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PRESENTATION DE LA STRATEGIE ET D'UN RAPPORT D'ACTIVITE 

AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

ET A L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 

SUR L'APPLICATION DE L A RESOLUTION 34/58 DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Rapport du Directeur général 

Le présent rapport est soumis au Conseil exécutif en application de 

la résolution V7HA34.36. Il est nécessairement bref car le Conseil écono-

mique et social n'a tenu que sa deuxième session ordinaire pour 1981 depuis 

la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. A u moment où il a été 

rédigé, l'Assemblée générale des Nations Unies n
1

a v a i t pas encore pris les 

mesures attendues d'elle à sa trente-sixième session ordinaire et des préci-

sions à ce sujet seront données oralement au Conseil exécutif. 

1. Mesures prises par le Directeur général à la deuxième session ordinaire du Conseil écono-

mique et social en juillet 1981 

1.1 Conformément au paragraphe 8 du dispositif de la résolution 34/58 de 1. Assemblée générale 

des Nations Unies et à la demande adressée au Directeur général dans la résolution WHA34.36, la 

Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1 ' an 2000 a été soumise au Conseil économique 

et social à sa deuxième session ordinaire tenue à Genève du 1
e r

 au 24 juillet 1981. 

1.2 Le Directeur général a présenté la Stratégie mondiale au Conseil réuni en séance plénière 

le 3 juillet. Il a indiqué dans son allocution comment avaient procédé les Etats Membres aux 

niveaux national et régional en vue de 1'élaboration d'une stratégie mondiale. Il a souligné 

que les Etats Membres de 1'OMS réunis pour la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

avaient été unanimes à approuver la Stratégie mondiale, réaffirmant la nécessité de faire 

reposer les systèmes de santé sur les soins de santé primaires, afin d'amener tous les peuples, 

d'ici 1'an 2000, à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie économiquement et 

socialement productive. Dans ce même contexte, le Directeur général a demandé aux Etats, par 

1'intermédiaire du Conseil économique et social, de s'engager résolument en faveur de la 

Stratégie mondiale de manière à renforcer la contribution du secteur sanitaire à la mise en 

oeuvre de la Stratégie internationale du développement pour la troisième décennie des Nations 

Unies pour le développement. Le texte de 1'allocution du Directeur général est joint en 

annexe 1. 

2. Mesures prises par le Conseil économique et social au sujet de la Stratégie mondiale de 

la santé pour tous d'ici 1'an 2000 

2.1 Après la cloture du débat sur la santé en tant que partie intégrante du développement, le 

Comité du Programme et de*la Coordination a approuvé un projet de résolution qui a ensuite été 

adopté par consensus par le Conseil réuni en séance plénière. Ce dernier rappelle d'abord dans 

Publiée dans la Série "Santé pour tous
1 1

, N° 3, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

1981. 
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cette résolution (jointe en annexe 2) la résolution 34/58 de l'Assemblée générale, puis recom-

mande le texte de la Stratégie mondiale à 1'attention de l'Assemblée générale à sa trente-

sixième session. Le Conseil recommande en outre à 1'Assemblée générale d* adopter un projet de 

résolution approuvant la Stratégie mondiale, invitant instamment tous les Etats Membres à en 

assurer 1'application et leur demandant également de coopérer entre eux et avec 1'OMS afin que 

les mesures nécessaires soient prises pour mettre en oeuvre la Stratégie mondiale dans le 

cadre de la Stratégie internationale du développement, priant tous les organismes compétents 

des Nations Unies de collaborer avec l'OMS dans la mise en oeuvre de la Stratégie, et priant 

enfin le Directeur général de 1'OMS de veiller à ce que les mesures adoptées pour mettre en 

oeuvre la Stratégie soient prises en considération dans 1'examen et 1'évaluation de 1'applica-

tion de la Stratégie internationale du développement. 

3. Mesures prises par 1'Assemblée générale des Nations Unies 

3.1 Au sein de sa deuxième commission pour les questions économiques et financières, 

1'Assemblée générale des Nations Unies a examiné la résolution du Conseil économique et social 

à la mi-octobre. C e projet a été largement approuvé au cours de la discussion puis il a été 

adopté par consensus le 30 octobre. L a résolution devrait être adoptée en séance plénière en 

décembre 1981. 

