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PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 

(PROJET) 

La Commission A a tenu ses six premières séances du 8 aù 14 mai 

du Dr K . Al-Ajlouni (Jordanie). 

Sur proposition de la Commission des Désignations,^ M . R. Edwards (Canada) et 
Mme K . M . Makhwade (Botswana) ont été élus Vice-Président et Rapporteur. La Commission A a élu 
le Professeur F . Renger (République démocratique allemande) à 1'autre poste de Vice-Président 
car le Dr K.-H. Lebentrau (République démocratique allemande), qui avait été pressenti, a dû 
décliner cette offre. 

La Commission a décidé de recommander à la Trentë-Séptième Assemblée mondiale dé la Santé 

l'adoption des résolutions ci—jointes së rapportant aux points suivants de l'ordre du jouir î
 ; 
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19. Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1
!

a n 2000 : Rapport sur la surveil-
lance des progrès réalisés daùs la mise en oeuvre des stratégies de la sarité pôur 
tous : , _ • . • - ' , 

Cinq résolutions ont été adoptées sous ce point de 1'ordre du jour : 

1984 soús la présidence 

Dimension spirituelle de la stratégie mondialié de la santé pour 

1，an 2000 

Plan de base sur les priorités de 1'action de santé en Amérique 
Panama 

La santé pour tous d
f

i c i l
f

a n 2000 

La coopération technique entre pays en développement à 
de la santé pour tous 

tous d'Ici 

centrale et au 

Surveillance des 
santé pour tous 

progrès réalisés 
d'ici l'an 2000 

dans la mise en oeüvre 

^appui de l'objeçtif 

des stratégies de la 



DIMENSION SPIRITUELLE DE LA STRATEGIE MONDIALE 
DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la dimension spirituelle de la Stratégie 
mondiale de la santé pour tous d

1

ici l'an 2000^ et la recommandation formulée par le Conseil 
exécutif à ce sujet dans la résolution EB73.R3; 

Reconnaissant que la dimension spirituelle suppose un phénomène qui n'est pas de nature 
matérielle mais appartient au monde des idées, croyances, valeurs et notions morales qui ont 
pris naissance dans l'esprit et la conscience d'êtres humains, en particulier dans ce qu'elles 
ont d'ennoblissant; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et le Conseil exécutif de sa recommandation; 

2. FAIT SIENNES les réflexions contenues dans le rapport; 

3. NOTE que des idées ennoblissantes ont donné naissance à des idéaux de santé qui, à leur 
tour» ont débouché dans la pratique sur une stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
stratégie visant à la réalisation d'un objectif qui a une composante matérielle et une compo-
sante non matérielle； 

4. RECONNAIT que si la composante matérielle peut être donnée, il n'en est pas de même pour 
la composante non matérielle ou spirituelle, car il s'agit de quelque chose qui doit éclore 
dans le coeur des individus et des communautés, en accord avec leurs caractéristiques sociales 
et culturelles; 

5. ESTIME que la réalisation des idéaux de santé qui constituent la base morale de l'objectif 
de la santé pour tous d'ici 1

f

an 2000 contribuera à son tour au sentiment dé bien-être des 
individu?; 

6. RECONNAIT que la dimension spirituelle contribue grandement à donner aux individus la 
motivation nécessaire pour se réaliser pleinement dans tous les domaines de la vie; 

7. AFFIRME en conséquence que les idées ennoblissantes de 1
1

honnne ont non seulement stimulé 
l

f

action sanitaire dans le monde entier, mais aussi conféré une dimension spirituelle à la santé 
telle qu'elle est définie dans la Constitution de l'OMS; 

8. INVITE les Etats Membres à 
une dimension spirituelle telle 
leurs caractéristiques sociales 

envisager d'inclure dans 
qu'elle est définie dans 
et culturelles; 

leur stratégie de la santé pour tous 
la présente résolution, en accord avec 

1

 Document EB73/1984/REC/1, annexe 1. 



