
WHA17.45 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence internatio-
tionale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l ' O M S 

La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Rappelant la résolution 1931 (XVIII) de l 'Assemblée générale des Nat ions Unies et la résolution 982 
(XXXVI) du Conseil économique et social sur l 'affectation à des besoins pacifiques des ressources libérées 
pa r le désa rmement ; 

Convaincue que le développement économique ouvrira de larges perspectives à la solution des problèmes 
fondamentaux qui assiègent a u j o u r d ' h u i la conscience universelle, en offrant à tous les peuples du monde la 
possibilité effective d 'accéder à des niveaux de santé adéqua t s ; et 

Consciente du fait que la solution de ces problèmes doit être envisagée d 'un point de vue mondial tenant 
compte du rappor t étroit qui existe entre le développement , d 'une par t , la paix et la sécurité internationales, 
d ' au t re par t . 



1. PREND NOTE avec une p ro fonde satisfaction des réduct ions des budgets militaires dé jà officiellement 
annoncées par les deux principales puissances militaires - les Eta ts-Unis d 'Amér ique et l 'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques — ainsi que des proposi t ions présentées à la Conférence du Comité des 
Dix-Huit Puissances sur le Désarmement en vue de réaliser des réduct ions encore plus substantielles dans les 
années à venir ; 

2. P R I E l 'Organisat ion des Nat ions Unies d ' insister auprès de la Conférence du Comi té des Dix-Huit Puis-
sances sur le Désarmement pour que celle-ci examine at tent ivement et rapidement les proposi t ions qui lui 
ont été soumises et qui recommandent l 'affectation des ressources libérées par les réduct ions des budgets 
militaires à des proje ts conduisant à la t ransformat ion d ' u n e économie de guerre en une économie de paix 
et à des proje ts visant à développer économiquement et socialement tous les pays et toutes les régions, 
grandes ou petites, p ro fondément touchées par la pauvre té et le sous-développement , ce qui leur permettrai t 
d 'a t te indre un état de comple t bien-être physique, mental et social; 

3. P R I E le Directeur général de prendre en considérat ion les études recommandées dans ces résolutions et 
de recommander au Conseil exécutif les mesures qui lui para î t ront appropi iées de la part de l ' O M S ; et 

4. PRIE le Directeur général de t ransmet t re cette résolut ion au Secrétaire général de l 'Organisat ion des 
Nat ions Unies . 

Rec. résol., !<• éd., 8.1.2.7 Douzième séance plénière, 19 mars 1964 (Commission 
du Programme et du Budget, septième rapport) 