4. Observations du Directeur général 

4.1 L e Directeur général estime que 1'initiative prise par l'Assemblée générale des Nations 

Unies dans sa résolution 34/58 a été maintenue à l'appui de l'action des Etats Membres de 

1
1

 O M S . La Stratégie mondiale offre un cadre particulièrement propice à la coopération inter-

nationale et complète parfaitement la Stratégie internationale du développement pour la troi-

sième décennie des Nations Unies pour le développement. 

4.2 L e Directeur général souhaite attirer l
1

attention du Conseil exécutif sur la requête qui 

lui est adressée au paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution dont le Conseil écono-

mique et social recommande 1'adoption à 1'Assemblée générale (annexe 2). En fait, le Directeur 

général ferait rapport sur la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale aux Etats Membres du 

Conseil économique et social et de l'Assemblée générale dans le cadre des mécanismes globaux 

mentionnés dans la résolution 35/56 de 1'Assemblée générale sur la Stratégie internationale 

du développement. 

4.3 On notera aussi que le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé passeront 

périodiquement en revue des rapports d'activité et d'évaluation sur la mise en oeuvre de la 

Stratégie mondiale et que ces rapports pourraient être communiqués selon les besoins au Conseil 

économique et social et à l'Assemblée générale. 
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ANNEXE 1 

DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL A U CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

A SA DEUXIEME SESSION ORDINAIRE, 1981 

Monsieur le Président, éminents délégués et collègues, Mesdames et Messieurs : 

1. L'objectif de la santé pour tous en 1'an 2000 n'est pas une vue de l'esprit : avec votre 

appui, il peut devenir et deviendra certainement une réalité. 

2 . Pourquoi est-ce que je vous parle ainsi et en quoi votre appui serait-il nécessaire ？ Si 

je m'adresse à vous en ces termes, с 'est parce que nous cherchons à faire accéder tous les 

peuples du monde, d'ici à la fin du siècle, à un niveau de santé qui leur permette de mener 

une vie socialement et économiquement productive. C'est-à-dire, tout simplement, qu'ils seront 

capables de faire un travail profitable et de prendre une part active à la vie sociale de la 

communauté dans laquelle ils vivent. Je n'ai pas besoin de souligner la pertinence d'un tel 

objectif pour votre Conseil. 

3 . Pourquoi avons-nous besoin de votre appui ？ С
1

est que, comme 1'Assemblée générale des 

Nations Unies l'a si judicieusement reconnu en adoptant la résolution 34/58 sur les tendances 

à long terme du développement économique, la santé fait partie intégrante du développement. 

Ainsi que j'ai tenté de vous en convaincre la dernière fois que j'ai eu le privilège de 

m*adresser à vous il y a deux ans, la santé et le développement économique sont indissoluble-

ment liés car la santé des gens contribue au développement social et économique et en bénéficie 

tout à la fois. Si vous préférez, on peut dire que le développement dépend de 1'énergie humaine, 

laquelle est elle-même tributaire de la santé. Mais comme le développement engendre aussi de 

1'énergie humaine, santé et développement doivent aller de pair. 

4 . La résolution de 1'Assemblée générale montre une fois encore que le système des Nations 

Unies devient de plus en plus conscient de 1
1

 importance fondamentale de la santé pour établir 

la masse critique d'énergie humaine requise dans tant de pays en vue de briser le carcan de 

la misère économique et sociale. Le soutien apporté par 1'Assemblée générale à nos efforts de 

développement est des plus encourageants. Après avoir approuvé la Déclaration d'Alma-Ata sur 

les soins de santé primaires, qui apparaît dans le Rapport de la Conférence internationale sur 

les soins de santé primaires tenue à Alma-Ata (URSS) en septembre 1978 - ce volume vert que je 

vous montre en ce moment^ - 1'Assemblée générale demande aux organismes concernés des Nations 

Unies de coordonner leurs efforts avec les nôtres et se félicite de la décision prise par les 

