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coммissioи в 

Au cours de ses sixième, septième et huitième séances tenues les 23 et 24 mai 1975, la 

Commission В a décidé de recommander à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions ci- annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre 
du jour : 

3.11 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient 

3.13 Utilisation de l'allemand comme langue de travail dans l'Organisation régionale 
de l'Europe 

3.12 Participation au Comité régional pour l'Afrique de Membres dont les gouvernements 
ont leur siège hors de la Région 

3.16 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies 

3.16.1 Questions générales 
(Cinq résolutions ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour) 

3.16.2 Activités de l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne 
l'assistance aux mouvements de libération dans l'Afrique australe, 
conformément aux résolutions 2918 (XXVII) de l'Assemblée générale des 
Nations Unies et 1804 (LV) du Conseil économique et social 

3.16.3 Année mondiale de la Population et Conférence mondiale de la Population, 
1974 
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AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN- ORIENT 

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA27.42 sur la situation sanitaire des réfugiés et personnes 
déplacées dans le Moyen- Orient, ainsi que de la population des territoires occupés; 

A 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes 
déplacées dans le Moyen -Orient (document А28 /WP /1); 

Tenant compte du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition fonda -. 
mentale de la paix et de la sécurité; 

" Considérant que la destruction et la dévastation délibérées par Israël des camps de réfugiés, 
des agglomérations et des villes, telles que la ville de Kuneitra, affectent gravement la santé 
physique et mentale de leurs habitants; et 

Profondément alarmée par la détérioration de la situation sanitaire et des conditions de 
vie des réfugiés palestiniens, des personnes déplacées et de la population des territoires 
occupés, 

1. FAIT APPEL à Israël pour qu'il mette immédiatement en oeuvre les résolutions pertinentes 
de l'Organisation des Nations Unies et de l'Assemblée mondiale de la Santé demandant le retour 
immédiat dans leurs foyers des réfugiés de Palestine et des personnes déplacées, ainsi que 
l'application intégrale de la quatrième Convention de Genève d'août 1949 relative à la protection 
des personnes civiles en temps de guerre; 

2. PRIE le 

la situation 

З. PRIE, en 
utilisés sous 

Directeur général de procéder á l'allocation de fonds appropriés en vue d'améliorer 
sanitaire de la population des territoires arabes occupés; 

outre, le Directeur général de faire en sorte que les fonds susmentionnés soient 
le contrôle direct de l'OMS et par l'intermédiaire de ses représentants dans les 

territoires arabes occupés; 

в 

Tenant compte de la résolution WHA26.56 qui a créé le Comité spécial d'experts chargé 
d'étudier la situation sanitaire des habitants des territoires occupés,du Moyen-Orient; 

Ayant eu connaissance du rapport du Comité spécial et notant que, d'après ce rapport, le 

Comité s'est vu, une fois de plus, refuser la possibilité de se rendre dans les territoires 
arabes sous occupation israélienne; 

Tenant compte de la résolution WHA24.33 et des dispositions pertinentes de la Constitution 
de l'OMS concernant le cas oú des Membres ne s'acquitteraient de leurs obligations vis -à -vis de 

l'Organisation, 

1. COMMANDE le refus d'Israël de coopérer avec le Comité spécial et demande de nouveau à son 
Gouvernement de coopérer avec cet organisme et, en particulier, de lui donner toute liberté de 
mouvement dans les territoires occupés; 

2. REMERCIE le Comité spécial de ses efforts et le prie instamment de les poursuivre en vue 
de l'accomplissement de sa mission et de faire rapport à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé; et 

З. PRIE le Directeur général de continuer à fournir au Comité spécial toutes les facilités 

nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. 
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С 

Notant les résolutions de l'Assemblée générale 3636 (XXIX) concernant la question de la 

Palestine et 3237 (XXIX) concernant l'octroi du statut d'observateur à l'Organisation de la 