PLAN DE BASE SUR LES PRIORITES DE L'ACTION DE SANTE 
EN AMERIQUE CENTRALE ET AU PANAMA 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Informée de 1
1

 initiative des gouvernements des pays de 1
1

 Amérique centrale et du Panama 
qu

1

 expose le plan de base sur les priorités de 1
1

 action de santé dans cette sous-région, éla-
boré conjointement par ces pays qui se sont mutuellement engagés à en assurer 1

1

 exécution; 

Considérant 1'importance particulière de cette initiative pour le développement social 
et la solution des problèmes de santé, ainsi que pour l'entente, la solidarité et la paix 
entre les peuples de 1

1

 Amérique centrale et du Panama à un moment particulièrement difficile 
de leur histoire; 

Notant que cette initiative est conforme aux principes de solidarité et de coopération 
qui régissent 1

1

 action engagée par l'OMS pour atteindre 1'objectif de la "Santé pour tous
11

; 

1. FELICITE de leur initiative les gouvernements des pays de 1'Amérique centrale et du 

Panama; 

2. EXPRIME son plein appui à cette initiative et aux mesures requises pour sa bonne 
exécution; 

3. RECOMMANDE aux Etats Membres de l'OMS d'apporter à cette initiative un soutien efficace 
dans toute la mesure de leurs possibilités； 

4 . RECOMMANDE au Directeur général de prendre les mesures voulues et de rechercher tous les 
moyens de soutenir 1'exécution des activités visant à assurer le succès de 1'initiative; 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport sur la question à la Trente-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé. 



LA 

La Trente-Septième Assemblée 

Notant avec satisfaction les 
et autres pays en développement -
pour tous d'ici Г an 2000;

1 

Soulignant 1'importance des décisions adoptées par les pays non alignés et autres pays en 
développement dans leurs résolutions sur : 

i) la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000; 

ii) la coopération technique entre pays en développement pour atteindre l
f

objectif de 
la santé pour tous d'ici l

1

an 2000; 

1. FELICITE les pays non alignés et autres pays en développement de maintenir leur engagement 

politique et de poursuivre leurs efforts énergiques pour atteindre 1'objectif de la santé pour 

tous; 

2. PRIE le Directeur général de continuer de mobiliser un soutien en faveur de ces pays et 
d'autres Etats Membres, tant pour la mise en oeuvre de leur stratégie d'instauration de la 
santé pour tous que pour la coopération technique entre eux, et de signaler périodiquement les 
progrès réalisés à cet égard dans ses rapports annuels à l'Assemblée de la Santé. 

SANTE POUR TOUS D
f

ICI L'AN 2000 

mondiale de la Santé, 

décisions d'un groupe d*Etats Membres - les pays non alignés 
concernant la mise en oeuvre de la stratégie de la santé 

1

 Document A37/INF.DOC./6. 



LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT 
A 1'APPUI DE L'OBJECTIF DE LA SANTE POUR TOUS 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Réaffirmant sa conviction que la coopération technique entre pays en développement (CTPD) 

constitue un véhicule important pour le développement sanitaire et 1'application des stratégies 

sanitaires nationales； 

Ayant présentes à 1'esprit les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies qui 

encouragent la coopération technique entre pays en développement et 1'approbation, par cette 

même Assemblée générale, de la déclaration et du plan d'action de la Conférence de Buenos Aires 

sur la CTPD tenue en 1978; 

Rappelant la résolution WHA30.43 dans laquelle elle lance un appel à tous les pays pour 
qu'ils collaborent à la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'ail 2000 et la 
résolution WHA32.30 dans laquelle elle souscrit à la Déclaration de la Conférence internatio-
nale OMS/FISE sur les soins de santé primaires qui s

 T

est tenue à Alma-Ata； 

Considérant la résolution WHA31.41 dans laquelle elle invite instamment les pays en 

développement à renforcer la coopération technique entre eux et à collaborer activement avec 

1'OMS à la promotion de ces activités; 

Notant sa résolution WHA35.24 dans laquelle elle félicite les pays non alignés et autres 

pays en développement de 1'expression de leur engagement politique à 1'égard de 1'objectif de 

la santé pour tous ; 

Notant en outre avec satisfaction 1'adoption par les Ministres de la Santé des pays non 
alignés et d

1

 autres pays en développement d'un programme à moyen terme pour la CTPD en vue de 
la santé pour tous (1984-1989) et d

1

 un plan d'action initial pour la CTPD en vue de la santé 
pour tous (1984-1985) qui constituent une contribution des pays en développement à la mise en 
oeuvre du septième programme général de travail, 