Etats Membres de 1'OMS de préparer une stratégie mondiale de la santé pour tous et de veiller 

à ce qu'elle vienne compléter la stratégie internationale du développement pour la troisième 

Décennie des Nations Unies pour le Développement. Elle engage ainsi tous les secteurs sociaux 

et économiques connexes à contribuer au développement en menant des actions qui se renforcent 

mutuellement. Par ailleurs, en demandant aux pays tant développés qu'en développement de 

coopérer entre eux et avec 1'Organisation mondiale de la Santé, elle nous rappelle une fois de 

plus, indirectement, la nécessité de déployer des efforts surhumains pour que le dialogue 

Nord-Sud soit sérieusement poursuivi et porte ses fruits• 

5 . Monsieur le Président, éminents délégués, dans la résolution que je viens de mentionner, 

1'Assemblée générale des Nations Unies m e prie de vous présenter un rapport sur les progrès 

réalisés dans la formulation de la Stratégie mondiale de la santé pour tous• Je suis heureux 

de vous faire connaître que cette Stratégie mondiale est maintenant élaborée (un résumé 

d'orientation vous en a été communiqué pour examen) et que la Trente-Quatrième Assemblée mon-

diale de la Santé l'a adoptée en mai de cette année. Depuis, elle a été publiée dans ce volume 

rouge que vous voyez dans m a main.^ Cette phase des opérations avait été précédée, comme prévu, 

par la formulation de stratégies nationales de la santé dans un grand nombre de pays du monde 

entier ainsi que par la mise au point de stratégies régionales dans les six Régions de l'OMS. 

1

 Série "Santé pour tous", № 1, 1978• 
2

 Ibid., N° 3, 1981. 
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Celles-ci ont été préparées sur la base du rapport d'Alma-Ata et des principes directeurs du 

Conseil exécutif publiés sous le titre "Formulation de stratégies en vue de 1'instauration de 

la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000" - c'est le volume bleu que je tiens en ce moment.^ La 

Stratégie mondiale reflète ces stratégies nationales et régionales en se plaçant dans une 

perspective mondiale et donne ainsi effet à la résolution 34/58 de 1'Assemblée générale des 

Nations U n i e s . 

6 . En adoptant la Stratégie mondiale, la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a 

jugé qu'elle constituait un engagement solennel pour la santé dont la concrétisation dépend des 

efforts communs des gouvernements, des peuples et de 1'OMS. Elle a invité les Etats Membres 

non seulement à s'associer de leur propre gré à cet engagement solennel mais aussi à mobiliser 

la participation des gens de tous états et conditions, au niveau de 1'individu, de la famille 

et de la collectivité, ainsi que de toutes les catégories de personnels de santé, des organi-

sations non gouvernementales et des autres associations concernées. 

7. J'ai dit que cette Stratégie mondiale était un contrat social pour la santé passé entre 

trois partenaires égaux : les gouvernements, les populations que ceux-ci représentent et 1'OMS 

qu'ils représentent également. Aux termes de ce contrat, la santé est un droit fondamental de 

tout être humain； les peuples ont le droit et le devoir de participer individuellement et 

collectivement à la planification et à la mise en oeuvre des soins concernant leur propre santé； 

par ailleurs, les gouvernements ont la charge de la santé, de leur population et ont le droit 

de s'en acquitter conformément au principe de 1'autoresponsabilité. 

8 . Pour assumer les obligations qui découlent de la Stratégie mondiale, les gouvernements 

sont censés adopter les mesures politiques, sociales et gestionnaires et financières requises 

en vue de donner effet, dans leur propre pays, aux politiques et principes contenus dans la 

Stratégie. Quant aux populations, on s'attend à ce qu'elles tentent de mieux comprendre comment 

elles peuvent rester en aussi bonne santé que possible eu égard aux conditions dans lesquelles 

elles vivent et travaillent et à ce qu'elles entreprennent d'appliquer les connaissances 

qu'elles auront acquises. Elles devront le faire individuellement, dans le cadre de la famille, 

de la communauté ou d'associations à but professionnel, politique ou social, ou encore par le 

truchement d'organisations non gouvernementales. En vertu de sa Constitution, l'OMS est investie 

des droits et responsabilités collectifs de ses 156 Etats Membres en tant qu'autorité direc-

trice et coordinatrice des activités prévues dans la Stratégie. Lorsque celle-ci a été élaborée, 

