
SOIXANTE-SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ WHA67.14

Point 14.1 de l’ordre du jour 24 mai 2014

La santé dans le programme de développement 
pour l’après-2015 

La Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport intitulé « Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement liés à la santé : la santé dans le programme de développement pour l’après-2015 » ;1 

Réaffirmant les termes de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui 
dispose que la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des 
droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions 
politiques, sa condition économique ou sociale ; 

Réaffirmant également les principes de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies adoptée 
par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 55/2, notamment la dignité humaine, 
l’égalité et l’équité, et soulignant que ces principes doivent être reflétés dans le programme de 
développement pour l’après-2015 ;  

Rappelant la résolution 66/288 de l’Assemblée générale des Nations Unies, « L’avenir que nous 
voulons », qui reconnaît que la santé est une condition préalable, le résultat et un indicateur de tous les 
volets du développement durable ;  

Soulignant aussi qu’il convient de répondre aux préoccupations liées à l’équité et aux droits en 
matière de santé dans le cadre des efforts visant atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement.  

Rappelant la résolution WHA66.11 sur la santé dans le programme de développement pour 
l’après-2015, dans laquelle les États Membres étaient instamment invités à faire en sorte que la santé 
soit au centre du programme de développement pour l’après-2015 ; 

Réaffirmant la nécessité de préserver les acquis et de redoubler d’efforts dans les pays où il faut 
accélérer les progrès pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé, 
en particulier la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant ; 

                                                      
1 Document A67/20. 
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Consciente également de la charge de la morbidité et de la mortalité chez la mère, le nouveau-né 
et l’enfant, de la charge des maladies transmissibles, y compris le VIH/sida, la tuberculose, le 
paludisme, les maladies tropicales négligées et les maladies émergentes, et de la charge croissante des 
maladies non transmissibles et des traumatismes ; 

Sachant que la couverture sanitaire universelle suppose que tout un chacun, sans discrimination, 
ait accès à des ensembles de prestations déterminés à l’échelle nationale, comprenant les services 
essentiels nécessaires en matière de promotion de la santé, de prévention, de traitement curatif et 
palliatif et de réadaptation, ainsi qu’à des médicaments essentiels, sûrs, financièrement abordables, 
efficaces et de qualité, sans que le recours à ces prestations n’expose les usagers à des difficultés 
financières, en mettant l’accent en particulier sur les pauvres, les personnes vulnérables et les couches 
marginalisées de la population ;  

Reconnaissant qu’il importe de mettre en œuvre les engagements pertinents convenus au niveau 
international, notamment le Programme d’action de Beijing, le Programme d’action de la Conférence 
internationale sur la population et le développement et les conférences d’examen tenues à ce jour, la 
Déclaration politique de la Réunion de haut niveau sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles, la Déclaration politique sur le VIH/sida ainsi que de la résolution 67/81 de l’Assemblée 
générale des Nations Unies pour parvenir à fournir une couverture sanitaire universelle et à obtenir de 
meilleurs résultats sanitaires ;  

Reconnaissant qu’il est important de renforcer les systèmes de santé et de développer les 
moyens nécessaires pour mettre en œuvre de vastes mesures de santé publique, assurer la protection 
sociale et agir sur les déterminants de la santé en vue d’instaurer une couverture sanitaire universelle et 
équitable ;  

Soulignant que les politiques et mesures appliquées dans d’autres secteurs que celui de la santé 
ont une influence importante sur les résultats sanitaires et vice versa, d’où la nécessité de repérer les 
synergies entre les objectifs stratégiques du secteur de la santé et ceux des autres secteurs au moyen 
d’une approche du programme de développement pour l’après-2015 qui soit pangouvernementale, 
englobe l’ensemble de la société et vise l’intégration de la santé dans toutes les politiques ; 

Rappelant sa détermination à agir sur les déterminants sociaux de la santé, ainsi que convenu 
collectivement dans la résolution WHA62.14 ; 

