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Dans le présent document, le Directeur général fait rapport sur 1'adop-
tion par 1'Assemblée générale des Nations Unies de la résolution 34/58 inti-
tulée "La santé en tant que partie intégrante du développement11. Il donne un 
aperçu général des mesures qu'il a déjà prises pour renforcer la collabora-
tion encre 1'OMS et d'autres organisations du système des Nations Unies dans 
le domaine des soins de santé primaires - considérés comme 1'élément clef 
devant permettre d1instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000 - à la suite 
de 1'adoption de cette résolution et en application des résolutions WHA32.24 
et WHA32.30. Il décrit d'autre part brièvement les arrangements concernant la 
présentation de rapports sur les mesures prises à cet égard. 

Le présent document est soumis à 1'Assemblée de la Santé pour 
information. 

1. Introduction 

1.1 Le 29 novembre 1979, à sa trente-quatrième session, 1'Assemblée générale des Nations 
Unies a adopté par consensus une résolution intitulée "La santé en tant que partie intégrante 
du développement11 (voir 1'annexe). Cette résolution avait été présentée par des délégations de 
toutes les régions du monde, représentant aussi bien des pays en développement que des pays 
industrialisés. 

1.2 Un projet de cette résolution - dont était alors saisie la Deuxième Commission de 
l'Assemblée générale 一 a été porté à 1'attention du Comité du Programme du Conseil exécutif à 
sa session de novembre 1979. Le 8 janvier 1980, après que la résolution eut été adoptée par 
l'Assemblée générale, le Comité du Programme a prié le Directeur général de présenter au 
Conseil exécutif un rapport sur les mesures que devrait prendre 1'OMS pour donner effet à cette 
résolution. 

1.3 En conséquence, le Conseil exécutif a été saisi à sa soixante-cinquième session (janvier 
1980) d'un document d* information1 contenant une analyse de la résolution 34/58 de l'Assemblée 
générale des Nations Unies et des mesures qu1il conviendrait de prendre pour lui donner effet. 

1.4 Les membres du Conseil exécutif ont chaleureusement accueilli cette résolution par laquelle 
1'Assemblée générale manifestait clairement qu'elle appuyait l'approche suivie par l'OMS pour 
la formulation de stratégies en vue de 11 instauration de la santé pour tous d'ici 11 an 2000, 
et qu'elle approuvait sans réserve les efforts déployés par l'OMS pour promouvoir la santé en 

1 Document EB65/1NF.DOC./5. 
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tant que partie intégrante du développement socio-économique. A 1，issue de ses délibérations, 
le Conseil a adopté une résolution contenant une autre résolution dont il recommandait 
11 adoption à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

1.5 En effet, 1'Assemblée générale demanderait "aux organes concernés du système des Nations 
Unies de coordonner leurs efforts et ceux de l'Organisation mondiale de la Santé et d'appuyer 
cette organisation par les mesures qu'ils jugeront appropriées dans leurs domaines respectifs 
de compétence". Cette demande s1inscrivait dans la ligne de 1'appel lancé par l'Assemblée de 
la Santé en mai 1979 (résolution WHA32.30, paragraphe 10 du dispositif)2 à toutes les insti-
tutions et organisations du système des Nations Unies ainsi qu*à tous les organismes d'aide 
bilatérale et organisations non gouvernementales concernés "afin qu'ils accordent un soutien 
complet à la formulation et à la mise en oeuvre de stratégies nationales, régionales et 
mondiale visant à instaurer un niveau de santé acceptable pour tous", 1'Assemblée s'engageant 
à ce que "l'OMS coopère pleinement avec ces organismes dans cette oeuvre commune11. Dans cette 
même résolution (paragraphe 12 7) du dispositif), l'Assemblée priait le Directeur général de 
proposer, en accord avec l'Organisation des Nations Unies, diverses organisations apparentées 
et d'autres institutions intéressées des mesures "en vue d'une action commune pour accélérer 
1'expansion des services de soins de santé primaires dans les pays en développement, et plus 
particulièrement dans les pays les moins avancés11. D1 autre part, dans sa résolution WHA.32.24 
(paragraphe 2 2) du dispositif), l'Assemblée priait le Directeur général "d1effectuer une 
étude, qui sera soumise à 11 examen du Conseil exécutif, sur la question du renforcement de la 
coopération de l'OMS avec d1autres organisations du système des Nations Unies en vue de 
réaliser l1objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000й 

