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Au cours de ses seizième et dix -septième séances tenues le 24 mai 1979, la Commission A a 

décidé de recommander à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des réso- 

lutions annexées, se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

2.6 Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici à 

l'an 2000 

2.7.4.2 Examen du programme à moyen terme de promotion de la salubrité de l'environnement 

2.7.5 Activités et questions techniques désignées pour complément d'étude au cours de • l'examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce 

projet 

- Eradication de la variole 

- Maladies respiratoires 

- Situations d'urgence dues à la fièvre jaune et à d'autres maladies transmissibles 

- Développement du programme d'action antipaludique en Afrique 



А32/51 

Page 2 

FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION 
DE LA SANIE POUR TOUS D'ICI A L'AN 2000 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA30.43 par laquelle la Trentième Assemblée mondiale de la 

Santé a décidé que le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS dans les 

prochaines décennies devrait étre de faire accéder d'ici à l'an 2000tous les habitants du 

monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économique- 

ment productive; 

Ayant examiné le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé 

primaires; 

Prenant note avec satisfaction du document préliminaire du Conseil exécutif intitulé 

"Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici à 

l'an 2000 ",1 

1. DECIDE que l'élaboration des programmes de l'Organisation et l'affectation de ses 

ressources aux niveaux mondial, régional et national doivent refléter l'engagement de 
l'OMS au regard de la priorité dominante, qui est l'instauration de la santé pour tous 
en l'an 2000; 

2. APPROUVE le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, 
y compris la Déclaration d'Alma -Ata, qui : 

1) souligne que les soins de santé primaires, faisant partie intégrante tant du 

système de santé national, dont ils sont la cheville ouvrière et le foyer principal, 
que du développement économique et social d'ensemble, sont le moyen d'instaurer un 
niveau de santé acceptable pour tous; 

2) demande instamment à tous les gouvernements de formuler des politiques, des 

stratégies et des plans d'action nationaux visant à introduire et à maintenir les 

soins de santé primaires dans un système national de santé complet et à les coor- 

donner avec l'action d'autres secteurs; 

3) demande instamment que soit lancée d'urgence, aux niveaux national et inter- 
national, une action efficace pour développer et mettre en oeuvre les soins de santé 
primaires dans le monde entier, et en particulier dans les pays en développement, 
conformément à l'esprit de la coopération technique et d'un nouvel ordre économique 
international; 

4) recommande que l'OMS et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance continuent à 
encourager et à soutenir les stratégies et plans nationaux visant à promouvoir les 
soins de santé primaires en tant qu'élément du développement général, et qu'ils 
élaborent le plus rapidement possible des plans d'action appropriés aux niveaux 
régional et mondial en vue d'encourager et aider les pays à se soutenir mutuellement, 
afin de favoriser le développement accéléré des soins de santé primaires; 

3. REMERCIE de nouveau le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 
de son invitation et de l'excellente organisation de la Conférence internationale sur les 
soins de santé primaires, qui a beaucoup contribué à son succès, ainsi que de l'occasion 
offerte aux participants à la Conférence d'observer quelques exemples du système de pres- 
tations médico- sanitaires dont bénéficie la population; 

4. ESTIME que l'échange de données d'expérience entre les participants des divers pays 
à la Conférence d'Alma -Ata, gráce aux débats en séance plénière et en commission, ainsi 

1 Document А32/8. 
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qu'aux rapports nationaux et régionaux, aux expositions internationales, et aux visites A 
des établissements sanitaires A l'occasion de déplacements sur le terrain, doit constituer 
un encouragement, notamment pour les pays en développement, en montrant qu'il est possible 
d'organiser des activités efficaces de soins de santé primaires dans le cadre du système 
national de santé en un laps de temps qui, considéré dans une perspective historique, est 
relativement bref; 

