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Au cours de ses onzième et douzième séances, tenues le 18 mai 1971, la Commission В
a décidé de recommander à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des
résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :
2.5

-

Stratégie à adopter dans le domaine de la santé pendant la deuxième décennie
des Nations Unies pour le développement (point proposé par le Gouvernement
de la Suède)

3.19

-

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées
et 1'Agence internationale de 1'Energie atomique

3.16

-

3.19.1

-

Questions de programme
(deux résolutions ont été adoptées par la Commission sur ce point
de l'ordre du jour)

3.19.2

-

Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement

3.19.3

-

Questions administratives, budgétaires et financières
(deux résolutions ont été adoptées par la Commission sur ce point de
l'ordre du jour)

Approvisionnement public en eau : Rapport sur les conséquences financières du
programme pour 1 'OMS

-
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STRATEGIE A ADOPTER DANS LE DOMAINE DE LA SANTE
PENDANT LA DEUXIEME DECENNIE DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec l'Organisation
des Nations Unies, les institutions spécialisées et 1'Agence internationale de 1'Energie
atomique pour les questions de programme ;1
Reconnaissant l'importance de la décision prise par 1'Assemblée générale dans sa
résolution 2626 (XXV) par laquelle elle a institué une Stratégie internationale du Dévelop
pement pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement (1971-1980);
Notant les mesures prises par le Directeur général pour coopérer avec les autres insti
tutions du système des Nations Unies à l'élaboration de la Stratégie internationale pour la
Décennie ;
Reconnaissant qu'il est nécessaire d'assurer un développement socio-économique équilibré
Soulignant la contribution capitale que les programmes de santé peuvent apporter à ce
développement ;
Notant en outre que le volume des ressources mises à disposition à cette fin par
l'entremise des institutions à caractère multilatéral en vue d'une assistance financière et
technique sera augmenté dans toute la mesure du possible;
Tenant compte du programme général de travail pour une période déterminée adopté par
l 'Assemblée mondiale de la Santé ;^
Rappelant la teneur des résolutions WHA20.52, WHA20.53, WHA22.55 et WHA23.43,
1.
NOTE avec satisfaction le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres
organisations du système des Nations Unies pour les questions de programme;1
2.
REAFFIRME qu'il est nécessaire que les Etats Membres attribuent à la santé la place qui
lui revient dans le développement socio-économique et que les efforts déployés par les pays
en voie de développement pour élever leur niveau de santé reçoivent un soutien aussi complet
que possible de la part des pays développés;
3.

PRIE le Directeur général :
1)
d'élaborer, sur la base du cinquième programme général de travail, un schéma de
stratégie sectorielle dans le domaine de la santé, en l'adaptant aux objectifs et aux
principes fondamentaux de la Stratégie internationale du Développement et en cherchant
à affecter des ressources suffisantes à des secteurs bien déterminés de l'action de
santé;

^ Document A24/ b/4.
2
Résolution WHA24.— .
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2)
de continuer, en consultation avec les gouvernements intéressés, à fixer d'une
manière aussi précise que possible des objectifs et des indicateurs quantitatifs pouvant
servir à évaluer les progrès réalisés dans l'action de santé, une telle évaluation pou
vant être utilisée, si nécessaire, pour adapter la stratégie au cours de la décennie à I
lumière des faits nouveaux qui se présenteront;
3)
de continuer à collaborer avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, le Conseil économique et social et 1'Assemblée générale des Nations Unies, en
particulier dans le cadre du Comité administratif de Coordination, en vue des examens
globaux biennaux concernant l'application de la Stratégie; et
4)
de faire rapport au Conseil exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la Santé sur les
mesures prises et les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des aspects sanitaires
de la Stratégie.