1.6- Dans sa résolution 34/58， l'Assemblée générale des Nations Unies se félicitait par 
ailleurs de la décision prise par l'Assemblée mondiale de la Santé de veiller à ce que la 
stratégie mondiale de l'OMS soit pleinement reflétée dans sa contribution à la préparation de 
la nouvelle stratégie internationale pour le développement et demandait au Comité préparatoire 
pour cette stratégie d* accorder toute l1attention voulue à la contribution de 11 OMS. Le 
Directeur général rend compte des mesures prises par l'OMS à ce sujet dans le document АЗЗ/22, 
présenté sous le point 46 de 1'ordre du jour (Collaboration avec le système des Nations Unies 
-Questions générales). 

2• Mesures prises par 1'intermédiaire df organes du Comité administratif de Coordination 

2.1 Le Directeur général a porté les paragraphes pertinents des résolutions WHA32.24 et 
WHA32.30 à 1'attention du Comité consultatif pour les Questions de Fond relatives au Programme 
(CCQF (PROG)) 一 organe subsidiaire du Comité administratif de Coordination (CAC) - à sa session 
d1octobre 1979. Diverses institutions et organisations du système des Nations Unies repré-
sentées au CCQF (PROG) se sont déclarées prêtes à collaborer avec l'OMS à la mise en oeuvre 
des deux résolutions de 1'Assemblée de la Santé, et il a été décidé que la question serait de 
nouveau examinée à la session suivante du CCQF (PROG), au printemps de 1980. 

2.2 En conséquence, l'OMS a présenté au CCQF (PROG), à sa session de mars 1980, un document 
de travail sur la collaboration inter-organisâtions dans le domaine des soins de santé 
primaires considérés comme 1'élément clef devant permettre d'instaurer la santé pour tous d'ici 
1'an 2000. Ce document mentionnait brièvement la décision tendant à faire de la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000 le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS (résolution 
WÜA30.43), la Déclaration d1Alma-Ata et le processus de formulation de stratégies et de 
programmes visant à instaurer la santé pour tous. Il soulignait d1autre part la nécessité 
d1une collaboration inter-organisations pour soutenir les efforts des gouvernements dans ce 
domaine, comme le demandaient les résolutions WHA32.24 et WHA32.30, et plus particulièrement 
la résolution 34/58 de 1'Assemblée générale des Nations Unies adoptée depuis la dernière 
session du CCQF (PROG), qui s'était tenue en octobre 1979. 

1 Document EB65/l98o/REc/l, p. 11 (résolution EB65.R11). 
2 Document WHA32/l979/rEc/i, p. 27. 
3 Ibid., p. 21. 
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2.3 On trouvait ensuite dans le document de travail une brève analyse de la collaboration 
s'exerçant déjà entre l'OMS et d1autres institutions et organisations du système des Nations 
Unies à 11 intérieur des divers éléments des soins de santé primaires tels qu'ils sont définis 
dans la Déclaration d1Alma-Ata, et des suggestions concernant 1'instauration d'une collabo-
ration dans de nouveaux secteurs à 1'intérieur de chacun de ces éléments. 

2.4 Plusieurs membres du CCQF (PROG) ont annoncé que les organisations qu1ils représentaient 
s'engageaient à appuyer pleinement les actions collectives menées dans le domaine des soins de 
santé primaires. Il a été décidé que 1'OMS assurerait la direction de 11 action collective 
inter-organisations， et que cette action s'exercerait principalement à l'échelon national afin 
d'aider les gouvernements à mettre en oeuvre leurs stratégies et programmes, étant entendu que 
ce seraient les coordonnateurs des programmes OMS qui mobiliseraient les efforts des coordon-
nateurs résidents des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies, 
ainsi que ceux des représentants d'autres organisations au niveau des pays. 