5. ESTIME que, conformément A la politique fondamentale qui consiste A adapter les acti- 
vités internationales aux besoins réels des pays, les stratégies et plans d'action visant 
à instaurer la santé pour tous d'ici à l'an 2000 devraient être formulés au premier chef par 
les pays eux -mêmes, et que les stratégies régionales et mondiale élaborées d'après ces 
stratégies nationales, ainsi que d'après les stratégies des groupements régionaux que les 
pays ont constitués pour des raisons pratiques, devraient promouvoir et faciliter le déve- 
loppement accéléré des soins de santé primaires dans les Etats Membres de l'OMS, de même 
qu'un afflux substantiel et durable de nouvelles ressources internationales A cette fin; 

6. ESTIME que les propositions du Conseil exécutif contenues dans le document prélimi- 
naire intitulé "Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous 
d'ici à l'an 2000 ",et concernant les principes directeurs A suivre pour formuler des stra- 
tégies efficaces aux niveaux national, régional et mondial, constituent une base ration - 
nelle pour assurer le développement et le perfectionnement de ces stratégies; 

7. PROPOSE aux gouvernements des Etats Membres ainsi qu'aux comités régionaux et au 
Conseil exécutif de l'OMS que, conformément aux attributions que leur assigne la Consti- 
tution, ils étudient ces propositions à la lumière du calendrier figurant dans le document 
susmentionné et présentent à la Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé de 
nouvelles propositions concernant le développement coordonné de stratégies; 

8. INVITE les Etats Membres A envisager la possibilité d'utiliser immédiatement le 
document intitulé "Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour 
tous d'ici à l'an 2000", individuellement comme base pour l'établissement des politiques, 
stratégies et plans d'action nationaux, et collectivement comme base pour L'établissement 
des stratégies régionales et mondiale; 

9. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de soumettre à la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé des proposi- 
tions en vue de la stratégie mondiale et d'aider l'Assemblée de la Santé à élaborer, 
mettre en oeuvre, surveiller et évaluer cette stratégie; 

2) de s'assurer qu'il soit pleinement tenu compte de la stratégie mondiale lors de 
la préparation du septième programme général de travail pour une période déterminée; 

3) de veiller à ce que la stratégie mondiale soit pleinement reflétée dans la 

contribution de 1'OMS à la préparation de la nouvelle stratégie internationale des 
Nations Unies pour le développement; 

10. FAIT APPEL à toutes les institutions et organisations du système des Nations 

Unies, en particulier au Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et au Programme des 

Nations Unies pour le Développement, ainsi qu'à tous les organismes d'aide bilatérale 

et organisations non gouvernementales concernés, afin qu'ils accordent un soutien 
complet à la formulation et A la mise en oeuvre de stratégies nationales, régionales 

et mondiale visant A instaurer un niveau de santé acceptable pour tous; et s'engage 
A ce que l'OMS coopère pleinement avec ces organismes dans cette oeuvre commune; 

11. RECONNAIT la nécessité d'une planification et d'une gestion méthodiques et 

d'une utilisation efficace des ressources disponibles, qu'elles soient d'origine 

nationale, bilatérale ou internationale, en vue d'instaurer la santé pour tous. 
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12. PRIE le Directeur général : 

1) de consacrer une part prédominante des fonds affectés aux programmes du 

Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement à l'élabo- 

ration et à l'exécution de stratégies visant à instaurer la santé pour tous; 

2) d'établir un plan préliminaire pour assurer l'affectation appropriée de 

fonds à cette fin lors de l'application du budget approuvé pour 1980 -1981 et 

de la formulation du projet de budget pour 1982 -1983, et de soumettre ce plan 

au Conseil exécutif à sa soixante - cinquième session. 

3) de prendre toutes les mesures techniques et administratives nécessaires 

pour promouvoir, coordonner et soutenir la formulation et l'application des 
politiques, stratégies et plans d'action nationaux ainsi que des stratégies 

régionales et mondiale; 

4) de favoriser la création de centres nationaux de développement sanitaire 
du type proposé dans le document susmentionné, et d'envisager de les organiser 
en réseaux régionaux et mondial, comme il est suggéré dans ce même document; 

5) de faciliter l'échange complet entre les Etats Membres d'informations sur 

la formulation et la mise en oeuvre des stratégies et plans d'action; 

6) d'encourager l'intensification de la recherche et de la formation en 
matière de soins de santé primaires aux niveaux national, régional et mondial, 
en faisant appel notamment aux centres collaborateurs appropriés; 

