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Réformes à l'OMS 

Relier la nouvelle stratégie de la santé pour tous au 
dixième programme général de travail, à l'élaboration 

du budget programme et à l'évaluation 

(Projet de résolution proposé par le Comité de Développement du Programme) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le résumé d'une réunion interrégionale sur la santé pour tous au XXIe siècle,1 le rapport 
du Directeur général sur la préparation du dixième programme général de travail2 et le rapport du Comité de 
Développement du Programme;3 

Remerciant le Directeur général et reconnaissant les efforts accomplis par le Comité d'orientation sur 
l'actualisation de la santé pour tous; 

Remerciant aussi les participants au processus de consultation; 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA48.16 dans laquelle le Directeur général est prié de prendre les 
mesures nécessaires pour actualiser la stratégie de la santé pour tous ainsi que ses indicateurs, en élaborant 
une nouvelle politique sanitaire mondiale holistique fondée sur les principes d'équité et de solidarité, en 
insistant sur la responsabilité de l'individu, de la famille et de la communauté dans le domaine de la santé 
et en replaçant la santé dans le cadre du développement général; 

Reconnaissant que la nouvelle politique sanitaire mondiale doit être fondée sur un processus 
approfondi de consultation avec les Etats Membres, et sur une approche pratique et socialement applicable 
visant à promouvoir l'équité, la solidarité, l'efficacité et l'efficience en matière d'usage rationnel des 
ressources; 

1 Document EB99/13. 
2 Document EB99/18. 
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Reconnaissant que la santé est fortement conditionnée par des facteurs environnementaux, sociaux, 
économiques et démographiques qui souvent ne relèvent pas du secteur de la santé mais que, si le lien 
entre la pauvreté et les problèmes de santé est bien établi, il est moins largement reconnu que 
l'urbanisation rapide, les mouvements de population et la dégradation de l'environnement risquent aussi 
de contribuer à la morbidité future; 

Consciente que des cibles plus réalistes sont nécessaires qui tiennent compte de la situation sociale 
et économique de chaque Région; 

Prévoyant que la nouvelle stratégie de la santé pour tous visera à améliorer l'espérance de vie et la 
qualité de vie telle qu'elle est globalement perçue, en réduisant la morbidité et les incapacités liées au 
vieillissement; 

Remerciant le Directeur général des progrès accomplis en vue de la mise en oeuvre de cette 
résolution; 

1. PROPOSE que la nouvelle stratégie de la santé pour tous, compte tenu des différences régionales 
et dans le respect des valeurs culturelles : 

1) soit très étroitement rattachée aux priorités des programmes de santé aux niveaux national, 
régional et mondial, au dixième programme général de travail, au budget et à son élaboration, à 
l'établissement des plans de travail et des activités, et à l'évaluation; 

2) serve de cadre directeur à l'élaboration du dixième programme général de travail; 

2. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à veiller à ce qu'à l'avenir les politiques de santé contiennent un engagement en faveur de 
l'équité, de la sexospécificité et de la protection des générations futures, et à ce que la mise en 
oeuvre de ces politiques tienne compte des progrès scientifiques et des valeurs culturelles et 
s'inspire de données fiables et d'évaluations fondées garantissant la réalisation des objectifs visés; 

2) à apporter les changements nécessaires aux services de santé en mettant particulièrement 
l'accent sur la prévention, y compris pour la lutte contre les maladies transmissibles; 

3) à élaborer et mettre en oeuvre des stratégies intégrées en matière de santé，en privilégiant des 
initiatives intersectorielles, l'efficacité par rapport au coût, l'accessibilité et la pérennité des 
systèmes de santé, l'utilisation de la technologie existante et de technologies nouvelles appropriées 
et d'un coût abordable, et le recours à des initiatives fondées sur les connaissances scientifiques ou 
des éléments concrets; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'utiliser la nouvelle stratégie de la santé pour tous pour renforcer le rôle directeur de l'OMS 
dans l'action sanitaire mondiale; 

2) de veiller à ce que la politique mondiale soit mise en oeuvre à travers des plans d'action 
comportant des composantes nationales, régionales et internationales solides, dont les indicateurs 
et les cibles auront été révisés, et prévoyant une surveillance et une évaluation globales; 
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3) de poursuivre la préparation du dixième programme général de travail en le rattachant 
étroitement à l'élaboration de la nouvelle politique de la santé pour tous pour le XXIe siècle, en 
proposant les cibles, révisées selon les besoins, qui auront été définies dans le cadre de la nouvelle 
politique et en faisant preuve de cohérence en ce qui concerne la vision d'ensemble et le contenu; 

4) de faire en sorte que les produits, les services et les fonctions de l'Organisation répondent à 
des critères bien définis qui seront précisés dans le dixième programme général de travail et dont 
il sera tenu compte dans l'élaboration du budget programme, la mise en oeuvre, la surveillance et 
l'évaluation; 

5) d'améliorer la gestion et l'utilisation des ressources humaines à l'OMS afin d'accroître 
l'efficience. 