2.5 II a, d'autre part, été décidé que 1'OMS renforcerait les contacts qu'elle entretient 
directement avec les organisations avec lesquelles elle collabore déjà pour soutenir des 
programmes de soins de santé primaires, et qu1elle prendrait des mesures pour promouvoir la 
coopération avec d1 autres organisations susceptibles de contribuer à l'exécution de tels 
programmes. La nécessité d1associer les commissions régionales des Nations Unies aux activités 
visant à soutenir les soins de santé primaires a été particulièrement soulignée. Enfin, 1'OMS 
a été priée d'informer le CCQF (PROG), à la session qu'il tiendrait à 1'automne de 1980, des 
mesures prises collectivement à 1'intérieur du système des Nations Unies pour donner effet à 
la résolution 34/58 de 1'Assemblée générale ainsi qu'aux résolutions WHA32.24 et WHA32.30. 

3• Arrangements concernant la présentation de rapports sur les mesures prises 

3.1 Comme on l'a déjà noté, au paragraphe 2 2) du dispositif de sa résolution WHA32.24 
11 Assemblée générale prie le Directeur général de soumettre au Conseil exécutif une étude sur 
la question du renforcement de la coopération de l'OMS avec d* autres organisations du système 
des Nations Unies en vue de réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici 11 an 2000. En 
outre, au paragraphe 12 7) de sa résolution WHA32.30, elle prie le Directeur général de 
proposer des mesures, en accord avec 11 Organisation des Nations Unies et les organisations 
apparentées, en vue d'une action commune pour accélérer 1'expansion des services de soins de 
santé primaires, mesures dont il serait rendu compte dans un rapport de situation qui serait 
présenté à une future Assemblée de la Santé (paragraphe 12 11) du dispositif). D1autre part, 
dans sa résolution EB65.Rll,^ le Conseil exécutif recommande à 1'Assemblée de la Santé 
d'adopter une résolution aux termes de laquelle (paragraphe 2 3) du dispositif) le Directeur 
général serait prié de faire rapport à la Trente»Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en 
1981， sur les mesures prises pour donner effet à la résolution 34/58 de 11 Assemblée générale 
des Nations Unies, et notamment sur les activités collectives menées par les organes concernés 
du système des Nations Unies pour soutenir l1action de l'OMS. 

3.2 Vu la similitude des rapports qu'il est demandé au Directeur général de soumettre au 
Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, celui-ci se propose de procéder comme suit : il 
présentera au Conseil exécutif en janvier 1981 une étude sur la question du renforcement de la 
coopération de l'OMS avec d'autres organisations du système des Nations Unies pour soutenir les 
soins de santé primaires en tant qu'élément clef devant permettre d'instaurer la santé pour 
tous d'ici 1'an 2000; dans cette étude seront passées en revue les activités menées conjoin-
tement par les institutions et organisations intéressées； après examen de 1'étude par le 
Conseil exécutif, il présentera un rapport à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé en mai 1981. 

3.3 Le Directeur général se propose de présenter en 1981 au Conseil économique et social des 
Nations Unies un rapport sur les progrès réalisés dans la formulation de la stratégie mondiale 
en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000， comme l'Assemblée générale 1'a 
prié de le faire dans sa résolution 34/58 (paragraphe 8 du dispositif). Le Conseil pourra ainsi 
soumettre des recommandations concernant les nouvelles mesures à prendre à la trente-sixième 
session de 1'Assemblée générale qui se tiendra à 1'automne de 1981. 

Document EB65/l980/REc/l, p. 11. 
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ANNEXE 

RESOLUTION З4/58 DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 
. ADOPTEE LE 29 NOVEMBRE 1979 

La santé en tant que partie intégrante du développement 

L'Assemblée générale, 

Rappelant ses résolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) du 1er mai 1974， contenant la 
Déclaration et le Programme d'action concernant 1'instauration d'un nouvel ordre économique 
international, 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, contenant la Charte des droits et devoirs 
économiques des Etats, et 3362 (S-VII) du 16 septembre 1975, relative au développement et à 
la coopération économique internationale, 

Rappelant également les conférences des Nations Unies qui ont eu lieu au cours des 
dernières années sur les grandes questions relatives au développement économique et social et 
sur 1'instauration du nouvel ordre économique international, en particulier la Conférence 
internationale sur les soins de santé primaires, placée sous les auspices communs de 1'Organi-
sation mondiale de la Santé et du Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance, qui s1 est tenue à 
Alma-Ata (Union des Républiques socialistes soviétiques) du 6 au 12 septembre 1978， 