7) de proposer des mesures, en accord avec l'Organisation des Nations Unies 
et les organisations apparentées, telles que le Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance, le Programme des Nations Unies pour le Développement, l'Organisation 
des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'Organisation des 
Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture et la Banque mondiale, 
ainsi qu'avec d'autres institutions internationales intéressées, en vue d'une 
action commune pour accélérer l'expansion des services de soins de santé pri- 
maires dans les pays en développement, et plus particulièrement dans les pays 
les moins avancés; 

8) de soumettre un rapport snr les stratégies formulées en vue d'instaurer la 

santé pour tous en l'an 2000 au Comité préparatoire des Nations Unies, afin de 
l'inclure dans la Nouvelle Stratégie internationale du Développement qui sera 
examinée à la trente -quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies 
en 1980; 

9) de veiller à ce que le Secrétariat apporte à tous les niveaux d'exécution 

le soutien nécessaire aux pays, aux comités régionaux, au Conseil exécutif et 

à l'Assemblée de la Santé pour formuler les stratégies nationales, régionales 

et mondiale; 

10) de faire en sorte que le Secrétariat soit un instrument efficace pour 

donner effet aux résolutions et décisions des comités régionaux, du Conseil 

exécutif et de l'Assemblée de la Santé relatives aux stratégies visant à 

instaurer la santé pour tous d'ici à l'an 2000 et pour s'acquitter des tâches 

que ces organes pourront lui confier dans le cadre des stratégies nationales, 

régionales et mondiale; 

11) de préparer et de présenter à une future Assemblée de la Santé un rapport 

de situation sur l'application de la présente résolution. 
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EXAMEN DU PROGRAMME A MOYEN TERIE DE PROMOTION DE LA SALUBRITÉ 

DE L' ENVIRONNEMENT 

La Trente-Deuxíème AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note du programme mondial à moyen terme de promotion de la salubrité de 

l'environnement, des observations du Conseil exécutif à ce sujet et de la résolution ЕВ63.R18, 

1. FELICITE le Directeur général de son rapport; 

2. SOUSCRIT au programme tel qu'il est présenté; 

3. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) de poursuivre une collaboration étroite avec l'OMS en vue d'atteindre les objectifs 

généraux et les buts exposés dans le programme à moyen terme; 

2) d'accorder une attention particulière à la programmation des ressources de l'OMS au 

niveau des pays pour l'exécution de ce programme, en veillant à ce qu'il soit tenu plei- 

nement compte des priorités établies collectivement par l'Assemblée de la Santé; 

3) de veiller en outre, dans la planification et l'exécution des programmes de salu- 

brité de l'environnement, à ce que la participation des différents secteurs et des 

diverses institutions soit pleinement mise à profit; 

4. INVITE les comités régionaux de l'OMS à accorder toute l'attention voulue à cette 

question; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer d'accorder l'attention requise au rapport entre la santé et les facteurs 
d'environnement comme base du développement ultérieur de ce programme; 

2) de mettre en oeuvre le programme, en veillant plus particulièrement : 

a) à orienter les ressources disponibles à tous les échelons de l'Organisation 
vers les buts énoncés dans le programme à moyen terme; 

b) à prendre les mesures nécessaires pour que le programme à moyen terme se 

concrétise dans les budgets programmes ultérieurs, notamment par la mobilisation de 
ressources supplémentaires; 

c) à coordonner les activités dans ce domaine avec d'autres actions prioritaires 
de l'Organisation en vue de répondre aux besoins des pays en développement et des 
pays développés et d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici à l'an 2000; 

d) à coordonner son action avec celle des organisations internationales inter- 
gouvernementales ou non gouvernementales intéressées. 
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ERADICATION DE LA VARIOLE 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la variole; 

Soulignant que l'éradication mondiale de la variole résulte d'un engagement de tous les 

pays participant à ce programme; 

1. SOUSCRIT A la résolution ЕВ63.R5, y compris les recommandations de la Commission mondiale 
pour la Certification de l'Eradication de la Variole qui y sont annexées;1 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'étudier les meilleurs moyens de rendre pleinement témoignage, au cours de la 

Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé, de la réalisation de l'éradication 

mondiale de la variole, notamment au moyen d'un tour d'horizon destiné à tirer les 

leçons du programгme; 

2) de soumettre à cette Assemblée de la Santé un plan destiné à mettre en oeuvre les 

mesures qui garantiront le maintien de l'éradication de la variole au cours de la période 

post -éradication. 

