
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB65/Conf.Paper № 5 

19 janvier 1980 

CONSEIL EXECUTIF 

Point 6 de l'ordre du 

Soixante-cinquième session 

FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION 
DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

our 

La santé en tant que partie intégrante du développement 

(Projet de résolution proposé par le Dr J. Bryant) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution 34/58, que 1' Assemblée générale des Nations Unies a adoptée 
le 29 novembre 1979; 

Consciente de l'importance de cette manifestation internationale de soutien en faveur des 
objectifs sanitaires, qui reconnaît clairement que la santé fait partie intégrante du 
développement； 

RECOMMANDE à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

.Ayant examiné la résolution historique 34/58 sur "La santé en tant que partie inté-
grante du développement11, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 
29 novembre 1979； 

Consciente de 1'importance de cette résolution, qui reconnaît à 1'échelon inter-
national que la santé fait partie intégrante d'un développement axé sur la population, 
et de la contribution ainsi apportée à la réalisation de 1'objectif social de la santé 
pour tous en l'an 2000； 

1. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) de répondre d'une manière concrète à cette résolution, dans son contenu et dans 
son esprit, et de lui donner une application constructive, notamment en encourageant 
une action plurisectorielle dans leur pays afin de promouvoir 1'amélioration de 
l'état de santé de toute la population en tant que contribution au développement et 
à la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous en 1'an 2000; 

2) de charger leurs délégués au Comité préparatoire pour la nouvelle stratégie 
internationale du développement de veiller à ce que, à la lumière de cette résolu-
tion, la santé bénéficie d'une attention particulière dans les débats, dans le docu-
ment final et dans les activités consécutives； 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) de profiter pleinement du climat international de soutien à tous les niveaux 
et dans tous les secteurs pour réaliser les objectifs sanitaires de l'Organisation, 
du fait que tous les Etats Membres, de même que le système des Nations Unies dans 
son ensemble， reconnaissent le rôle primordial de la santé dans le développement； 

2) en particulier, de saisir l'occasion offerte par 1'Assemblée générale de 
contribuer à l'inclusion de la santé dans la nouvelle stratégie internationale du 
développement et dans l'activité des organisations internationales dont les respon-
sabilités s 1 exercent principalement dans d'autres secteurs. 
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CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-cinquième session 

Point 6 de l'ordre du jour 

FORMUIATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION 
DE 1A SANTE POUR TOUS D'ICI LfAN 2000 

La santé en tant que partie intégrante du développement 
(Amendements proposés par le Dr T. Mork au projet de résolution 

contenu dans le document ЕВ65/Conf.Paper № 5) 

Les amendements suivants ont été proposés : 

1) Premier paragraphe du dispositif , ajouter un troisième et un quatrième sous-paragraphes 
ainsi conçus : 

"3) de faire en sorte que leurs délégations nationales auprès de tous les organes compé 
tents des Nations Unies adoptent des positions appuyant le rôle de la santé dans le pro-
cessus de développement ；M 

lf4) d1 envisager d'inclure dans leurs délégations aux comités régionaux et à l'Assemblée 
mondiale de la Santé，comme la Constitution les y autorise, des conseillers venant 
d'autres secteurs du développement afin de renforcer 11 approche intersectorielle de la 
santé et du développement ；" 

2) Deuxième paragraphe du dispositif, ajouter un troisième sous-paragraphe ainsi conçu : 

"3) promouvoir une plus grande collaboration des bureaux régionaux de l'OMS et des 
coordonnateurs des programmes de 1'OMS dans les pays avec les différents programmes et 
organismes qui, dans le système des Nations Unies, exercent leur activité dans d'autres 
secteurs à l'échelon des régions et des pays ；11 

3) Ajouter au dispositif un troisième paragraphe ainsi conçu : 

"3) PRIE le Conseil exécutif : 

1) de passer régulièrement en revue les mesures prises par les organes compétents 
du système des Nations Unies dans leurs sphères de compétence respectives pour 
coordonner leurs efforts avec ceux de 1 *OMS ； 

2) d'assurer , au nom de l'Assemblée mondiale de la Santé , la coordination des 
activités de 1'Organisation avec celles des organes compétents du système des 
Nations Unies dans 1'action menée pour favoriser une approche intersectorielle du 
développement sanitaire et pour faciliter la réalisation de 1'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2ООО.'1 
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CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-cinquième session 

Point 6 de l'ordre du jour 

FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION 
DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

La santé en tant que partie intégrante du développement 

(Projet de résolution proposé par le Dr J. Bryant) 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution 34/58 que 1'Assemblée générale des Nations Unies a adoptée 
le 29 novembre 1979; 

Consciente de 11 importance de cette manifestation internationale de soutien en faveur des 
objectifs sanitaires, qui reconnaît clairement que la santé fait partie intégrante du 
développement， 

RECOMMANDE à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant 1'extrême importance de la résolution historique 34/58 sur "La santé en 

tant que partie intégrante du développement1 
Unies le 29 novembre 1979 ; 

adoptée par 1'Assemblée générale des Nations 

Consciente de la grande portée de cette résolution, qui reconnaît à 1'échelon inter-
national que la santé fait partie intégrante du développement social et économique et de 
la contribution ainsi apportée à la réalisation de l'objectif social de la santé pour 
tous en l'an 2000， 

1. DEMANDE aux Etats Membres : 
1) de répondre d'une manière concrète à cette résolution, dans son contenu et dans 
son esprit, et de lui donner une application constructive, notamment en encourageant 
une action plurisectorielle dans leur pays afin de promouvoir 1'amélioration de 
1'état de santé de toute la population en tant que contribution au développement et 
à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous en 1'an 2000; 
2) d'expliquer à leurs délégués au Comité préparatoire pour la nouvelle stratégie 
internationale du développement la nécessité de veiller à ce que, à la lumière de 
cette résolution, la santé bénéficie de une attention particulière dans les débats, 
dans le document final et dans les activités consécutives； 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de profiter pleinement dû climat international de soutien à tous les niveaux 
et dans tous les secteurs pour réaliser les objectifs sanitaires de 1' Organisation, 
du fait que tous les Etats Membres, de même que le système des Nations Unies dans 
son ensemble, reconnaissent le rôle primordial de la santé dans le développement； 
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2) en particulier, de saisir 1'occasion offerte par l'Assemblée générale de 
contribuer à 1'inclusion de la santé dans la nouvelle stratégie internationale du 
développement et dans 1'activité des organisations internationales dont les respon 
sabilités s'exercent principalement dans d'autres secteurs； 

3) de faire rapport à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981 
sur les mesures prises pour donner effet à la résolution 34/58 de 1' Assemblée géné 
raie des Nations Unies. 