Libération de la Palestine; et 

Tenant compte des résolutions WHA27.36 et WHA27.37, 

PRIE le Directeur général de coopérer avec l'Organisation de la Libération de la Palestine 

en ce qui concerne l'assistance à fournir à la population palestinienne. 
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UTILISATION DE L'ALLEMAND COMMЕ LANGUE DE TRAVAIL 
DANS L'ORGANISATION REGIONALE DE L'EUROPE 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note de la résolution EB55.R12 adoptée par le Conseil exécutif à sa cinquante - 
cinquième session au sujet de l'utilisation de la langue allemande dans l'Organisation 
régionale de l'Europe, 

1. APPUIE dans son principe l'adoption de l'allemand comme langue de travail du Comité 
régional de l'Europe; 

2. PRIE le Comité régional de l'Europe d'examiner à sa vingt -cinquième session les proposi- 
tions que lui soumettra le Directeur régional concernant l'application progressive de ce 
principe, en tenant compte de ses implications matérielles et financières; et 

3. PRIE le Directeur général d'examiner, en vue d'une décision qui sera prise ultérieurement, 
les implications matérielles et financières d'une extension par étapes de l'utilisation de la 

langue allemande au Bureau régional de l'Europe. 
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PARTICIPATION AU COMITÉ REGIONAL POUR L'AFRIQUE DE MEMBRES 
DONT LES GOUVERNEMENTS ONT LEUR SIEGE HORS DE LA REGION 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution AFR /RC 24/R8 sur la participation au Comité régional de 

l'Afrique des Membres dont les gouvernements ont leur siège hors de la Région, 

1. DECIDE de donner effet au paragraphe 4 du dispositif de la résolution AFR /RC 24/R8 et 

de prier le Directeur général et le Directeur régional d'agir en conséquence; et 

2. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux de porter la résolution susmentionnée 
et la présente résolution à l'attention des autres Comités régionaux. 
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COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

UTILISATION DES CREDITS DE VOYAGE A L'OMS 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif concernant le rapport du Corps 
commun d'inspection sur l'utilisation des crédits de voyage à l'OMS; 

Rappelant les résolutions WHA1.91, WHA1.139, WHA2.46 et ЕВ5.R58; 

Estimant que le motif qui a déterminé l'Assemblée mondiale de la Santé à autoriser, par 
ses résolutions WHА1.139 et WHA2.46, le remboursement à chaque Membre de l'OMS des frais 
effectifs de voyage d'un seul délégué était d'assurer la représentativité de l'Assemblée de 
la Santé, et que ce motif demeure valable; 

Considérant que les fonctions et la composition de l'Assemblée mondiale de la Santé, telles 
qu'elles sont définies dans la Constitution, se distinguent et diffèrent de celles du Conseil 
exécutif et qu'il convient de préserver l'indépendance du Conseil exécutif, 

1. DECIDE 

1) de maintenir la pratique actuelle consistant à rembourser à chaque Membre et Membre 
associé les frais de voyage effectifs d'un seul délégué ou représentant, le montant 
maximum du remboursement étant limité à une somme équivalant au prix d'un voyage aller - 
retour en première classe par avion entre la capitale du pays du Membre et le lieu de la 
session; 

2) de maintenir la pratique actuelle consistant à rembourser aux membres du Conseil 
exécutif leurs frais de voyage effectifs entre leur lieu normal de résidence et le lieu 
de réunion du Conseil exécutif, le montant maximum du remboursement étant limité à une 
somme équivalant au prix d'un voyage aller -retour en première classe par avion entre la 
capitale du pays du Membre et le lieu de la session; et 

2. PREND ACTE de la décision du Conseil exécutif concernant le remboursement des frais de 

voyage des membres des comités d'experts, des groupes d'étude et des groupes scientifiques. 