1 Document ЕВ63/48. 
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MALADIES RESPIRATOIRES 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Préoccupée du haut degré de morbidité et de mortalité dues aux maladies respiratoires, en 
particulier parce que les infections aiguës des voies respiratoires comptent parmi les causes 
de décès les plus importantes chez les nourrissons et les jeunes enfants; 

Reconnaissant que les maladies respiratoires constituent un grave problème socio-écono- 
mique et de santé publique dans les pays en développement comme dans les pays développés 
puisqu'elles provoquent un absentéisme excessif sur les lieux de travail et une incapacité 
précoce, mobilisent une forte proportion des services médicaux et, de ce fait, imposent une 
lourde charge aux assurances sociales et à l'assurance -maladie en entraînant des pertes consi- 
dérables pour l'économie nationale; 

Rappelant l'effet de l'inhalation tant volontaire qu'involontaire de la fumée de tabac 

sur le développement des maladies respiratoires, en particulier sous leur forme chronique; 

Approuvant la priorité donnée à ces problèmes dans le sixième programme général de travail 

de l'OMS; 

Prenant acte avec satisfaction des mesures déjà adoptées par l'Organisation aux niveaux 
national, régional et mondial en vue d'établir un grand programme de lutte contre les maladies 

respiratoires; 

Consciente du fait que l'application de mesures novatrices, simples et efficaces pour la 

prévention des maladies respiratoires et la lutte contre celles -ci constituerait un élément 

important pour accroître l'efficacité et l'acceptabilité des services de soins de santé 

primaires, 

1. PRIE le Directeur général : 

1) de stimuler et d'intensifier la participation des Etats Membres à la lutte contre 

les maladies respiratoires et de promouvoir la coopération technique avec ces pays et 

entre eux en vue de formuler des programmes nationaux de lutte, en insistant tout parti- 

culièrement sur l'intégration de ces programmes aux activités de développement présentes 

et futures dans les domaines sanitaire et autres; 

2) d'accorder une haute priorité aux activités de recherche visant à mettre au point 

des méthodes simples et efficaces pour la prévention des maladies aiguës ou chroniques 

des voies respiratoires, leur dépistage et leur diagnostic en temps opportun et des 

services curatifs appropriés, par exemple un schéma thérapeutique optimal; 

3) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé au courant des 

progrès réalisés dans l'élaboration et l'exécution du programme relatif aux maladies 

respiratoires; 

2. DEMANDE au Programme des Nations Unies pour le Développement, à la Banque mondiale, au 

FISE, au Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population et aux autres 

organisations et fonds internationaux d'apporter un soutien actif à ce nouveau programme, qui 

est un élément important des soins de santé primaires; 

3. PRIE instamment les Etats Membres d'accorder une priorité élevée à la lutte contre les 

maladies respiratoires et de fixer des objectifs nationaux pour la réduction de la morbidité 

et de la mortalité. 
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SITUATIONS D'URGENCE DUES A LA FIEVRE JAUNE 

ET A D'AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec une profonde inquiétude les récentes épidémies de fièvre jaune dans un 

certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest et de la Région des Amériques; 

Reconnaissant la nécessité d'intensifier de toute urgence les mesures de lutte contre 

cette maladie dans les pays où elle est encore endémique et d'éviter une aggravation de la 

situation épidémiologique dans d'autres pays; 

Prenant note avec satisfaction des mesures prises par le Directeur général conformément 
à la résolution WHА23.34; 

Prenant note des activités de l'Organisation dans le domaine de la surveillance des 
maladies transmissibles et de la lutte contre celles -ci; 

Prenant acte du Plan d'Urgence en cas d'Epidémies que l'Organisation mondiale de la Santé • 
prépare actuellement en collaboration avec les Etats Membres et du précieux rôle de soutien 

des centres collaborateurs de 101S et d'autres services consultatifs fournissant des 

ressources techniques; 

