiques et sociaux 
du système des Nations Unies• 


