
WHA29.41 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies : Questions générales 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur la coordination à l'intérieur du système des Nations 
Unies en ce qui concerne les questions générales; 

Prenant acte des résolutions intéressant l 'Organisation qui ont été adoptées par le Conseil économique 
et social à ses cinquante-huitième et cinquante-neuvième sessions et par l'Assemblée générale des Nations 
Unies à sa trentième session; 

Soulignant de nouveau l ' importance de la résolution 3362 (S-VII) sur le développement et la coopération 
économique internationale, adoptée par la septième session spéciale de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, ainsi que la nécessité pour l 'Organisation mondiale de la Santé de collaborer pleinement à la mise en 
œuvre de cette résolution, en coopération avec l 'Organisation des Nations Unies et les autres organisa-
tions du système des Nations Unies; 



Reconnaissant que les activités de l'Organisation mondiale de la Santé en vue de répondre aux besoins 
sanitaires des populations sont intrinsèquement liées aux grands problèmes qui préoccupent le Conseil 
économique et social et l'Assemblée générale des Nations Unies, 

1. A P P R O U V E les mesures prises par le Directeur général pour assurer la participation la plus complète de 
l'Organisation à l'ensemble des efforts entrepris par le système des Nations Unies; 

2. SE FÉLICITE des efforts qu'entreprend le Programme des Nations Unies pour le Développement en vue 
de parvenir à une coordination plus étroite des activités relevant de la coopération technique parmi les 
pays en voie de développement et prie le Directeur général de poursuivre sa collaboration, particulièrement 
par l'intermédiaire des comités régionaux et des bureaux régionaux, avec l'Administrateur du Programme 
des Nations Unies pour le Développement en vue de la promotion de ces activités, conformément à la 
résolution EB57.R50; 

3. PRIE le Directeur général 

1) de continuer à coopérer étroitement aves les organisations et institutions du système des Nations 
Unies; 

2) de continuer à tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé au courant des décisions 
pertinentes du système des Nations Unies qui intéressent l 'OMS. 
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