
WHA15.57 Décennie des Nations Unies pour le développement 
La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 
Vu la résolution 1710 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies qui proclame la présente 

décennie « décennie des Nations Unies pour le développement », pendant laquelle les Etats Membres 
intensifieront leurs efforts pour accélérer le progrès économique et social ； 

Connaissant les profondes répercussions qu'exerce le niveau de santé des familles, des communautés 
et des pays sur leur progrès social et économique, en particulier dans les régions en voie de développement ； 

Consciente des bienfaits que comportent pour la santé les programmes nationaux d'accélération du 
développement socio-économique général; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général 1 et, en particulier, le programme de santé à appliquer 
au cours de la décennie pour le développement 2 que le Directeur général a transmis au Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies à la demande de ce dernier; 

Tenant compte des opinions exprimées par le Conseil exécutif à sa vingt-neuvième session, 
1. EXPRIME sa satisfaction de la décision prise par l'Assemblée générale des Nations Unies d'instituer 
une décennie pour le développement visant notamment à « accélérer l'élimination de l'analphabétisme, 
de la faim et de la maladie, qui affectent gravement la productivité des habitants des pays peu développés » ； 
2. FAIT SIENNE la recommandation 3 aux termes de laquelle le Conseil exécutif invite les gouvernements, 
en ce qui concerne les aspects sanitaires de développement économique et social accéléré, à participer aux 
programmes en question, avec l'assistance de l'Organisation mondiale de la Santé s'ils le désirent, en entre-
prenant un programme de santé publique de dix ans orienté vers l'élévation du niveau de santé des popu-
lations, notamment par les mesures suivantes : 

1) établir des plans nationaux de développement des programmes de santé publique pour la décennie, 
en coordonnant ces programmes avec tous autres plans apparentés dans les domaines social et éco-
nomique; 
2) concentrer les efforts sur l'enseignement et la formation de personnel professionnel et auxiliaire 
afin de renforcer les services de santé, avec fixation d'objectifs précis et mesurables pour chaque caté-
gorie de personnel selon les besoins déterminés à l'avance dans chaque cas; 



3) adopter comme base de référence certains indices de la situation sanitaire actuelle à l'aide desquels 
on pourra évaluer les progrès réalisés vers certains objectifs déterminés à l'avance comme devant être 
atteints à l'issue de la décennie; 
4) consacrer une proportion accrue des ressources nationales à la lutte contre la maladie et à l'amé-
lioration de la santé; 

3. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur les propositions formulées et les objectifs quantitatifs 
indiqués par le Directeur général pour un programme de santé à appliquer au cours de la décennie, tel 
qu'il l'a esquissé dans son rapport 1, et ceci en vue de développer les mesures sanitaires énumérées ci-dessus ； 

4. ESTIME que, dans les pays en voie de développement, la création d'un réseau minimum de services sani-
taires de base doit être considérée comme une opération essentielle de pré-investissement, sans laquelle 
le développement agricole et industriel serait à la fois périlleux, lent et antiéconomique ； 

5. PRIE le Directeur général de communiquer son rapport aux Etats Membres en même temps que la 
présente résolution; 
6. RECOMMANDE que les Etats Membres étudient les propositions et les objectifs envisagés dans le 
rapport du Directeur général et les adoptent dans leurs programmes afférents à la décennie pour le déve-
loppement dans la mesure où ils le jugeront opportun, en faisant appel s'il y a lieu à l'assistance de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé ； 

7 . PRIE instamment les pays donateurs, qui sont en mesure d'accorder une assistance aux pays en voie 
de développement, d'augmenter l'assistance financière, technique et matérielle fournie dans le domaine de 
la santé, afin de hâter le progrès économique et social; 
8. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies avec prière de la communiquer à l'Assemblée générale, au Conseil économique et social, 
au Comité de l'Assistance technique et au Conseil d'administration du Fonds spécial; et 
9. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et autres 
institutions à la mise en œuvre de la décennie des Nations Unies pour le développement. 

Rec. résol., 6 e éd., 8.1.2 Treizième séance plénière, 25 mai 1962 (section 3 du 
dixième rapport de la Commission du Programme et 
du Budget) 