1'OMS a procédé avec ses Etats Membres à des échanges de renseignements et de vues extrêmement 

francs et approfondis. Nous comptons poursuivre ces échanges en y associant également le Conseil 

économique et social et l'Assemblée générale afin d
1

 instaurer un cycle complet de communications 

totales et ouvertes. Il n'y aura plus ainsi aucun malentendu sur ce qui doit être fait, sur 

les ressources nécessaires et sur la façon de les utiliser. Ainsi s'affermira le climat de 

confiance que donne une complète liberté d'accès à 1'information et grâce auquel quiconque le 

devra et le souhaitera pourra suivre les progrès accomplis. 

9 . En quoi consiste cette Stratégie ？ Elle repose essentiellement sur les effets conjugués 

d
1

 actions entreprises en faveur du développement dans le secteur de la santé et dans d'autres 

secteurs sociaux et économiques appropriés, sur une répartition équitable des ressources sani-

taires qui rend les soins de santé primaires et leurs services d
f

a p p u i accessibles à tous, sur 

l'utilisation d'une technologie sanitaire appropriée aux pays en cause dans la mesure où elle 

est scientifiquement valable, adaptable aux diverses conditions locales, acceptable tant pour 

ceux à qui elle est destinée que pour ceux qui s'en servent et exploitable avec des ressources 

qui soient à la portée du pays et, enfin et surtout, sur la participation de la communauté au 

façonnement de son propre avenir sanitaire et socio-économique. Un engagement de cette nature 

est crucial pour garantir le contrôle social qui doit s'exercer sur la technologie sanitaire 

et sur 1
1

 infrastructure nécessaire à son application. Car, ainsi que la Stratégie l'indique 

clairement, pour que les soins de santé primaires atteignent toutes les populations, il est 

essentiel de mettre en place des infrastructures sanitaires solides dont l'élaboration 

constitue la clef de voûte de toute la Stratégie. 

1

 Série "Santé pour tous", № 2 , 1979. 
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10. L'action requise pour promouvoir et soutenir la Stratégie sur les plans national et 

international en est une composante indissociable. Pour que la Stratégie soit acceptée et 

exécutée, il faut obtenir un engagement politique au plus haut niveau national et international 

ainsi que 1'appui des planificateurs du développement économique. Monsieur le Président, 

éminents délégués, с'est certainement là un domaine où votre engagement et votre appui consti-

tueront pour les gouvernement s un remarquable encouragement. La réussite n'est possible que si 

l'on produit et utilise au mieux toutes les ressources possibles. En particulier, toutes les 

ressources humaines devront être mobilisées, et pas seulement le personnel de s a n t é . Il faudra 

faire le meilleur usage des fonds disponibles et accroître, le cas échéant, les investisse-

ments consentis dans le domaine de la santé. Le transfert international des ressources des 

pays développés vers les pays en développement devra être rationalisé et son volume accru, si 

nécessaire. Là encore, il s'agit de domaines où votre appui sera extrêmement précieux. 

11. J'ai déjà mentionné la part qui incombe à l'OMS, en tant que partenaire é g a l , dans ce 

contrat social pour la santé• L'OMS jouera un rôle de premier plan dans 1'élaboration et 

1'application de la Stratégie en exerçant ses fonctions constitutionnelles à 1'égard des 

activités sanitaires internationales. Il s'agit essentiellement des fonctions de coordination 

et de coopération techniques qui sont indissociables et se renforcent mutuellement m a i s , ainsi 

que 1'Assemblée générale des Nations Unies 1'a si bien compris, la nature même de la santé qui 

fait partie intégrante du développement général interdit à l'OMS d'agir s e u l e . Elle doit 

compter sur le concours actif des autres organismes du système des Nations Unies ainsi que 

d'organisations non gouvernementales qui 1'aideront à régler des problèmes très variés dont la 

solution nécessite une action intersectorielle au niveau international. D'ailleurs, la Stra-

tégie mondiale ne met pas seulement 1'accent sur un tel concours : elle délimite les aires de 

collaboration avec de nombreuses autres organisations : FISE, P N U D , FAO, O I T , UNESCO, FNUAP, 

