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QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME :
DEUXIEME DECENNIE DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

(Projet de résolution présenté par les délégations de l'Algérie, du Brésil, 
du Chili, de Chypre, du Danemark, de l'Ethiopie, du Ghana, de l'Inde, de 
l'Indonésie, du Mali, de la Mauritanie, du Nigéria, de la Norvège, du 
Pakistan, des Pays-Bas, de la République Arabe Unie, du Sénégal, du Soudan, 
de la Suède, de l'Uruguay, du Venezuela, de la Yougoslavie et de la Zambie)

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Souhaitant que le niveau de santé le plus élevé possible, qui est essentiel au dévelop
pement de chaque nation individuelle et de l'ensemble du monde, soit atteint au cours de la 
prochaine décennie;

Considérant que l'amélioration de la santé n'a pas été assez satisfaisante au cours de 
la première Décennie des Nations Unies pour le Développement;

Consciente qu'un développement sanitaire plus rapide est de plus en plus nécessaire tant 
dans les pays développés que dans les pays en voie de développement;

Consciente également que si la responsabilité d'une amélioration dans les pays en voie 
de développement incombe au premier chef à ces pays eux-mêmes, leur développement dépend dans 
une mesure considérable de l'assistance financière, technique et matérielle qu'ils reçoivent 
de l'extérieur;

Rappelant la résolution 2411 (XXIII) de l'Assemblée générale sur la stratégie interna
tionale du développement pour la décennie commençant en 1970;

Rappelant également les résolutions WHA20.52 et WHA20.53; et

Notant avec satisfaction que l'Organisation a contribué activement jusqu'ici à la prépa
ration de la deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement,

1. FAIT APPEL à tous les Etats Membres pour qu'ils intensifient leurs efforts, renforcent 
leur coopération et utilisent toutes les ressources disponibles afin d'accélérer le dévelop
pement sanitaire au cours de la deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement et 
invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à inclure la santé parmi les domaines prioritaires 
et les objectifs de leurs plans nationaux de développement socio-économiques et des projec
tions qu'ils ont faites pour cette décennie;
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2. CONSIDERE que, dans le cadre général de la promotion de la santé, priorité doit être 
donnée, dans le monde, aux objectifs suivants :

a) formation du personnel des services de santé à tous les niveaux, l'accent étant 
mis sur l'enseignement professionnel et la formation de cadres sanitaires nationaux 
dans les pays en voie de développement;

b) planification, organisation et mise en service de structures et d'institutions 
permettant au personnel des services de santé de dispenser à la population qu'ils des
servent des soins de santé de toutes catégories, englobant la prévention, le traitement 
et la réadaptation, et y compris les prestations de protection maternelle et infantile 
et, si elles sont demandées, de planification familiale, en prêtant la plus grande 
attention à une application aussi complète que possible des nouvelles découvertes scien
tifiques et médicales et des connaissances accumulées, notamment en ce qui concerne la 
création de services de ce genre au profit d'une proportion aussi élevée que possible 
des habitants des pays en voie de développement;

c) intensification et extension des activités destinées à prévenir, à combattre et
à éradiquer les maladies transmissibles et les autres maladies de masse qui représentent 
un lourd fardeau pour les nations en voie de développement et qui retardent leur progrès 
économique : paludisme, variole, trypanosomiase, tuberculose, etc.

d) élimination des troubles nutritionnels et amélioration générale de l'état nutrition- 
nel des groupes vulnérables de population;

e) assainissement du milieu où la population vit et travaille, et notamment organisa
tion de l'approvisionnement en eau saine, élimination des déchets, lutte contre la 
pollution et amélioration de l'habitat;

f) aide à la recherche fondamentale, appliquée et opérationnelle et coordination des 
activités entreprises dans ce domaine;

3. PRIE INSTAMMENT les pays développés d'accroître leur assistance financière, technique
et matérielle aux pays en voie de développement, afin de leur permettre d'atteindre les objec
tifs fixés en matière de santé au cours de la deuxième Décennie pour le Développement;

4. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec les autres organisations ratta
chées aux Nations Unies pour définir la stratégie internationale à appliquer à l'occasion de 
la Décennie et des activités connexes et de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingt- 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises et les progrès réalisés en
ce qui concerne l'élément santé de la stratégie internationale de la deuxième Décennie des 
Nations Unies pour le Développement.


