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COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 

L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE :
QUESTIONS DE PROGRAMME

(Projet de résolution présenté par les délégations de la Barbade, 
de l'Inde, de l'Indonésie, de la Jamaïque, du Kenya, de Malte, 

du Pakistan, du Samoa-Occidental, de la Sierra Leone et de Trinité-et-Tobago)

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA17.45, de mars 1964, par laquelle 1'Assemblée mondiale de la 
Santé priait l'Organisation des Nations Unies d'insister auprès de la Conférence du Comité des 
Dix-Huit Puissances sur le Désarmement pour que celle-ci examine attentivement et rapidement 
les propositions qui lui ont été soumises et qui recommandent l'affectation des ressources 
libérées par les réductions des budgets militaires à des projets visant à développer écono
miquement et socialement tous les pays et toutes les régions profondément touchées par la 
pauvreté et le sous-développement, ce qui leur permettrait d'atteindre un état de complet 
bien-être physique, mental et social;

Rappelant en outre la résolution 1026 (XXXVII), adoptée le 11 août 1964 par le Conseil 
économique et social concernant les conséquences économiques et sociales du désarmement et, 
plus particulièrement, l'affectation à des besoins pacifiques des ressources libérées par le 
désarmement, et se félicitant de ce qu'un accord soit intervenu entre le Secrétaire général 
des Nations Unies et les Directeurs généraux des institutions spécialisées et de 1'Agence 
internationale de 1'Energie atomique en vue d'une coopération dans la préparation de toutes 
les études relatives à des programmes de travail concertés, et

Rappelant, d'une part, la résolution 2602 E (XXIV) adoptée le 16 décembre 1969 par 
1'Assemblée générale, qui déclare la décennie commençant en 1970 décennie du désarmement et 
qui recommande qu’on envisage d'utiliser une partie substantielle des ressources libérées à 
la suite des mesures prises dans le domaine du désarmement pour promouvoir le développement 
économique des pays en voie de développement, et en particulier leurs progrès scientifiques 
et techniques, ainsi que, d'autre part, la résolution 2626 (XXV) adoptée le 24 octobre 1970 
par 1'Assemblée générale au sujet de la stratégie internationale du développement, qui dispose 
qu'il doit y avoir un lien étroit entre la deuxième décennie des Nations Unies pour le 
développement et la décennie du désarmement;

Prenant note de la résolution 2685 (XXV) adoptée le 11 décembre 1970 par 1'Assemblée 
générale au sujet des conséquences économiques et sociales du désarmement, qui prie les Etats 
Membres, les institutions spécialisées et 1'Agence internationele de 1'Energie atomique, 
ainsi que d'autres organismes des Nations Unies, de communiquer au Secrétaire général leurs 
observations et recommandations, afin que celui-ci puisse, après consultation d'un groupe 
d'experts, présenter un rapport à ce sujet à 1'Assemblée générale de 1973 par l'intermédiaire 
du Conseil économique et social;

Inquiète de la prolifération continue des armements dans le monde et de l'importance des 
ressources et des investissements qui sont engagés dans cette voie;



Considérant le grand nombre des projets de développement intéressant la santé qui ne 
peuvent être exécutés faute de ressources;

Notant que le prochain programme général de travail de l'Organisation mondiale de la 
Santé s'ouvre en 1973, année au cours de laquelle le Secrétaire général doit faire à 
1'Assemblée générale des Nations Unies le rapport ci-dessus mentionné;

Consciente de l'opportunité d'encourager la collaboration internationale dans toutes les 
activités susceptibles de profiter à la paix, à la justice, au progrès et à la prospérité et 
capables de créer un monde plus stable et plus sûr où les peuples de toutes les nations 
puissent vivre en harmonie;

PRIE le Directeur général :

a) de collaborer avec le Secrétaire général des Nations Unies dans l'exécution du plan 
d'action défini par la résolution 2685 (XXV) de 1'Assemblée générale, et à cette fin
b) d'entreprendre au moment approprié une étude des moyens par lesquels les ressources 
dégagées par des mesures progressives de désarmement pourraient être utilisées pour 
renforcer les activités nationales et internationales dans le domaine de la santé.
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La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA17.45, de mars 1964, par laquelle 1'Assemblée mondiale de la 
Santé priait l'Organisation des Nations Unies d'insister auprès de la Conférence du Comité des 
Dix-Huit Puissances sur le Désarmement pour que celle-ci examine attentivement et rapidement 
les propositions qui lui ont été soumises et qui recommandent l'affectation des ressources 
libérées par les réductions des budgets militaires à des projets visant à développer écono
miquement et socialement tous les pays et toutes les régions profondément touchées par la 
pauvreté et le sous-développement, ce qui leur permettrait d'atteindre un état de complet 
bien-être physique, mental et social;

Rappelant en outre la résolution 1026 (XXXVII), adoptée le 11 août 1964 par le Conseil 
économique et social concernant les conséquences économiques et sociales du désarmement et, 
plus particulièrement, l'affectation à des besoins pacifiques des ressources libérées par le 
désarmement, et se félicitant de ce qu'un accord soit intervenu entre le Secrétaire général 
des Nations Unies et les Directeurs généraux des institutions spécialisées et de 1'Agence 
internationale de 1'Energie atomique en vue d'une coopération dans la préparation de toutes 
les études relatives à des programmes de travail concertés, et

Rappelant, d'une part, la résolution 2602 E (XXIV) adoptée le)16 décembre 1969 par 
1'Assemblée générale, qui déclare la décennie commençant en 1970 décennie du désarmement et 
qui recommande qu'on envisage d'utiliser une partie substantielle des ressources libérées à 
la suite des mesures prises dans le domaine du désarmement pour promouvoir le développement 
économique des pays en voie de développement, et en particulier leurs progrès scientifiques 
et techniques, ainsi que, d’autre part, la résolution 2626 (XXV) adoptée le 24 octobre 1970 
par 1’Assemblée générale au sujet de la stratégie internationale du développement, qui dispose 
qu'il doit y avoir un lien étroit entre la deuxième décennie des Nations Unies peur le 
développement et la décennie du désarmement;

Prenant note de la résolution 2685 (XXV) adootée le 11 décembre 1970 par 1'Assemblée 
générale au sujet des conséquences économiques et sociales du désarmement, qui prie les Etats 
Membres, les institutions spécialisées et 1'Agence internationele de 1'Energie atomique, 
ainsi que d ’autres organismes des Nations Unies, de communiquer au Secrétaire général leurs 
observations et recommandations, afin que celui-ci puisse, après consultation d'un groupe 
d'experts, présenter un rapport à ce sujet à 1'Assemblée générale de 1973 par 1'intermédiaire 
du Conseil économique et social:

Inquiète do la course éperdue aux armements et de l'importance des 

ressources et des investissements qu'elle absorbe;



Considérant le grand nombre des projets de développement intéressant la santé qui ne 
peuvent être exécutés faute de ressources;

Notant que le prochain programme général de travail de l'Organisation mondiale de la 
Santé s'ouvre en 1973, année au cours de laquelle le Secrétaire général doit faire à 
1'Assemblée générale des Nations Unies le rapport ci-dessus mentionné;

Consciente de l'opportunité d'encourager la collaboration internationale dans toutes les 
activités susceptibles de profiter à la paix, à la justice, au progrès et à la prospérité et 
capables de créer un monde plus stable et plus sûr où les peuples de toutes les nations 
puissent vivre en harmonie;

PRIE le Directeur général de collaborer avec le Secrétaire général des 
Nations Unies dans l'exécution du plan d'action défini par la résolution 2685 (XXV) 

de 1'Assemblée générale.
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