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EXAMEN DES TENDANCES A LONG TERME EN MATIERE DE SANTE 

(Pro jet de résolut ion proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport de son Comité du Programme sur 1'examen des tendances 

à long terme en matière de santé ainsi que du rapport établi par le Directeur 

général à ce sujet pour le Comité du Programme"^ conformément aux résolutions 

WHA29.20 et EB59.R27; 

Considérant la nécessité d'élaborer une stratégie pour atteindre 11 objectif 

de la santé pour tous en l'an 2000 et de promouvoir la. composante " s an té,T de la 

Troisième Décennie des Nations Unies pour le Développement dans 1fesprit de la 

solidarité internationale au service du développement social et économique, 

1. FAIT SIENNES les conclusions du Comité du Programme; 

2. SOULIGNE la nécessité de prendre en compte les incidences à long terme des 

actions de 1 Organisation dans 11 établissement des programmes de 1!0MS à moyen 

terme et, en particulier, de ses programmes généraux de travail pour une période 

déterminée； 

3. PRIE le Comité du Programme du Conseil exécutif : 

1) de mener une étude pragmatique des tendances sanitaires à long terme 

afin de formuler des stratégies en vue de 11 instauration dfun niveau de santé 

acceptable pour tous d'ici 11 an 2000； 

2) d'exécuter 11 étude de manière qu'elle constitue une des pierres angulai-

res du septième programme général de travail pour une période déterminée et 

qu'elle puisse servir de base à la contribution de 1*0MS à la préparation de 

la Troisième Décennie des Nations Unies pour le Développement； 

3) de faire rapport sur cette étude à la soixante-septième session du 

Conseil exécutif en janvier 1981. 
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EXAMEN DES TENDANCES A LONG TERME EN MATIERE DE SANTE 

(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif sur 11 examen 

des tendances à long terme en matière de santé,ainsi que du rapport que le Directeur 

général a établi à ce sujet pour le Comité du Programme"^" conformément aux résolut ions 

WHA29.20 et EB59.R27; 

Considérant la nécessité d félaborer une stratégie pour atteindre 11objectif de 

la santé pour tous en 11 ari 2000 et de fournir la composante "santé11 de la Troisième 

Décennie ^es Nations Unies pour le Développement dans 11 esprit de la solidarité 

internationale au service du développement social et économiqueJ 

1. FAIT SIENNES les conclus ions du Comité du Programme\ 

2. SOULIGNE la nécessité de 仁 e n i r compte des incidences à long terme de 11 action 

de 11 Organisation lors de l'établissement des programmes de 11 OMS à moyen terme et, 

en particulier, de ses programmes généraux de travail pour une période déterminée； 

1 Document EB61/15. 



EB61/Conf. Paper No 15 Rev. 1 
Page 2 

3. PRIE le Comité du Programme du Conseil exécutif : 

1) de proposer des stratégies en vue d1 instaurer un niveau de santé 

acceptable pour tous d1 ici à 11 an 2000，en tenant compte des tendances 

à long terme en matière de santé； 

2) d'établir à ce sujet un rapport qui constituera 1'une des bases du 

septième programme général de travail pour une période déterminée ainsi que 

la contribution de 11 OMS aux préparatifs de la Troisième Décennie des 

Nations Unies pour le Développemoit； 

3) de présenter ce rapport au Conseil exécutif à sa soixante-septième 

session en janvier 1981 ； 

4. PRIE le Directeur général de fournir le soutien requis au Comité du 

Programme du Conseil exécutif en faisant appel aux compétences techniques 

éventuellement nécessaires tant à 11 intérieur de 11 Organisation qu1 au dehors. 


