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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 17 mai 1971

VINGT-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 2.5 de l'ordre du .iour C O M M I S S I O N  В

STRATEGIE A ADOPTER DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 
PENDANT LA DEUXIEME DECENNIE DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
(Projet de résolution proposé par les délégations du Ghana, de l'Inde, 

de la Suède et de la Yougoslavie)

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 réso
lution 2626 (XXV) par laquelle elle a institué une stratégie internationale du développement 
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 institu
tions 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 ;

Tenant compte du programme général de travail pour une période déterminée adopté par 
1'Assemblée mondiale de la S a n t é ; ^  et

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;

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

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 
susciter une mobilisation des ressources par ailleurs limitées vers des secteurs bien 
déterminés de l'action de santé;

Document A24/b/4.
о Résolution WHA24.— .



2) de continuer à élaborer et à perfectionner des objectifs et des indicateurs quanti
tatifs pouvant servir à évaluer les progrès réalisés dans l'action de santé, une telle 
évaluation pouvant être utilisée, si nécessaire, pour adapter la stratégie au cours de la 
décennie à la lumière des faits nouveaux qui se présenteront;
3) de collaborer avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ainsi 
qu'avec le Conseil économique et social et 1'Assemblée générale des Nations Unies, en vue 
des examens globaux biennaux concernant l'application de la stratégie et, à cette fin, de 
participer aux activités du Comité administratif de Coordination dans la mesure où elles 
visent la réalisation des objectifs de la deuxième décennie des Nations Unies pour le 
développement ;
4) de faire rapport au Conseil exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la Santé sur les 
mesures prises et sur les progrès accomplis dans l'application générale de la stratégie, 
notamment en ce qui concerne les réalisations accomplies dans le domaine de la santé.
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Point 2.5
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18 mai 1971
de l’ordre du jour

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

(Projet de résolution proposé par les Délégations de la France, du Ghana, 
de l'Inde, de la Suède et de la Yougoslavie)

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;

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 Développement 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 institutions 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, 1adopté par l'Assemblee mondiale de la Santé; et

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 

2programme ;

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;

2) de continuer, en consultation avec les gouvernements intéressés, à 
fixer d'une manière aussi précise que possible des objectifs et des indi
cateurs quantitatifs pouvant servir à évaluer les progrès réalisés dans 
l'action de santé, une telle évaluation pouvant être utilisée, si nécessaire, 
pour adapter la stratégie au cours de la Décennie à la 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 l'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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