PNIJE, UNIDO, Banque mondiale, e t c . Je puis vous assurer, Mesdames et Messieurs les délégués, 

que 1'OMS collabore déjà avec ces organisations et bien d'autres encore dans d'importants 

domaines comme 1'alimentation et la nutrition, 1'approvisionnement en eau et l'assainissement, 

le logement, 1'éducation pour la santé, la lutte antivectorielle, les soins maternels et 

infantiles, y compris la planification familiale et la recherche connexe en reproduction 

humaine, la recherche sur les maladies tropicales, 1'approvisionnement en produits pharmaceu-

tiques et, enfin, la prévention des infirmités et la réadaptation, pour n'en mentionner que 

quelques-uns. Je ne saurais trop insister sur 1
1

 importance de ce type de collaboration, notam-

ment à une époque où, dans le système des Nations Unies, les efforts fragmentaires retiennent 

beaucoup plus 1'attention qu'une véritable collaboration. 

1 2 . La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé n'a laissé planer aucun doute sur 

sa volonté de faire exécuter sans délai cette Stratégie mondiale de la s a n t é . Elle a demandé 

au Conseil exécutif de 1'OMS de préparer un plan d'action à cet effet et le Conseil exécutif 

a déjà préparé un projet - oui, Mesdames et Messieurs, le lendemain même de la clôture de 

1'Assemblée de la S a n t é . Si je vous donne cette précision, с'est pour que vous vous rendiez 

compte de la diligence dont font preuve les gouvernements des Etats Membres de l'OMS. Je 

devrais ajouter que ce plan d'action est immédiatement applicable, bien que le Conseil exé-

cutif de 1
e

0 M S et 1'Assemblée mondiale de la Santé ne 1'arrêteront formellement qu'en 1982. 

Les peuples du monde ont besoin qu'une action s'engage dès à présent car с'est leur santé et 

leur développement qui sont en c a u s e . 

13. Après avoir examiné la Stratégie mondiale de la Santé pour tous, j'espère que vous serez 

persuadés qu'elle peut servir de levier au développement social et économique en général et 

qu'elle permettra d'abattre les barrières de la m i s è r e , de 1'injustice sociale et de la souf-

france humaine. Je suis persuadé que vous comprendrez à quel point sa mise en oeuvre peut 

contribuer à la stratégie internationale du développement pour la troisième Décennie des 

Nations Unies pour le Développement. J'espère donc très sincèrement que, dans le cadre des 

recommandations que l'Assemblée générale vous demande de lui soumettre dans sa résolution 34/58, 

vous pourrez appeler son attention sur 1'ensemble de la Stratégie lors de sa trente-sixième 

session ordinaire de cette année. Monsieur le Président, éminents délégués, en agissant ainsi, 

vous ferez un pas en avant décisif et donnerez à un monde las des conflits et avide de progrès, 

une lueur d'espoir en offrant un type de développement où femmes et hommes seront à la fois 

auteurs et acteurs de leur propre destinée. 

3 juillet 1981 



EB69/6 

Page 6 

ANNEXE 1 

RESOLUTION 198l/ól DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

INTITULEE "STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000" 

Le Conseil économique et social， 

Rappelant la résolution 34/58 de 1' Assemblée générale, en date du 29 novembre 1979, 

intitulée "La santé en tant que partie intégrante du développement
1 1

, 

Ayant examiné la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et le rapport 

de situation sur la question soumis par le Directeur général de 1'Organisation mondiale de 

la Santé,1 

1. Recommande à 1
1

 attention de l'Assemblée générale, à sa trente-sixième session, le texte 

intégral de la "Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000";^ 

2. Recommande à l'Assemblée générale d'adopter le projet de résolution ci-après : 

L'Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 34/58 du 29 novembre 1979， relative à la santé en tant que 

partie intégrante du développement, 

Prenant note avec approbation de la résolution WHA34.36, par laquelle la Trente-

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté à 1'unanimité, le 22 mai 1981， la Stra-

tégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, 

Considérant que la Stratégie mondiale tient pleinement compte de 1'esprit de la 

résolution 34/58 de 1' Assemblée générale, 

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 de santé essentiels peut apporter une contribution importante à la paix, 