Reconnaissant qu’il importe de renforcer la coopération internationale et d’honorer les 
engagements en faveur d’un financement national et international de la santé, et de veiller à l’efficacité 
de la coopération pour le développement international dans le domaine de la santé et à son alignement 
sur les priorités sanitaires nationales ;  

Reconnaissant que le suivi des progrès sanitaires doit porter sur l’efficacité des systèmes de 
santé ainsi que sur les résultats obtenus en matière de santé, dont rendent compte l’espérance de vie en 
bonne santé, la mortalité, la morbidité et le handicap ; 

Reconnaissant l’importance des personnels de santé et leur contribution essentielle au 
fonctionnement des systèmes de santé et la nécessité d’un engagement permanent en faveur des 
résolutions pertinentes de l’Assemblée de la Santé, en particulier la résolution WHA63.16 sur le Code 
de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé ; 
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1. INVITE INSTAMMENT les États Membres,1 dans le contexte de la santé dans le programme 
de développement pour l’après-2015 :  

1) à participer activement aux discussions sur le programme de développement pour l’après-2015, 
en respectant le processus mis en place par l’Assemblée générale des Nations Unies ; 

2) à faire en sorte que la santé soit au centre du programme de développement pour l’après-2015 ; 

3) à veiller à ce que le programme de développement pour l’après-2015 permette de 
maintenir et d’accélérer encore les progrès accomplis vers les objectifs du Millénaire pour le 
développement liés à la santé touchant à la nutrition, à la santé de la mère et de l’enfant et à la 
santé sexuelle et génésique, au VIH/sida, à la tuberculose et au paludisme ; 

4) à reconnaître qu’il faut accorder plus d’attention à la santé de l’enfant et aux maladies 
tropicales négligées ; 

5) à intégrer dans le programme de développement pour l’après-2015 la nécessité d’agir 
pour réduire la charge évitable de mortalité, de morbidité et de handicap liée aux maladies non 
transmissibles et aux traumatismes, tout en améliorant également la santé mentale ; 

6) à promouvoir la couverture sanitaire universelle, définie comme l’accès universel à des 
services de prévention, de promotion, de traitement, de réadaptation et à des soins palliatifs de 
qualité, et à la protection contre le risque financier, en tant que principe fondamental du volet 
santé du programme de développement pour l’après-2015 ; 

7) à souligner la nécessité de mesures multisectorielles pour agir sur les déterminants 
sociaux, environnementaux et économiques de la santé, pour réduire les inégalités en santé et 
contribuer au développement durable, y compris par l’intégration de la santé dans toutes les 
politiques le cas échéant ;  

8) à appeler à la pleine réalisation du droit à la possession du meilleur état de santé physique 
et mentale possible et à considérer ce droit comme fondamental pour un développement 
durable, équitable et complet ; 

9) à reconnaître l’importance de la responsabilisation moyennant une évaluation régulière 
des progrès accomplis s’agissant du renforcement des systèmes d’enregistrement des faits d’état 
civil et de statistiques de l’état civil, avec des données ventilées pour suivre l’équité en santé ;  

10) à introduire des indicateurs liés à la santé pour mesurer les progrès accomplis dans tous 
les aspects pertinents du développement durable ;  

11) à souligner l’importance du renforcement des systèmes de santé, y compris des six 
éléments constitutifs d’un système de santé (la prestation des services ; le personnel de santé ; 
l’information ; les produits médicaux, les vaccins et les technologies ; le financement ; la 
gouvernance et la direction), pour progresser vers la couverture de santé universelle et 
l’amélioration des résultats sanitaires.  

                                                      

1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à participer activement aux discussions en cours sur le programme de 
développement pour l’après-2015, en travaillant avec le Secrétaire général des Nations Unies, 
pour veiller à ce que la santé soit au centre de tous les processus pertinents ; 

2) de continuer à informer les États Membres, et à leur apporter un soutien, sur demande, sur 
les questions et les processus concernant la place de la santé dans le programme de 
développement des Nations Unies pour l’après-2015. 

Neuvième séance plénière, 24 mai 2014 
A67/VR/9 
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