-
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COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES
ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE :
QUESTIONS DE PROGRAMME

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution WHA17.45, de mars 1964, par laquelle l'Assemblée mondiale de la
Santé priait l'Organisation des Nations Unies d'insister auprès de la Conférence du Comité des
Dix-Huit Puissances sur le Désarmement pour que celle-ci examine attentivement et rapidement
les propositions qui lui ont été soumises et qui recommandent l'affectation des ressources
libérées par les réductions des budgets militaires à des projets visant à développer économi
quement et socialement tous les pays et toutes les régions profondément touchées par la pauvreté
et le sous-développement ce qui leur permettrait d'atteindre un état de complet bien-être
physique, mental et social;
Rappelant en outre la résolution 1026 (XXXVII), adoptée le 11 août 1964 par le Conseil
économique et social concernant les conséquences économiques et sociales du désarmement et,
plus particulièrement, l'affectation à des besoins pacifiques des ressources libérées par le
désarmement, et se félicitant de ce qu'un accord soit intervenu entre le Secrétaire général
des Nations Unies et les directeurs généraux des institutions spécialisées et de 1'Agence
internationale de 1 'Energie atomique en vue d'une coopération dans la préparation de toutes
les études relatives à des programmes de travail concertés; et
Rappelant, d'une part, la résolution 2602 E (XXIV) adoptée le 16 décembre 1969 par
l'Assemblée générale, qui déclare la décennie commençant en 1970 décennie du désarmement et
qui recommande qu'on envisage d'utiliser une partie substantielle des ressources libérées à
la suite des mesures prises dans le domaine du désarmement pour promouvoir le développement
économique des pays en voie de développement, et en particulier leurs progrès scientifiques
et techniques, ainsi que, d'autre part, la résolution 2626 (XXV) adoptée le 24 octobre 1970
par l'Assemblée générale au sujet de la stratégie internationale du développement, qui dispose
qu'il doit y avoir un lien étroit entre la deuxième décennie des Nations Unies pour le
développement et la décennie du désarmement;
Prenant note de la résolution 2685 (XXV) adoptée le 11 décembre 1970 par l'Assemblée
générale au sujet des conséquences économiques et sociales du désarmement, qui prie les Etats
Membres, les institutions spécialisées et 1 'Agence internationale de l’Energie atomique, ainsi
que d'autres organismes des Nations Unies, de communiquer au Secrétaire général leurs obser
vations et recommandations, afin que celui-ci puisse, après consultation d'un groupe d'experts,
présenter un rapport à ce sujet à l'Assemblée générale de 1973 par l'intermédiaire du Conseil
économique et social;
Inquiète de la course éperdue aux armements et de 1'importance des ressources et des
investissements qu'elle absorbe;
Considérant le grand nombre des projets de développement intéressant la santé qui ne
peuvent être exécutés faute de ressources;
Notant que le prochain programme général de travail de l'Organisation mondiale de la
Santé s'ouvre en 1973, année au cours de laquelle le Secrétaire général doit faire à
l'Assemblée générale des Nations Unies le rapport ci-dessus mentionné;
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Consciente de l'opportunité d'encourager la collaboration internationale dans toutes les
activités susceptibles de profiter à la paix, à la justice, au progrès et à la prospérité et
capables de créer un monde plus stable et plus sûr où les peuples de toutes les nations
puissent vivre en harmonie;
PRIE le Directeur général de collaborer avec le Secrétaire général des Nations Unies dans
l'exécution du plan d'action défini par la résolution 2685 (XXV) de l'Assemblée générale.

-
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COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET
L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE
QUESTIONS DE PROGRAMME

