
WHA24.49 Stratégie à adopter dans le domaine de la santé pendant la deuxième décennie des Nations Unies 
pour le développement 

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec l'Organisation des Nations 
Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique pour les questions de 
programme ； 

Reconnaissant l'importance de la décision prise par l'Assemblée générale dans sa résolution 2626 (XXV), 
par laquelle elle a institué une stratégie internationale du développement pour la deuxième décennie des 
Nations Unies pour le développement (1971-1980); 

Notant les mesures prises par le Directeur général pour coopérer avec les autres institutions du système 
des Nations Unies à l'élaboration de la stratégie internationale pour la décennie; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'assurer un développement socio-économique équilibré ； 

Soulignant la contribution capitale que les programmes de santé peuvent apporter à ce développement ； 

Notant en outre que le volume des ressources rendues disponibles à cette fin par l'entremise des institu-
tions à caractère multilatéral pour l'assistance financière et technique sera augmenté dans toute la mesure 
du possible; 

Tenant compte du programme général de travail pour une période déterminée adopté par l'Assemblée 
mondiale de la San té ; 1 et 

Rappelant la teneur des résolutions WHA20.52, WHA20.53, WHA22.55 et WHA23.43， 

1. NOTE avec satisfaction le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres organisations 
du système des Nations Unies pour les questions de programme ； 

2. RÉAFFIRME qu'il est nécessaire que les Etats Membres attribuent à la santé la place qui lui revient dans le 
développement socio-économique et que les efforts déployés par les pays en voie de développement pour élever 
leur niveau de santé reçoivent un soutien aussi complet que possible de la part des pays développés； 



3. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer, sur la base du cinquième programme général de travail, un schéma de stratégie sectorielle 
dans le domaine de la santé, en Fadaptant aux objectifs et aux principes fondamentaux de la stratégie 
internationale du développement et en cherchant à affecter des ressources suffisantes à des secteurs bien 
déterminés de l'action de santé; 

2) de continuer, en consultation avec les gouvernements intéressés, à fixer d'une manière aussi précise 
que possible des objectifs et des indicateurs quantitatifs servant à évaluer les progrès réalisés dans l'action 
de santé, line telle évaluation pouvant être utilisée si nécessaire pour adapter la stratégie au cours de la 
décennie, à la lumière des faits nouveaux qui se présenteront; 

3) de continuer à collaborer avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le Conseil 
économique et social et l'Assemblée générale des Nations Unies, et en particulier dans le cadre du Comité 
administratif de Coordination, en vue des examens globaux biennaux concernant l'application de la 
stratégie ； et 

4) de faire rapport au Conseil exécutif et à Г Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises et les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre des aspects sanitaires de la stratégie. 

Rec. résol.，1 Ie éd., 8.1.2 Dix-septième séance p/énière, 20 mai 1971 
(Commission B, cinquième rapport) 


