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(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA34.36, dans laquelle la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé 1'a prié de préparer un plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale 
de la santé pour tous d

1

i c i 1'an 2000; 

Notant avec satisfaction que 1'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolu-

tion 36/43 sur la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 dans laquelle elle 

reconnaît que la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale représentera une contribution impor-

tante à 1'amélioration des conditions socio-économiques générales et, partant, à 1'application 

de la Stratégie internationale du développement pour la Troisième Décennie des Nations Unies 

pour le Développement; 

Tenant compte des observations formulées par les comités régionaux sur le projet de plan 

d'action du Conseil； 

1. APPROUVE le plan d'action tel qu'il est présenté dans le rapport du Directeur général；^ 

2 . RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA34.36 dans laquelle, en mai 1981, le Conseil exécutif a 

été prié de préparer un plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de 

la Santé pour tous d'ici 1'an 2000; 

Notant avec satisfaction que 1'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la 

résolution 36/43 sur la Stratégie mondiale de la santé pour tous d* ici l'an 2000 dans 

laquelle elle reconnaît que la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale représentera une 

contribution importante à l'amélioration des conditions socio-économiques générales et, 

partant, à 1'application de la Stratégie internationale du développement pour la Troisième 

Décennie des Nations Unies pour le Développement; 

1. APPROUVE le plan d'action qui lui a été soumis par le Conseil exécutif dans le 

document A35/.. pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000; 

2 . REMERCIE le Conseil de la tâche qu'il a accomplie; 

3. ENGAGE les Etats Membres : 

1) à s'acquitter de leurs responsabilités en tant que partenaires de la Stratégie 

de la santé pour tous, à laquelle ils ont solennellement adhéré, en exécutant dans 

1 Document ЕВ69/5, revu à la lumière des délibérations du Conseil. 
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leurs pays et à travers la coopération inter-pays les activités qui leur sont 

confiées dans le plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie； 

2) de mobiliser 1'énergie de leur peuple en faveur de ces activités； 

4 . INVITE INSTAMMENT les comités régionaux à assumer la part du plan d'action qui leur 

revient et à en suivre la mise en oeuvre dans les Régions； 

5 . PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que le Secrétariat s'acquitte pleinement de son role dans le 

plan d'action et qu'il respecte le calendrier; 

2) de prendre les mesures demandées par l'Assemblée générale des Nations Unies dans 

la résolution 3б/43, et en particulier de faire en sorte que tous les organes et 

organismes compétents des Nations Unies collaborent avec 1'OMS à la mise en oeuvre 

de la Stratégie； 

3) de suivre la mise en oeuvre du plan d'action et de tenir les comités,régionaux, 

le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé pleinement au courant de 1'avancement 

de ce plan au moyen des rapports des Directeurs régionaux aux comités régionaux sur 

la mise en oeuvre des stratégies régionales et au moyen des rapports qu'il présentera 

au Conseil sur la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale； 

6 . PRIE le Conseil exécutif de suivre les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du 

plan d
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action en surveillant et en évaluant la Stratégie mondiale conformément à la 

résolution WHA34.36, ainsi que de faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur les progrès 

accomplis et les problèmes rencontrés. 