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant la résolution 2704 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies relative à l'ap
plication de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
par les institutions spécialisées et les organismes internationaux associés à l'Organisation
des Nations Unies, ainsi que les dispositions applicables des résolutions 2621, 2678, 2679,
2706, 2707 et 2708 de la vingt-cinquième session de l'Assemblée générale des Nations Unies;
Notant en outre les demandes contenues dans les paragraphes 5 et 6 de la résolution
2704 (XXV) de l'Assemblée générale;
Rappelant les résolutions WHA16.43, WHA17.50, WHA18.40, WHA18.48, WHA19.31, WHA20.38 et
WHA21.34;
Rappelant l'accord de relations conclu entre l'Organisation mondiale de la Santé et
l'Organisation de l'Unité africaine en application de la résolution WHA22.16; et
Se félicitant de l'aide apportée par le Directeur général au Secrétaire général des Nations
Unies en sa qualité de Président du CAC pour ce qui est de l'application des résolutions perti
nentes des organes principaux des Nations Unies,
1.
NOTE avec satisfaction qu'une collaboration efficace s'est instituée entre l'Organisation
mondiale de la Santé, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et l'Organisation
des Nations Unies elle-même sur les problèmes concernant les réfugiés des pays et territoires
d'Afrique australe;
2.
NOTE en outre avec satisfaction que le Directeur général a collaboré avec le Secrétaire
général des Nations Unies et fourni les renseignements qui devront figurer dans le rapport
d'ensemble sur les mesures prises par les institutions spécialisées et autres organismes
associés à l'Organisation des Nations Unies pour donner effet à la Déclaration ci-dessus
mentionnée, conformément à la demande contenue dans la résolution 2704 (XXV) de l'Assemblée
générale; et
3.
PRIE le Directeur général de continuer à étudier, en consultation avec l'Organisation de
l'Unité africaine selon qu'il y a lieu, dans le cadre de l'accord de relations et dans la
mesure qui lui paraîtra souhaitable, la contribution que l'Organisation mondiale de la Santé
pourrait apporter pour la réalisation des fins humanitaires exposées dans les paragraphes 5
et 6 du dispositif de la résolution 2704 (XXV) de l'Assemblée générale et dans les disposi
tions correspondantes d'autres résolutions, et de soumettre à la quarante-neuvième session
du Conseil exécutif des propositions relatives aux activités que l'Organisation pourrait
entreprendre en réponse aux demandes de l'Assemblée générale des Nations Unies.

ETUDE DE LA CAPACITE DU SYSTEME DES NATIONS UNIES
POUR LE DEVELOPPEMENT

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution WHA23.44;1
Se félicitant du consensus approuvé par le Conseil d'administration du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD) à sa dixième session concernant la capacité du
système des Nations Unies pour le développement;
Vu la résolution 2688 (XXV) par laquelle l'Assemblée générale a approuvé le consensus;
Exprimant sa satisfaction de voir reconnaître dans le consensus que "le rôle des
organismes des Nations Unies dans l'exécution des programmes nationaux est celui d'associé
dans une entreprise commune du système des Nations Unies tout entier, sous la direction
du PNUD";
Se félicitant de la coopération et de la collaboration continues du Directeur général
au cours de l'étude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement;
Notant qu’à sa 1714e séance le Conseil économique et social a recommandé à toutes les
organisations chargées de l'exécution de projets du PNUD de réviser leur structure adminis
trative au siège, à l'échelon régional et à l'échelon local, en vue de l'adapter à l'expansion
de leurs activités opérationnelles financées par le PNUD, compte tenu des décisions pertinentes
du Conseil d'administration du PNUD; et
Consciente de ce que certains points restent encore à régler dans le cadre de l'examen
de cette question,
1.
PRIE le Directeur général de l'OMS de continuer à coopérer pleinement, dans un esprit
d'association, avec le Directeur du PNUD et avec d'autres institutions et organisations
appropriées des Nations Unies à l'application des dispositions du consensus approuvé par le
Conseil d'administration du PNUD;
2.
PRIE le Directeur général de prendre toutes mesures propres à assurer que les frais
d'exécution ou frais généraux requis pour que l'OMS s’acquitte efficacement de ses
responsabilités concernant les activités financées par le PNUD soient convenablement
couverts par le PNUD; et
3.
PRIE le Directeur général, tenant compte des responsabilités constitutionnelles de
l'Organisation :
a)
de continuer à réviser la structure administrative de l'OMS au Siège, à l'échelon
régional et à l'échelon des pays, en vue de l'adapter davantage encore à l'expansion
des activités opérationnelles de l'OMS et des activités financées par le PNUD, eu égard
aux recommandations pertinentes du Conseil d'administration du PNUD et du Conseil
économique et social; et
b)
de donner toutes informations utiles concernant cette révision, les mesures prises
et celles qu'il propose de prendre à cette fin, au Conseil exécutif et à la VingtCinquième Assemblée mondiale de la Santé ainsi que dans le rapport de l'OMS au Conseil
économique et social.
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 245.
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COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES
ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE : QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
BUDGETAIRES ET FINANCIERES
(Maintien en fonctions du Corps commun d'inspection)