Notant en outre que la Stratégie mondiale est fondée sur les principes de la Déclara-

tion d'Aima- Ata3 sur les soins de santé primaires, lesquels supposent une conception 

d'ensemble de la solution des problèmes que posent les soins de santé et exigent le plein 

appui et 1'entière participation de tous les secteurs du développement économique et 

social, 

Reconnaissant que 1'application de la Stratégie mondiale représentera une contribution 

importante à 1'amélioration des conditions socio-économiques générales et, par là, à la 

mise en oeuvre de la Stratégie internationale du développement pour la troisième Décennie 

des Nations Unies pour le développement, 

1. Souscrit à la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 en tant que 

contribution majeure des Etats Membres à la réalisation de 1'objectif social mondial que 

représente la santé pour tous d
1

 ici 1'an 2000 et à la mise en oeuvre de la Stratégie 

internationale du développement pour la troisième Décennie des Nations Unies pour le 

développement; 

1

 E/l98l/88. 

Publié par 1'Organisation mondiale de la Santé sous la cote A34/5 puis dans la Série 

"Santé pour tous", № 3， 1981. 
3 

Voir Organisation mondiale de la Santé, Les soins de santé primaires : Rapport de la 

Conférence internationale sur les soins de santé primaires, Alma-Ata (URSS), 6-12 septembre 

1978 (Série "Santé pour tous", № 1). 
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2. Invite instamment tous les Etats Membres à appliquer la Stratégie mondiale dans le 

cadre de leurs efforts multisectoriels visant à mettre en oeuvre les dispositions de la 

Stratégie internationale du développement； 

3. Invite instamment aussi tous les Etats Membres à coopérer entre eux et avec 1'Organi-

sation mondiale de la Santé afin que les mesures nécessaires soient prises à 1'échelon 

international pour mettre en oeuvre la Stratégie globale en tant qu'élément de la mise 

en oeuvre de la Stratégie internationale du développement； 

4. Prie tous les organismes et institutions compétents des Nations Unies, notamment le 

Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance, l'Organisation des Nations Unies pour 1'Alimenta-

tion et 1'Agriculture, l'Organisation internationale du Travail, le Programme des Nations 

Unies pour le Développement, le Programme des Nations Unies pour 1'Environnement, 1'Orga-

nisation des Nations Unies pour 1'Education, la Science et la Culture, le Fonds des 

Nations Unies pour les Activités en matière de population et la Banque mondiale, de colla-

borer pleinement avec 1'Organisation mondiale de la Santé dans la mise en oeuvre de la 

Stratégie globale; 

5. Prie aussi le Directeur général del'Organisation mondiale de la Santé de veiller à 

ce que les mesures adoptées pour mettre en oeuvre la Stratégie globale soient prises en 

considération dans 1'examen et 1'évaluation de 1'application de la Stratégie interna-

tionale du développement pour la troisième Décennie des Nations Unies pour le 
一 i • 

développement. 

4 0
e

 séance plénière 

23 juillet 1981 

Voir résolution З5/56 de 1'Assemblée générale, annexe, paragraphe 175. 
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W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T É 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-neuvième session 

Point 7.2 de 1'ordre du jour provisoire 

PRESENTATION DE LA STRATEGIE ET D'UN RAPPORT D'ACTIVITE 

AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL ET A L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 

SUR L'APPLICATION DE LA RESOLUTION 34/58 DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Rapport du Directeur général 

Le Directeur général appelle 1"attention du Conseil exécutif sur 

le texte définitif de la résolution 36/43 de 1' Assemblée générale des 

Nations Unies intitulée "Stratégie mondiale de la santé pour tous 

d'ici 1'an 2000"• Les membres du Conseil exécutif noteront que la 

résolution adoptée par 1'Assemblée générale des Nations Unies comporte 

quelques modifications rédactionnelles mineures par rapport à celle 

recoiranandée par le Conseil économique et social, qui figure dans 

1
e

 annexe 2 du document ЕВ69/6. 

