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SURVEILLANCE DES PROGRES REALISES DÀNS LA MISE EN OEUVRE 

DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS Б, ICI L'AN 2000 

Amendements à la résolution EB73.R6 proposés par les délégations des 

Pays suivants : Afghanistan， Algérie， Angola, Argentine， Bangladesh， 

Cap-Vert, Chypreд Cuba， Egypte， Guyana， Inde， Indonésie， Jamahiriya arabe libyenne， 

Jordanie， Malte, Mozambiqueд Pakistán， République populaire démocratique de Corée， 

République-Unie de Tanzanie, Sao Tomé-et>Principe，Sri Lanka，Suriname，Thaïlande, 

Tunisie, Yougoslavie et Zambie 

1. Au troisième alinéa du préambule, à la deuxième ligne, insérer après le mot "socio-

économique" les mots "sur la base des principes du nouvel ordre économique international" ce 

qui donne le texte suivant : 

"Notant que la réalisation de l 'objectif de la santé pour tous d ' ici l 'an 2000 est intime-

ment liée au développement socio-économique sur la base des principes du nouvel ordre 

économique internationalд à l'engagement en faveur de la paix dans le monde et au maintien de 

celle-ci;11 — " " " 

2 . Après le troisième alinéa du préambule, ajouter deux nouveaux alinéas libellés comme 

suit : 

"Reconnaissant que tous les pays sont décidés à contribuer pleinement à la réalisation de 

1'objectif de la santé pour tous par le renforcement de 1'autoresponsabilité individuelle et 

collective dont la coopération technique entre pays en développement constitue un élément 

essentiel ；11 

"Consciente de 1'importante contribution que la coopération entre tous les pays et 1'appui 

des pays développés et des organisations internationales peuvent apporter en vue d'une utili-

sation plus rationnelle des ressources disponibles；11 

3. Après le sous-paragraphe 2) du paragraphe 4 du dispositif, insérer un nouveau sous-

paragraphe 3) libellé comme suit : 

,f3) d1engager les pays développés à fournir d'urgence un soutien technique et écono-

mique approprié aux pays en développement sur une base bilatérale ou par le truchement 

de l'OMS, d'autres institutions des Nations Unies et d'organisations internationales；11 

Les anciens sous-paragraphes 3) et 4) du paragraphe 4 du dispositif deviennent les sous-

paragraphes 4) et 5 ) . 

4 . A l'ancien sous-paragraphe 4) du paragraphe 4 du dispositif, à la troisième ligne, après 

les mots "de compétence respectifs pour11 remplacer "aider les pays à" par ce qui suit : 

"fournir aux pays l'appui technique et financier requis en vue d " 1 ， ce qui donne le texte 

suivant : 

"de renforcer encore la collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies et avec 

les autres organisations intergouvemementales, non gouvernementales et bénévoles dans leurs 

domaines de compétence respectifs pour fournir aux pays l'appui technique et financier requis 

en vue d'atteindre l 'objectif de la santé pour tous11. 
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