• 
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COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 

QUESTIONS GENERALES 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres organi- 

sations du système des Nations Unies pour ce qui est des questions générales; 

Souscrivant aux décisions qu'a prises le Conseil exécutif, A sa cinquante -cinquième 
session, après avoir examiné le rapport du Directeur général sur ce sujet, notamment dans ses 
résolutions ЕВ55.R56, EВ55.R61, EВ55.R64 et EВ55.R65; 

Continuant A être persuadée qu'une collaboration et une coopération effectives avec 
d'autres organisations et institutions du système des Nations Unies exigent un effort constant 
par la coordination de programmes et de politiques visant A accroître l'impact total du système 
des Nations Unies sur le développement et autres objectifs vers lesquels tendent les aspirations 
des Etats Membres; 

Réaffirmant que la santé est une composante essentielle du développement, qu'il convient 
d'intégrer avec d'autres composantes indispensables telles que l'éducation, l'agriculture, 

l'emploi et le logement, ce qui présuppose le renforcement de la participation de l'OMS aux 

activités collectives du système des Nations Unies, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. PRIE le Directeur général de continuer A porter A la connaissance du Conseil exécutif et 
de l'Assemblée mondiale de la Santé, selon qu'il y a lieu, les faits nouveaux qui se produisent 
A l'intérieur du système des Nations Unies et qui intéressent l'Organisation; et 

3. PRIE, en outre, le Directeur général d'assurer la participation la plus complète de 
l'Organisation aux programmes des autres organisations et institutions du système des Nations 
Unies qui ont un rapport direct avec la santé et le bien -être social des populations. 
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COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : QUESTIONS GENERALES 

Tâches incombant à l'OMS en liaison avec l'Année internationale de la femme 

La Víпgt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que la Vingt -Septième Session de l'Assemblée générale des Nations Unies a 

proclamé la présente année Année internationale de la femme, qui est célébrée avec la devise 

suivante : "Obtention de droits égaux par la femme et pleine intégration des femmes dans la 

vie politique, économique, sociale et culturelle, de façon qu'elles puissent apporter une 
contribution active au développement de relations amicales entre les peuples de tous les pays 
et au renforcement de la paix ";1 

Notant que les objectifs définis par l'Année internationale de la femme, à savoir l'octroi 
aux femmes de droits, de possibilités et de responsabilités égaux à ceux des hommes, sont 
étroitement rattachés à la protection et à l'amélioration de la santé de la femme et au 

développement des services sociaux et médicaux et des soins à la mère et à l'enfant; 

Rappelant les résolutions WHА1.43, EB55.R56 et autres décisions de TOMS tendant à la mise 
en oeuvre effective de projets concernant les soins médicaux aux femmes et aux enfants, de 

même que la participation de l'OMS à l'Année internationale de la femme; 

Soulignant l'extrême importance que présente la protection de la santé des mères et des 

enfants, qui incarnent l'avenir de chaque pays et de toute l'humanité, comme l'indique la 

résolution WHA23.61; 

Soulignant le r8le toujours plus important que jouent les femmes dans la médecine et dans 
l'activité des organismes et institutions de santé publique des Etats Membres de l'OMS, 

1. FELICITE le Directeur général et le Secrétariat de la préparation et de la distribution 
du numéro de janvier 1975 de Santé du Monde; 

2. PRIE instamment les gouvernements 

a) d'élargir la gamme des possibilités offertes aux femmes dans tous les secteurs de la 

vie sociale et économique qui ont des rapports avec la santé et, notamment, les possibilités 
de formation pour que les femmes aient la capacité de participer pleinement au progrès en 
qualité de partenaires à part entière; 

b) d'assurer une plus grande intégration des femmes dans les activités sanitaires, en 
prenant des mesures à court et à long terme fondées sur des analyses nationales des 

principaux obstacles et contraintes qui s'opposent à l'emploi et à la participation des 
femmes; 

c) de désigner de plus en plus de femmes comme candidates à des bourses de formation de 

l'OMS pour études à l'étranger, de façon que les bourses soient partagées plus également; 

