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DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES 
INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DE L'AGENCE INTERNATIONALE 
DE L'ENERGIE ATOMIQUE QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L'OMS:

Questions de programme

Projet de resolution proposé par les délégations de l'Inde, 
du Nigeria, de la Turquie et de l'URSS

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de 1'Organisa
tion des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 1T Agence internationale 
de l'Energie atomique sur les questions de programme qui intéressent l'activité 
de l'OMS,1

Notant en particulier la'résolution 2218 (XXI) de l'Assemblée générale des 
Nations Unies concernant la Décennie des Nations Unies pour le Développement et 
les résolutions 1152 (XLI) et 1148 (XLI) du Conseil économique et social concernant 
la Décennie pour le Développement., d'une part, et la planification et les projec
tions économiques, d'autre part,

Notant aussi la résolution 2188 (XXI) de lrAssemblée générale intitulée 
"Examen général des programmes et activités entrepris en matière économique et 
sociale, en matière de coopération technique et dans des domaines connexes par 
1‘Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées, 1'Agence interna
tionale de l'Energie atomique, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et toutes 
les autres institutions et agences se rattachant au système des Nations Unies" et 
se rappelant la résolution EB39*R3>9 sur le même sujet,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général;1
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2. REMERCIE le FISE de son appui et espère bénéficier d'une collaboration 
accrue de sa part pour l'exécution de programmes destines à élever le niveau de 
santé dos mères et des enfants;

3- APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur le paragraphe 3 de la résolution 
2218B (XXI) de 1'Assemblée générale qui invite "tous les intéressés à déployer le 
maximum d'efforts en vue d'atteindre les objectifs modestes de la Décennie dos 
Nations Unies pour le Développement";

4. PRIE le Directeur général, lorsqu'il présente à 1'Assemblée mondiale do la 
Santé les résolutions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécia
lisées et de 1'Agence iiitcrnationale de l'Energie atomique, de proposer les mesures 
que l'Organisation pourrait prendre pour donner effet aux dispositions de ces 
résolutions qui intéressent les programmes nationaux et internationaux dans le 
domaine de la santé.

5. (INVITE leç Etats Membres à prendre toutes les mesures qu'ils estiment néces
saires pour qu’une place adéquate soit réservée au secteur de la santé publique dans 
les’plans nationaux de développement socio-économique et à informer l'Organisation d<- 
tous les plans sanitaires de cet ordre qui seront élaborés pour exécution au cours
de la décennie de développement commençant en 1970; et

6. APPUIE la demande adressée par le Conseil exécutif au Directeur général dans 
la résolution EB39-R39 et invite le Directeur général à faire rapport à la Quarante 
et Unième session du Conseil exécutif et à la Vingt et Unième Assemblée mondiale
de la Santé sur les mesures prises en application de cette résolution.


