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TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3.10.1 de l’ordre du jour

COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES

Coordination des activités avec d'autres institutions des Nations 
Unies et réalisation de l'ob jectif de la santé pour tous d* ici à 1* an 2000

(Projet de résolution proposé par les délégations suivantes ： Bulgarie,
Hongrie, Pologne, République démocratique allemande, Tchécoslovaquie,
Union des Républiques socialistes soviétiques et Viet Nam)

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA30.43 dans laquelle il est proclamé que le principal objectif 
social des gouvernements et de 1'OMS est de faire accéder d1 ici 1'an 2000 tous les habitants du 
monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement 
productive;

Réaffirmant le passage de la Déclaration d'Alma-Ata où il est dit que 1'humanité tout 
entière pourra accéder à un niveau acceptable de santé en 1 ' an 2000 si l'on utilise de façon 
plus complète et plus efficace les ressources mondiales dont une part considérable est actuel
lement dépensée en armements et en conflits armés, et qu'une politique authentique d'indépen
dance, de paix, de détente et de désarmement pourrait et devrait permettre de dégager des res
sources supplémentaires qui pourraient très utilement être consacrées à des fins pacifiques et 
en particulier à 11 accélération du développement économique et social dont les soins de santé 
primaires sont un élément essentiel;

Notant les résolutions ЗЗ/72 A, ЗЗ/91 E, ЗЗ/71 H et ЗЗ/бб В et d'autres résolutions adop
tées ces dernières années par 1'Assemblée générale des Nations Unies dans le souci de maintenir 
et de renforcer la paix, de développer la détente, d'écarter la menace de guerre nucléaire, 
d'interdire la mise au point de nouveaux types d'armes de destruction massive, d'empêcher les 
conflits engendrés par une agression militaire et de réaliser les objectifs d'un véritable 
désarmement;

Rappelant également la part que 1 * OMS a prise au renforcement de la paix et de la coopéra
tion entre les nations, notamment la résolution WHA15.51 sur le rôle du médecin dans le maintien 
et le développement de la paix, la résolution WHA20.54 sur les armes de destruction massive et 
les résolutions WHA22.58 et WHA23.53 sur 1'interdiction de la production et de 1# accumulation 
des armes chimiques et bactériologiques (biologiques),

1. DEMANDE aux Etats Membres de redoubler d'efforts pour renforcer la paix dans le monde, 
consolider la détente internationale et réaliser le désarmement, en vue de créer ainsi les 
conditions d'un dégagement massif de ressources qui pourraient servir au développement de la 
santé publique dans le monde;

2. PRIE le Directeur général de préparer un rapport sur les mesures que 1'OMS, en tant qu'ins
titution spécialisée de 1'Organisation des Nations Unies, pourrait prendre dans 1'intérêt du 
développement socio-économique international, et également en vue d'aider à la mise en applica
tion des résolutions des Nations Unies sur le renforcement de la paix, de la détente et du 
désarmement.
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Add.l

La délégation de la Mongolie a exprimé le désir de figurer au nombre des auteurs du projet 
de résolution distribué sous la cote А32/в/Conf.Paper №  11.