3. PRIE le Directeur général 

a) de prendre des dispositions pour que des représentants de l'OMS participent activement 
à la Conférence internationale et aux grandes activités menées par l'Organisation des Nations 
Unies en application du programme de l'Année internationale de la femme; 

1 Traduction поп officielle du Secrétariat de l' OMS. 
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b) d'élaborer des recommandations pour une action ultérieure de l'OMS et de ses Etats 
Membres en vue d'instituer des programmes médicaux et sociaux et des services adéquats 
dans le domaine de la santé maternelle et infantile, de la population et dans d'autres 
domaines; 

c) de placer les femmes sur le même pied que les hommes pour les nominations aux postes 
de TOMS, au Siège et dans les Régions, et de faire un effort délibéré pour accroître le 
nombre des femmes qui occupent des postes professionnels et spécialement des postes 
comportant la responsabilité de définir des politiques générales; 

d) d'aider, sur demande, les Etats Membres à élaborer des stratégies, des programmes et 
des projets nationaux dans le domaine de compétence de l'OMS, pour promouvoir la parti- 
cipation des femmes à la vie économique, sociale et culturelle de leur pays, afin de 
s'assurer le potentiel humain maximal; 

4. RECOMMANDE que, dans les activités actuelles de l'OMS et dans l'élaboration du Sixième 
Programme général de travail de l'Organisation, une attention particulière soit accordée à la 
protection de la santé des mères et des enfants, ainsi que des femmes qui travaillent; et 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la cinquante -septième session du Conseil 
exécutif et à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les résultats de la parti- 
cipation de l'OMS à l'Année internationale de la femme et aux activités qu'elle comporte, et 
sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la présente résolution, ainsi que des 
décisions de la Conférence, y compris leurs implications pour l'OMS. 
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COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 

QUESTIONS GENERALES 

Activités soutenues par le PNUD ou financées 
au moyen d'autres sources extrabudgétaires 

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Coordination A l'intérieur du système 
des Nations Unies : Questions générales,) et la résolution EB55.R59,2 

1. PREND ACTE du rapport; 

2. APPROUVE la collaboration continue avec le Programme des Nations Unies pour le Développement 
et d'autres organisations qui fournissent des ressources extrabudgétaires pour les activités 
sanitaires, notamment le FNUAP, le PNUE et le FNULAD; 

3. PREND ACTE avec satisfaction de la coopération existant avec le FISE et du Mémoire 
d'Entente destiné A régir la future collaboration entre le FISE et l'Organisation; 

4. SE FELICITE des mesures prises pour renforcer l'entente avec la Banque mondiale et pour 
élaborer des projets communs avec les banques régionales et notamment la Banque africaine de 

Développement et le Fonds africain de Développement; 

5. PREND ACTE avec satisfaction de la collaboration positive continue existant avec le 

Programme alimentaire mondial en vue de faire en sorte que des ressources alimentaires soient 
disponibles pour la mise en oeuvre de programmes de développement et rappelle aux gouvernements 
la possibilité d'utiliser ces ressources pour promouvoir l'exécution de vastes projets en rapport 
avec la santé; 

6. PREND ACTE avec reconnaissance de l'appui apporté par les gouvernements et autres donateurs 
au fonds bénévole pour la promotion de la santé et exprime l'espoir que cette tendance se 
renforcera; 

7. PREND ACTE que le Conseil exécutif, dans son étude organique sur "la planification des 

ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de 
l'OMS ", formulera des recommandations expresses concernant les mécanismes qu'il est nécessaire 
de mettre en place A la fois A l'intérieur de l'Organisation et A l'intérieur des adminis- 

trations nationales pour assurer la planification et la coordination efficaces des ressources 
extrabudgétaires destinées A la santé et pour faire en sorte que l'action en faveur de la santé 

soit reconnue comme une condition essentielle du développement; 

8. SE FELICITE de la tendance actuelle qu'ont le PNUD, le FNUAP et d'autres organismes A 

accentuer la décentralisation de leurs opérations au niveau des pays; 

