
WHA20.53 Santé et développement économique 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que l'amélioration de la situation sanitaire, tout en constituant en soi une fin souhaitable, 
est aussi dans beaucoup de pays une condition indispensable du progrès économique et doit donc faire partie 
intégrante de tout programme rationnel de développement; 



Convaincue que l'on peut souvent réaliser d'importantes économies en étudiant à temps les problèmes 
sanitaires qui sont parfois associés aux grands programmes de développement et en prenant sans délai les 
mesures nécessaires pour éviter ou pour résoudre ces problèmes; 

Notant avec inquiétude que les fonds alloués aux projets sanitaires au titre de l'élément Assistance 
technique du Programme des Nations Unies pour le Développement continuent à diminuer, et que le nombre 
des projets sanitaires entrepris au titre de l'élément Fonds spécial de ce même programme est insuffisant 
pour aider à résoudre les problèmes de développement dont la solution est conditionnée par l'amélioration 
de la santé; et 

Notant en outre que le progrès en matière de santé ne se poursuit pas au rythme prévu pour la 
décennie des Nations Unies pour le développement, 

1. APPELLE L 'ATTENTION des Etats Membres sur le fait qu'il est important pour eux de prendre des mesures 
en vue d'établir des plans nationaux d'action sanitaire dans le cadre de leurs programmes de développement 
économique et social ； 

2. RECOMMANDE à nouveau aux gouvernements d'assurer une représentation appropriée des autorités 
sanitaires nationales dans les organismes nationaux chargés d'établir et de coordonner les programmes 
de développement économique et social; 

3. ESTIME que les gouvernements devraient, lorsqu'ils le jugent utile, mettre à profit, pour la préparation 
et l'exécution de leurs programmes de développement, les services techniques qui peuvent être obtenus par 
l'intermédiaire du Siège et des bureaux régionaux de l'Organisation mondiale de la Santé; 

4. PRIE le Directeur général d'intensifier les études sur les aspects économiques de l'action sanitaire, de 
renforcer l'interpénétration des idées entre les économistes et les autorités de santé publique, et d'accélérer 
le programme de formation d'administrateurs de la santé publique en matière de planification sanitaire 
nationale, et notamment d'économie sanitaire; 

5. PRIE le Directeur général de porter la présente résolution, et les préoccupations qu'elle reflète, à Fattention 
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que du Directeur et du Conseil d'admi-
nistration du Programme des Nations Unies pour le Développement; et 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé 
sur les progrès accomplis dans la réalisation des fins de la présente résolution. 

Rec. résol.，8e éd., 8.1.2.4 Douzième séance plénière, 25 mai 1967 (Commission du Programme 
et du Budget’ neuvième rapport ) 