Consciente de la nécessité d'une coopération et d'une collaboration internationales 
étroites pour la surveillance des maladies transmissibles et la lutte contre celles -ci; 

Considérant que les situations d'urgence dues à des maladies transmissibles peuvent 
nécessiter des ressources allant au -delà de celles dont disposent actuellement les autorités 
sanitaires nationales; 

1. REMERCIE le Directeur général de son intervention rapide et de sa collaboration avec les 
pays touchés en vue d'endiguer les épidémies; 

2. DEMANDE instamment à tous les Etats Membres où cette maladie est endémique de poursuivre 
sur une base plus réaliste leur action de surveillance et de lutte antiamariles en lui 
accordant en permanence la priorité requise au niveau national, et de faire appel aux services 
d'urgence de l'OMS chaque fois que la situation l'exige; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre l'application des recommandations contenues dans la résolution 
WНА23.34, notamment en fournissant des services consultatifs ainsi que du vaccin anti- 

amaril approuvé par TOMS; et 

2) de coopérer avec les pays en vue d'élaborer des méthodes réalistes pour surveiller 

et combattre la fièvre jaune et d'autres maladies transmissibles à potentiel épidémique. 
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DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME D'ACTION ANTIPALUDIQUE EN AFRIQUE 

La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec une vive inquiétude qu'en dépit des recommandations de la résolution WHA31.45 
adoptée par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé et de nombreuses résolutions 
antérieures sur la question, il reste encore A mettre en route des activités antipaludiques 
organisées dans la plupart des pays de la Région africaine où cette maladie provoque les plus 

grands ravages; 

Consciente du fait que nombre de pays africains doivent faire face A des problèmes 

complexes sur les plans financier, administratif, technique et opérationnel en ce qui concerne 
la planification, l'exécution et l'évaluation d'activités antipaludiques menées avec réalisme 
et souplesse conformément aux nouvelles variantes tactiques mises au point par l'Organisation; 

Considérant en outre que si les pays africains ne reçoivent pas une aide pour mener leur 

activité antipaludique de façon réaliste, la situation ira en s'aggravant et, partant, compro- 
mettra la réalisation de l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000; 

1. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) d'instituer une coopération technique en vue de mettre au point de toute urgence des 
activités antipaludiques conçues avec réalisme dans l'esprit des résolutions WHA31.41 et 
ЕВ63.R31 sur la coopération technique entre pays en développement et s'inspirant des direc- 
tives techniques élaborées par le Programme d'action antipaludique de l'Organisation 
mondiale de la Santé; 

2) d'accroître la coordination avec TOMS et d'autres institutions internationales, bila- 

térales et bénévoles en vue de mobiliser les ressources nécessaires pour appuyer les acti- 

vités antipaludiques, notamment par la production de médicaments antipaludiques et d'insec- 
ticides dans les pays qui en ont besoin; 

3) d'intensifier leur coopération et leur collaboration avec l'OMS et d'autres institu- 
tions coopérantes selon les besoins; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de constituer un groupe d'action spécial chargé de coopérer et de collaborer avec 
les Etats Membres d'Afrique A la mise au point d'activités antipaludiques organisées; 

2) de renforcer encore les structures techniques de TOMS, en particulier au niveau 
régional, afin de préparer l'Organisation A entreprendre le maximum d'actions complètes, 
spécifiques et efficaces, l'objectif étant de combattre rapidement la maladie; 

3) d'accorder une priorité encore plus élevée au programme de lutte antipaludique 
dans les futurs budget programmes; 

4) d'intensifier la coordination dynamique des activités de lutte antipaludique avec 
celles du Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropi- 
cales et d'autres projets de recherche, afin d'assurer que toute technologie nouvelle 
soit appliquée le plus rapidement possible. 

5) d'étudier toute possibilité d'obtenir de nouveaux fonds extrabudgétaires pour le 

Programme d'action antipaludique; 

6) de faire rapport au Conseil exécutif et A l'Assemblée mondiale de la Santé sur les 

progrès réalisés. 


