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COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS DU SYSTEME DES NATIONS UNIES

Questions générales 

(Projet de résolution proposé par le Rapporteur)

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres organi
sations du système des Nations Unies à propos des questions générales,1

2Notant les décisions prises par le Conseil exécutif à sa quarante-neuvieme session,

1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport et des mesures prises par le Directeur général 
pour poursuivre la coopération avec les autres organisations du système des Nations Unies à 
propos des décisions pertinentes du Conseil économique et social et de 1'Assemblée générale;

2. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général conformément à la résolution WHA24.52 
pour assurer la coopération et la coordination avec le Programme des Nations Unies pour le 
Développement en matière de programmation par pays;

3. SOULIGNE l'importance du rôle de l'OMS, qui est d'aider les autorités sanitaires nationales 
à délimiter les aspects sanitaires des programmes du pays, et attire l'attention sur le rôle 
dévolu aux Représentants de l'OMS;

4. INSISTE derechef sur l'importance d'une planification sanitaire adéquate au niveau des 
administrations sanitaires nationales et d'un dialogue permanent avec les organes chargés de 
planifier le développement socio-économique général du pays et de prendre les décisions;

5. SE FELICITE des mesures prises par le Directeur général : a) pour collaborer avec d'autres 
membres du système des Nations Unies à la mise en oeuvre de la stratégie internationale du 
développement pour la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement, conformément
à la résolution WHA24.49 et à la résolution pertinente de 1'Assemblée générale des Nations Unies; 
b) pour participer, par l’intermédiaire du Comité administratif de Coordination et du Conseil 
économique et social, aux préparatifs du premier réexamen biennal des progrès réalisés pendant 
la Décennie; et c) pour élaborer et perfectionner les objectifs et les indicateurs qui serviront 
à dresser un bilan de l'action sanitaire lors de l’évaluation qui aura lieu au milieu de la 
Décennie.
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