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PERMANENT MISSION OF INDIA 

TO THE UNITED NATIONS OFFICES, 

GENEVA 

5 mai 1983 

Monsieur le Président, 

de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Monsieur le Président, 

J'ai 1'honneur de vous adresser ci-joint deux résolutions adoptées à la septième réunion 

des Ministres de la Santé des pays non alignés qui a eu lieu le 4 mai 1983. Ces résolutions 

expriment la détermination des pays non alignés de mettre en oeuvre la stratégie de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 et de promouvoir la coopération technique entre eux. Ce sujet est 

discuté sous le point 21 de 1'ordre du jour de la 3 6
e

 Assemblée mondiale de la Santé. 

2. Nous vous serions reconnaissants de distribuer ces résolutions sous forme d'un document 

d'information de la 3 6
e

 Assemblée mondiale de la Santé. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à 1'assurance de ma considération très 

distinguée. 

(signé) B. Shankarariand 

Ministre de la Santé 

Gouvernement de l'Inde 

Président de la 7 Réunion des 

Ministres de la Santé des Pays 

non Alignés 
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ANNEXE 1 

SEPTIEME REUNION DES MINISTRES DE LA SANTE DES PAYS NON ALIGNES 

RESOLUTION I 

Coopération technique entre les pays non alignés et autres pays en développement 

pour instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000 

1. Rappelant la Déclaration sur 1
1

 autoresponsabilité collective entre pays non alignés et 

autres pays en développement adoptée par la Septième Conférence des chefs d'Etat ou de gouver-

nement des pays non alignés qui s 'est tenue à New Delhi en mars 1983; 

2. Soulignant que tous les pays non alignés et autres pays en développement ont une contri-

bution effective à apporter à la promotion de 1'autoresponsabilité collective par la coopération 

économique et technique entre eux; 

3. Consciente de 1'importance croissante de cette coopération pour les pays en développement, 

du fait notamment de la situation économique internationale actuelle et des problèmes écono-

miques des pays en développement qui vont en s
1

 aggravant； 

4 . Rappelant la résolution sur la coopération technique entre pays non alignés et autres pays 

en développement pour 1'instauration de la santé pour tous, adoptée par la sixième réunion 

ministérielle en 1982; et les résolutions WHA28.76, WHA29.48, WHA32.27, WHA31.41, WHA31.51 et 

WHA35.24 adoptées par 1'Assemblée mondiale de la Santé； 

5. Exprimant sa satisfaction face aux diverses initiatives actuellement prises par des groupes 
de pays de différentes régions du monde pour promouvoir la coopération bilatérale et multi-
latérale dans le domaine de la santé； 

6. Prenant acte des progrès notables réalisés et des niveaux d
1

 excellence atteints dans dif-

férents domaines en rapport avec la santé par un certain nombre de pays non alignés et autres 

pays en développement, qui leur ont permis d'apporter une contribution à la coopération 

technique et économique； 

7. Reconnaissant en même temps la communauté des problèmes de santé dans les pays en dévelop-

pement et des obstacles au développement sanitaire, et par suite les immenses possibilités qui 

s'offrent à la coopération et aux enseignements tirés des expériences mutuelles； 

8. Sachant que 1'OMS, en tant qu'instance dirigeant et coordonnant 1
1

 action sanitaire inter-

nationale , e s t chargée de collaborer avec les pays en développement dans les efforts qu'ils 

font pour instaurer une coopération totale dans le domaine de la santé； 

9. Demande instamment aux pays non alignés et autres pays en développement de promouvoir 

activement la coopération technique entre eux : 

a) en établissant aux niveaux bilatéral, sous-régional et régional des mécanismes appro-

priés pour les consultations mutuelles, les échanges d'informations, 1
1

 identification des 

besoins et des capacités, et la formulation de projets spécifiques dans les domaines sani-

taires et apparentés； 

b) en élaborant des dispositions mutuellement convenues pour le financement de programmes 

collectifs impliquant des échanges d'experts et de savoir-faire techniques, la fourniture 

de matériels et d'équipement, de moyens de formation, etc. 

c) en utilisant pleinement les ressources de l'OMS， en particulier au niveau des pays, 

pour exécuter ces activités. 