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la partie II de la résolution WHA20.22;

1

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé dans sa résolution
2735 A (XXV) de maintenir en fonctions le Corps commun d'inspection, sur la base expérimen
tale existante, pour une période de deux ans au-delà du 31 décembre 1971, et a recommandé aux
autres organismes des Nations Unies participant au système d'inspection de prendre des mesures
appropriées pour le maintien en fonctions du Corps commun d'inspection sur la même base; et
Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies reverra la question du Corps commun
d'inspection à sa vingt-septième session, en tenant compte notamment des vues des organes
délibérants des institutions spécialisées intéressées,
DECIDE que l'Organisation mondiale de la Santé continuera à participer au Corps commun
d'inspection, sur la base expérimentale existante, pour une période de deux ans au-delà du
31 décembre 1971.

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 452.
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COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET
L'AGENCE INTERNATIONALE DE L ’ENERGIE ATOMIQUE
QUESTIONS ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
Vu les résolutions EB47.R43, EB47.R54, EB47.R55, EB47.R56, EB47.R57 et EB47.R58 relatives
à la coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et
1'Agence internationale de 1'Energie atomique sur les questions administratives, budgétaires
et financières;
Ayant entendu les rapports du représentant du Conseil exécutif et du Directeur général
à ce sujet,
APPROUVE les observations et conclusions du Conseil exécutif à ce sujet.
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APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU :
RAPPORT SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DU PROGRAMME POUR L'OMS

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général intitulé "Approvisionnement public en
eau - Rapport sur les conséquences financières du programme pour l'OMS";1
Considérant le rythme actuel du développement de l ’approvisionnement en eau des zones
urbaines et des zones rurales, l’actuel programme OMS d ’assistance aux Etats Membres, les
objectifs proposés pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement et les
conséquences financières de l ’adoption d ’un programme accéléré destiné à atteindre ces
objectifs; et
Notant avec satisfaction les rythmes croissants de l'assistance fournie par le Programme
des Nations Unies pour le Développement en vue d'effectuer des études de préinvestissement
concernant l'établissement de projets acceptables tant dans les zones rurales que dans les
zones urbaines, ainsi que l'augmentation des prêts - de sources internationales, régionales
et bilatérales - pour l'approvisionnement en eau,
1.
PREND NOTE du rapport du Directeur général1 et, reconnaissant que la mise en oeuvre du
programme accéléré proposé dans le rapport aiderait considérablement les gouvernements à
atteindre leurs objectifs nationaux au cours de la deuxième décennie des Nations Unies pour le
développement ;
2.

RECOMMANDE aux Etats Membres :
i)
que les problèmes urbains et ruraux d ’approvisionnement en eau soient abordés selon
l ’approche rationnelle exposée dans le rapport du Directeur général;
ii)
que les ministères qui ont des responsabilités en matière de santé continuent à
déployer les efforts de promotion et de stimulation tendant à améliorer les programmes
d ’approvisionnement public en eau et de construction d 'égouts ;
iii)
qu’il soit pleinement tenu compte des besoins en matière d ’approvisionnement public
en eau et de construction d ’égouts dans les plans nationaux de développement économique et
dans la programmation par pays au titre du PNUD et d ’autres formes de coopération.

3.

PRIE le Directeur général :
i)
de continuer à attribuer une haute priorité à l'assistance aux pays Membres en voie
de développement pour améliorer leurs approvisionnements urbains et ruraux en eau,
notamment en ce qui concerne la formation du personnel;
ii)
d'intensifier ses efforts tendant à promouvoir les activités de recherche et de
développement pour mettre au point des méthodes plus efficaces et plus économiques de
planification, de conception et l'exploitation des réseaux d'approvisionnement public en
eau, tant urbains que ruraux;
iii)
de continuer à aider les Etats Membres à rechercher et à utiliser toutes les sources
possibles de coopération technique et financière afin de permettre à ces Etats d'atteindre
leur objectif en matière d'amélioration des approvisionnements publics en eau, tant urbains
que ruraux, au cours de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement;
iv)

de faire rapport sur la situation à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé.

1 Document A24/ b/ i 2.