9. APPUIE l'action engagée par le Directeur général pour renforcer la collaboration au niveau 
des pays en ce qui concerne la planification et l'exécution de projets soutenus par le PNUD 
avec la pleine participation des autorités nationales intéressées; et 

1 Document А28/23 Add.l. 
2 
Actes off. Org. топя. Santé, 1975, N° 223. 



10. PRIE le Directeur général 

i) de poursuivre ses efforts pour accroître le rôle de l'Organisation en tant 
qu'instrument efficace de la coordination des ressources extrabudgétaires consacrées à 
l'action sanitaire dans l'intérêt des pays en voie de développement; 

ii) de souligner l'importance de la santé en tant qu'élément essentiel du processus de 

développement, notamment dans le contexte des programmes de pays et des programmes 
inter -pays; et 

iii) de poursuivre sa coopération avec les sources de fonds extrabudgétaires, y compris 
la Banque mondiale, les banques régionales et les donateurs bilatéraux. 

• 
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COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 

QUESTIONS GENERALES 

Conférence mondiale de l'Alimentation organisée sous 
les auspices des Nations Unies 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la participation de l'Organisation A la 

Conférence mondiale de l'Alimentation et sur la suite donnée h sa recommandation; 

Prenant note des décisions adoptées par le Conseil exécutif A sa cinquante- cinquième 
session;1 

Reconnaissant l'ampleur et la gravité de la malnutrition en tant que problème de santé 
publique majeur dans le monde; et 

Considérant le rôle important du secteur sanitaire dans différentes activités relatives 
A l'alimentation et A la nutrition, 

1. PREND ACTE avec satisfaction de l'action engagée par le Directeur général; 

2. FAIT SIENNES les vues exprimées par le Conseil exécutif dans sa- résolution ЕВ55.R69; 

3. RECOMMANDE que les Etats Membres 

a) renforcent leurs programmes pour combattre les carences nutritionnelles actuelles; 

b) élaborent des politiques et des plans multisectoriels coordonnés pour améliorer la 

situation alimentaire et nutritionnelle en tant qu'important objectif immédiat des 
programmes de développement socio- économique; et 

4• PRIE le Directeur général 

a) d'accorder une haute priorité A l'assistance aux pays dans les programmes de surveil- 
lance et de traitement précoce de différentes formes de malnutrition et de développer des 
ressources humaines appropriées tant A l'intérieur qu'A l'extérieur du secteur santé; 

b) de continuer A coopérer avec d'autres organisations pour assurer la mise en oeuvre 
des recommandations de la Conférence mondiale de l'Alimentation; et 

c) de chercher A obtenir des fonds additionnels pour assurer l'inclusion de composantes 
sanitaires et nutritionnelles dans des activités de nature A donner effet aux recomman- 
dations de la Conférence mondiale de l'Alimentation, relativement aux services où le 
développement des personnels et la recherche orientée sur les problèmes joueraient un rôle 
d'appui. 

1 Résolution ЕВ55.R69. 
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COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

ACTIVITES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE EN CE QUI CONCERNE 
L'ASSISTANCE AUX MOUVEMENTS DE LIBERATION DANS L'AFRIQUE AUSTRALE, 
CONFORMEMENT AUX RESOLUTIONS 2918 ( XXVII) DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
DES NATIONS UNIES ET 1804 (Lv) DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

I 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités de l'Organisation en ce 

qui concerne l'assistance aux mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation 
de l'Unité africaine; 

Rappelant les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies et du • Conseil économique et social, ainsi que la résolution WHA27.36; 
Notant que l'octroi d'une assistance aux mouvements de libération nationale intéressés 

exige un effort concerté de la part du système des Nations Unies et demande que l'on trouve 
des moyens efficaces à la fois de déterminer les besoins des populations et d'apporter l'assis- 
tance requise de la façon la plus rapide et la plus efficace, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. ENTERINE la décision prise par le Conseil exécutif, à sa cinquante -cinquième session, dans 
la résolution EB55.R51, après examen du rapport soumis par le Directeur général; 