TEXTE DE L A RESOLUTION Зб/43 DE L'ASSEMBLEE Œ N E R A L E DES NATIONS UNIES 

INTITULEE "STRATEGIE MONDIALE DE L A SANTE POUR TOUS D'ICI L
e

A N 2000" 

L'Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 34/58 du 29 novembre 1979， relative à la santé en tant que partie 

intégrante du développement, 

Prenant note avec approbation de la résolution WHA34.36 de l'Assemblée mondiale de la 

Santé, en date du 22 mai 1981, par laquelle la Trente-Quatrième Assemblée de la Santé a adopté 

à l'unanimité la Stratégie mondiale de la santé pour tous d
1

i c i I
e

a n 2000, 

Considérant que la Stratégie mondiale tient pleinement compte de l'esprit de la résolu-

tion 34/58 de l'Assemblée générale, 

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 pro-

blèmes de santé essentiels peut apporter une contribution importante à la paix, 

Notant en outre que la Stratégie mondiale est fondée sur les principes de la 

d'Alma-Ata^- sur les soins de santé primaires, lesquels supposent une conception d 

la solution des problèmes que posent les soins de santé et exigent le plein appui 

participation de tous les secteurs du développement économique et social, 

Déclaration 

ensemble de 

et l
1

entière 

Voir Organisation mondiale de la Santé, Les soins de santé primaires 

Conférence internationale sur les soins de santé primaires, Alma-Ata (URSS)> 

(Genève, 1978 /Série "Santé pour tous", № l/) • ~ ^ — — " _ _ 

: r a p p o r t de la 

6-12 septembre 1978 
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Reconnaissant que la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale représentera une contribution 

importante à 1'amélioration des conditions socio-économiques générales et， partant, à 1'appli-

cation de la Stratégie internationale du développement pour la troisième Décennie des Nations 

Unies pour le développement,^ 

1. Fait sienne la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici I
e

a n 2000 en tant que con-

tribution majeure des Etats Membres à la réalisation de l'objectif social mondial que représente 

la santé pour tous d
e

i c i l'an 2000 et à I
e

application de la Stratégie internationale du déve-

loppement pour la troisième Décennie des Nations Unies pour le développement； 

2. Prie instamment tous les Etats Membres de mettre en oeuvre la Stratégie mondiale dans le 

cadre de leurs efforts multisectoriels visant à appliquer les dispositions de la Stratégie 

internationale du développement； 

3. Prie aussi instamment tous les Etats Membres de coopérer entre eux et avec l'Organisation 

mondiale de la Santé afin que les mesures nécessaires soient prises à 1* échelon international 

pour mettre en oeuvre la Stratégie mondiale en tant qu'élément de I
e

application de la Stratégie 

internationale du développement； 

4 . Prie tous les organes et organismes compétents des Nations Unies - notamment le Fonds 

des Nations Unies pour l'Enfance, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 

I
e

Agriculture, l'Organisation internationale du Travail, le Programne des Nations Unies pour 

le Développement, le Programme des Nations Unies pour 1
f

Environnement, l'Organisation des 

Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, le Fonds des Nations Unies pour les 

Activités en matière de Population et la Banque mondiale - de collaborer pleinement avec 1'Orga-

nisation mondiale de la Santé à la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale ； 

5. Prie le Directeur général de 1*Organisation mondiale de la Santé de veiller à ce que les 

mesures adoptées pour mettre en oeuvre la Stratégie mondiale soient prises en considération 

dans I
e

 examen et I
e

 évaluation de l'application de la Stratégie internationale du développement.^ 

e 
64 séance plénière 

19 novembre 1981 
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 Résolution З5/56 de 1 
2 

Voir résolution З5/56 

Assemblée générale des Nations Unies, annexe。 

de l'Assemblée générale des Nations Unies, annexe, par. 175. 