Notant qu'une fraction considérable de la population de nombreux pays, tant de pays en 
développement que de pays développés, n'a pas accès aux services de santé de base et qu'une 
population dépourvue de soins de santé adéquats 11e peut participer ni contribuer pleinement 
au développement économique et social de la nation, 

Se félicitant des importants efforts déployés par 1 * Organisation mondiale de la Santé, le 
Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance et les autres organismes des Nations Unies qui parti-
cipent à 1'action entreprise en vue d'atteindre 1'objectif qu'est 1'instauration de la santé 
pour tous d' ici à 1' an 2000, formulé dans les résolutions WHA30.43 et WHA32.30, de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, en date des 19 mai 1977 et 25 mai 1979， 

Considérant que la paix et la sécurité sont des conditions importantes pour préserver et 
améliorer la santé de tous les peuples et que la coopération entre les nations sur les 
problèmes essentiels de la santé peut être une contribution importante à la paix, 

Consciente du rôle essentiel que la santé et les soins de santé jouent dans le développe-
ment des pays, en particulier des pays en développement, 

1. Approuve la Déclaration d'Alma-Ata,1 en particulier l'idée selon laquelle les soins 
de santé primaires, qui visent à résoudre les principaux problèmes de santé du monde en 
associant les services de promotion, de prévention, de soins et de réadaptation, sont le moyen 
qui permettra finalement d'atteindre un niveau acceptable de santé pour tous, surtout lorsque 
les soins de santé primaires sont intégrés au processus de développement， en particulier pour 
les pays en développement； 

2. Prend note en 1'approuvant de la décision de 1'Assemblée mondiale de la Santé qui 
figure dans la résolution WHA32.30, selon laquelle 1'élaboration des programmes de 1'Organi-
sation mondiale de la Santé et 11 affectation de ses ressources aux niveaux mondial, régional 
et national doivent refléter 1'engagement de cette organisation au regard de la priorité 
qu'est 1'instauration de la santé pour tous d'ici à 1'an 2000; 

1 e/iCEf/l.1387, annexe, section V. 
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3. Demande aux organismes concernés des Nations Unies de coordonner leurs efforts et 
ceux de 1'Organisation mondiale de la Santé et d'appuyer cette organisation par les mesures 
qu'ils jugeront appropriées dans leurs domaines respectifs de compétence; 

4. Lance un appel aux Etats Membres pour qu'ils prennent les mesures demandées dans la 
Déclaration d'Alma-Ata; 

5. Réitère l'appel lancé à la communauté internationale qui figure au paragraphe 10 de 
la résolution WHA32.30 de l'Assemblée mondiale de la Santé pour qu'elle accorde un soutien 
complet à la formulation et à la mise en oeuvre des stratégies nationales, régionales et 
mondiale visant à instaurer un niveau de santé acceptable pour tous； 

6 . Se félicite de la décision prise par 1'Assemblée mondiale de la Santé de veiller à 
ce que la stratégie mondiale soit pleinement reflétée dans la contribution de 1'Organisation 
mondiale de la Santé à la préparation de la stratégie internationale du développement pour la 
troisième Décennie des Nations Unies pour le Développement, et demande au Comité préparatoire 
pour la nouvelle stratégie internationale du développement d'accorder toute 1'attention voulue 
à la contribution de 1'Organisation mondiale de la Santé； 

1 • Demande aux Etats Membres, tant aux pays développés qu'aux pays en développement, de 
coopérer entre eux et avec 1'Organisation mondiale de la Santé et d'échanger des renseignements 
et des compétences techniques afin de faciliter la réalisation des objectifs de soins de santé 
primaires； 

8. Prie le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, à la suite de la 
soixante-septième session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé et de la 
Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, de présenter au Conseil économique et social, 
à la session appropriée de 1981 an rapport sur les progrès réalisés dans la formulation de la 
stratégie mondiale en vue de 1'instauration de la santé pour tous et demande, en conséquence, 
au Conseil de présenter des recommandations sur de nouvelles mesures à prendre par 11 Assemblée 
générale lors de sa trente-sixième session. 


