
SOIXANTE-SIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ WHA66.11

Point 14.1 de l’ordre du jour 27 mai 2013

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

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,  

Réaffirmant les termes de la Constitution de l’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 les principes de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies adoptés 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 mis en évidence dans le programme de 
développement pour l’après-2015 ; 

Rappelant la résolution 64/299 de l’Assemblée générale des Nations Unies intitulée « Tenir les 
promesses : unis pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement », qui priait le 
Secrétaire général de rendre compte chaque année, jusqu’en 2015, des progrès de la réalisation des 
objectifs du Millénaire et de faire dans ses rapports annuels les recommandations qu’il jugera utiles 
sur les mesures supplémentaires à prendre pour faire avancer au-delà de 2015 l’action des Nations 
Unies en faveur du développement ; 

Rappelant la résolution 66/288 de l’Assemblée générale des Nations Unies intitulée « L’avenir 
que nous voulons » qui estimait que la santé est à la fois une condition préalable, le résultat et un 
indicateur des trois volets du développement durable et qui appelait, entre autres, à la constitution d’un 
groupe de travail ouvert qui présenterait une proposition d’objectifs de développement durable pour 
examen par l’Assemblée générale des Nations Unies ; 

Considérant la résolution 67/81 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la santé 
mondiale et la politique étrangère qui, entre autres, recommande d’envisager d’inscrire la question de 
la couverture sanitaire universelle à l’ordre du jour du programme de développement pour 
l’après-2015, au titre des problèmes de santé dans le monde ; 

Prenant note des résultats de la consultation thématique mondiale sur la santé dans le 
programme de développement des Nations Unies pour l’après-2015, qui a culminé par une réunion de 
haut niveau sur la santé, organisée à Gaborone (Botswana) en mars 2013 ; 
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Rappelant en outre la Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé 
approuvée par la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA65.8 en 
mai 2012 ; 

Sachant que de nombreuses consultations nationales, régionales et mondiales sur la santé dans 
le programme de développement pour l’après-2015 ont actuellement lieu ; 

Notant avec inquiétude qu’en dépit des progrès accomplis par certains pays pour atteindre plusieurs 
des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) liés à la santé, de nombreux autres ne seront 
pas en mesure d’atteindre pleinement certains, voire l’ensemble, des OMD liés à la santé d’ici 2015 ; 

Consciente de la nécessité de poursuivre les réalisations actuelles et d’accélérer les efforts dans les 
pays où il est nécessaire d’obtenir des progrès plus rapides pour atteindre les OMD liés à la santé d’ici 2015, 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1 

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

2) à renforcer l’engagement des pays en faveur de l’articulation de plans et de priorités 
nationaux et de l’alignement des efforts et des ressources en vue de la réalisation des OMD 
actuels liés à la santé pour des progrès durables en matière de résultats sanitaires ; 

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

4) à honorer leurs engagements relatifs aux cibles et objectifs sanitaires fixés, et à maintenir 
et accélérer les efforts en vue d’atteindre les OMD liés à la santé ; 

5) à accélérer la coopération internationale pour aider les pays qui risquent de ne pas 
atteindre les OMD liés à la santé en 2015 ; 

 2. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que les consultations de l’OMS sur la santé dans le programme de 
développement des Nations Unies pour l’après-2015 soient ouvertes à l’ensemble des Régions, 
des sous-régions et des États Membres,1 et à ce que ces discussions s’inspirent, comme il 
convient, des autres processus en cours ; 

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

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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3) d’appeler à un renforcement de la mobilisation des ressources financières et techniques, 
dans l’esprit de la Déclaration de Busan pour une coopération efficace au service du 
développement, afin d’aider les États Membres à accélérer la réalisation des cibles des OMD 
liés à la santé d’ici 2015 ; 

4) d’inscrire l’examen de ce point de l’ordre du jour, La santé dans le programme de 
développement des Nations Unies pour l’après-2015, à l’ordre du jour des sessions des comités 
régionaux de l’OMS en 2013 et de soumettre un rapport sur ces discussions à la Soixante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé par l’intermédiaire de la cent trente-quatrième 
session du Conseil exécutif en janvier 2014. 

Neuvième séance plénière, 27 mai 2013 
A66/VR/9 
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