10. Prie le Directeur général de 1'OMS d'appuyer de toutes les manières possibles, avec les 

moyens à sa disposition, et avec la participation active des bureaux régionaux intéressés, la 

mise en oeuvre des mesures pratiques concernant la coopération entre les pays en développement. 
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ANNEXE 2 

SEPTIEME REUNION DES MINISTRES DE LA SANTE DES PAYS NON ALIGNES 

RESOLUTION 工工 

Mise en oeuvre de la Stratégie de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000 

1. Considérant les interrelations cruciales entre la santé et le développement， et le déve-

loppement socio-économique intégré； 

2 . Rappelant 1'importance des décisions des pays non alignés et autres pays en développement 

exprimée dans la résolution WHA35.24; 

3 . Prenant acte avec satisfaction de la détermination des pays non alignés et autres pays 

en développement de mettre en oeuvre la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 

1'an 2000， et en particulier le programme d'action économique dans le domaine de la santé 

mentionné dans les paragraphes pertinents du dispositif de la Déclaration adoptée à la septième 

Conférence des Chefs d'Etat ou de Gouvernement des pays non alignés qui s'est tenue à New Delhi 

en mars 1983； 

4. Préoccupée par le fait que la poursuite de la course aux armes met sérieusement en danger 

la vie et la santé de toutes les populations ainsi que 1'environnement ； 

5. Sachant que la paix et le développement sont indissociables et qu'une paix durable ne peut 

être assurée que par une restructuration de 1'économie mondiale visant à établir le nouvel 

ordre économique international； 

6. Réaffirmant que tous les peuples du monde devraient accéder, d'ici 1'an 2000, à un niveau 

de santé acceptable par une utilisation plus complète et plus judicieuse des ressources mon-

diales, dont une part considérable est actuellement absorbée par les armements et les conflits 

militaires et qu'une politique authentique d
1

indépendance, de paix, de détente et de désarme-

ment aurait pour effet de libérer des ressources supplémentaires pour atteindre le but de la 

santé pour tous d'ici 1'an 2000 qui est essentiel pour améliorer la qualité de la vie humaine； 

7. Soulignant le rôle de l'OMS dans la promotion d'un tel processus； 

8. Consciente de 1'importance et de 1'urgence de la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale 

de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 qui dépend des stratégies nationales et régionales； 

9. Prenant acte des progrès accomplis à cette date par les différents Etats Membres dans la 

mise en oeuvre de leurs stratégies nationales d'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000; 

10. Consciente de 1'énormité de la tâche et du peu de temps qui reste pour atteindre le but 

collectivement arrêté de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 ； 

11. Demande à tous les Etats Membres, en particulier à ceux qui ont d'importants budgets 

militaires, d'intensifier leurs efforts pour dégager, à la faveur du désarmement, les ressources 

nécessaires pour atteindre le but de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 ； 

12. Demande instamment aux pays non alignés et autres pays en développement : 

i) de faire de toute urgence le bilan de la situation au niveau des pays afin de déter-

miner les points faibles et d'appliquer des mesures correctrices immédiates pour accélérer 

le rythme de mise en oeuvre des stratégies nationales； 

ii) de prendre des mesures efficaces pour assurer la participation croissante de la 

population aux programmes et aux activités de manière que ceux-ci soient bien adaptés aux 

besoins et aux priorités ； 
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iii) de centrer les efforts sur les couches défavorisées de la population et sur les 

secteurs sous-desservis de chaque pays en mettant en oeuvre des plans d'action conformes 

aux principes des soins de santé primaires； 

iv) de faire en sorte que les activités du secteur sanitaire soient pleinement intégrées 

à celles des secteurs apparentés et coordonnées avec elles dans le processus national de 

développement socio-économique ； 

V) d'assurer des services de santé efficaces et d'adopter de toute urgence des mesures 

tendant à améliorer la santé de la famille afin de réduire notablement les taux de morta-

lité infantile et d'améliorer la santé maternelle et juvénile； 

vi) de mobiliser toutes les ressources disponibles à 1'appui des activités essentielles 

pour 1'élaboration et la mise au point des stratégies complétant et appuyant les stratégies 

nationales d* instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000； 

13. Demande aux pays non alignés et autres pays en développement de concevoir et d'appliquer 

collectivement une coopération technique efficace entre eux dans le but d'instaurer la santé 

pour tous d'ici l'an 2000； 

14. Fait l'éloge des efforts accomplis par le Directeur général de l'OMS pour établir un 

projet de budget programme pour 1984-1985 tenant compte de 1'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000; 

15. Prie le Directeur général de l'OMS de continuer de mobiliser 1'appui pratique fourni aux 

pays non alignés et autres pays en développement dans la mise en oeuvre de leurs stratégies de 

santé nationales et l'application des mesures ci-dessus. 