3. PRIE le Directeur général de travailler en étroite collaboration avec les mouvements de 
libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine pour les aider à déter- 
miner leurs besoins sanitaires et à y faire face; et 

4. PRIE, en outre, le Directeur général de continuer á collaborer avec le PNUD, le FISE, 
l'Organisation de l'Unité africaine et d'autres organisations intéressées, pour fournir l'assis - 
tance nécessaire aux programmes destinés à résoudre les problèmes sanitaires qui confrontent les 
mouvements de libération; 

II 

Rappelant la résolution WHA27.37; 

Tenant compte des vues exprimées par le Conseil exécutif à sa cinquante -cinquième session 
et de la recommandation qu'il a adressée à l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa réso- 
lution EB55.R51 concernant la représentation de chacun des mouvements de libération nationale 
reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine ou par la Ligue des Etats arabes aux réunions 
de l'OMS qui l'intéresse directement; 

Reconnaissant que la présence future de représentants des mouvements de libération natio- 
nale intéressés en qualité d'observateurs aiderait l'Organisation à comprendre les besoins et 
les problèmes sanitaires des populations dont ils représentent les aspirations, 

DECIDE qu'un représentant de chacun des mouvements de libération nationale reconnus par 
l'Organisation de l'Unité africaine ou par la Ligue des Etats arabes aux réunions auxquelles 
ces mouvements seront invités conformément à la résolution WHA27.37 sera remboursé de ses frais 
effectifs de voyage et recevra l'indemnité quotidienne de voyage normalement prévue pour les 
fonctionnaires du Secrétariat, le montant maximum du remboursement des frais de voyage étant 
limité à une somme équivalant aux prix d'un voyage aller -retour en première classe par avion 
entre le lieu normal de résidence de l'intéressé et le lieu de la réunion. 
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COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 

ANNEE MONDIALE DE LA POPULATION ET CONFERENCE MONDIALE DE LA POPULATION, 1974 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'Année mondiale de la Population et 

la Conférence mondiale de la Population, 1974, 

1. NOTE avec satisfaction les diverses contributions techniques et scientifiques apportées 
par l'OMS à la préparation et à l'organisation de l'Année de la Population et de la Conférence 
de la Population; 

2. SE FELICITE de voir le Plan d'action mondial de la Population mettre en relief les 
interconnexions existant entre population et développement socio- économique, ainsi que les 
efforts nationaux et internationaux requis dans les domaines de la santé et de la nutrition 
pour améliorer la qualité de la vie, particulièrement dans les zones rurales et les zones 

mal desservies; 

З. EST CONSCIENTE de ce qu'une telle approche globale des problèmes de population, de santé 

et de développement dans le contexte des politiques nationales est fondamentale pour le travail 

d'un grand nombre des organisations du système des Nations Unies; 

4. SOULIGNE qu'il est urgent de réduire la mortalité et la morbidité maternelles, périnatales, 

infantiles et juvéniles par un développement continu et une meilleure organisation des services 

de santé maternelle et infantile et des autres aspects des soins de santé destinés à la 

famille; 

5. RECONNAIT la nécessité d'améliorer la santé en appuyant la recherche sur tous les aspects 

de la reproduction humaine, y compris les méthodes de régulation de la fécondité et les effets 

de la planification familiale en ce qui concerne la santé ainsi que le développement physique 

et psycho - social optimal de l'enfant; 

6. PRIE instamment les Etats Membres de prendre, à l'échelon national, des initiatives en 

vue de donner la suite voulue aux recommandations du Plan d'action mondial de la Population 

qui sont en rapport avec la santé; 

7. PRIE le Directeur général d'intensifier les activités relatives aux soins de santé destinés 

à la famille dans le cadre du renforcement des services de santé et de participer pleinement à 

l'institution d'activités dans les secteurs du Plan d'action mondial de la Population qui sont 

en rapport avec la santé. 