1. SE FELICITE du lancement par les pays non alignés et d'autres pays en développement du 
programme à moyen terme (1984-1989) et du plan d'action initial (1984-1985), convaincue que 
ces initiatives contribueront à renforcer l

1

exécution des stratégies sanitaires nationales； 

2. LANCE UN APPEL à tous les Etats Membres pour qu'ils appuient, dans toute la mesure du 
possible, ce programme et ce plan d'action ainsi que tous les autres programmes et activités 
pertinents basés sur la CTPD et pour qu'ils utilisent au mieux les ressources de l'OMS, 
notamment au niveau des pays, en vue d'exécuter les activités de CTPD; 

3. INVITE tout particulièrement les pays développés à continuer d'offrir aux pays en dévelop-
pement ,notamment aux moins développés d'entre eux, une coopération technique et des ressources 
financières par des voies bilatérales et multilatérales, y compris 1

f

0 M S , pour les aider à 
mener à bien ces activités ; 

4. SOULIGNE à cet égard 1'importance d'un renforcement de la coopération multilatérale 
institutionalisée dans le cadre des priorités fixées par les pays en développement, y compris 
la coopération entre ces pays； 

5. PRIE le Directeur général de soutenir ces programmes en utilisant les moyens techniques 
et financiers dont il dispose et de mobiliser un appui technique et financier pour le pro-
gramme à moyen terme, le plan d

1

action initial et autres programmes et activités de CTPD en 
renforçant la coopération avec les autres composantes du système des Nations Unies et avec 
d'autres organisations internationales. 



SURVEILLANCE DES PROGRES REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DES 
STRATEGIES DE LA. SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA34.36 et WHA35.23 concernant la politique, la 
stratégie et le plan d'action axés sur l'objectif de la santé pour tous d'ici l

f

 an 2000; 

Rappelant la résolution WHA33.17 par laquelle l'Assemblée de la Santé décidait de centrer 
les activités de l'Organisation sur le soutien des stratégies visant à atteindre cet objectif; 

Notant que la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est intime-
ment liée au développement socio-économique, à 1'engagement en faveur de la paix dans le 
monde et au maintien de celle-ci； 

Reconnaissant que tous les pays sont décidés à contribuer pleinement à la réalisation de 
1'objectif de la santé pour tous par le renforcement de 1'autoresponsabilité individuelle et 
collective dont la coopération technique entre pays en développement constitue un élément 
essentiel； 

Consciente de 1'importante contribution que la coopération entre tous les pays et 1'appui 
des pays développés et des organisations internationales, y compris les principes d'un nouvel 
ordre économique international, peuvent apporter en vue d'une utilisation plus rationnelle 
des ressources disponibles； 

Reconnaissant que la surveillance et l'évaluation sont des éléments fondamentaux du pro-
cessus gestionnaire requis pour la mise en oeuvre des stratégies, et que l'engagement des 
Etats Membres, leur courage et leur esprit de confiance mutuelle sont indispensables à la mise 
en oeuvre effective de la stratégie de la santé pour tous ； 

Considérant que les trois quarts seulement des Etats Membres ont soumis des rapports de 
situation en temps voulu sur la mise en oeuvre de leur stratégie nationale； 

Prenant acte des progrès réalisés jusqu'ici dans la mise en oeuvre de la stratégie, mais 
consciente également de l'ampleur de la tâche et du temps relativement bref dont on dispose 
encore pour réaliser 1'objectif, fixé collectivement, de la santé pour tous d'ici 1'an 2000; 

1. D E M O D E INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'accélérer la réorientation et les modifications des systèmes de santé destinées à 
favoriser les soins de santé primaires, de renforcer encore la capacité gestionnaire de 
leur système de santé, y compris la production, l'analyse et l'utilisation des informa-
tions requises, et de mettre 1'accent sur la formation continue des personnels de santé 
pour étayer leur processus de gestion sanitaire； 

2) d'accorder le plus haut rang de priorité à la poursuite de la surveillance et de 
l'évaluation de leur stratégie et d'en assumer 1'entière responsabilité, tant individuel-
lement dans le cadre de leur processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national que collectivement dans un esprit de confiance mutuelle, afin de déterminer con-
jointement les facteurs qui contribuent à la mise en oeuvre de la stratégie ou qui y font 
obstacle； 

3) d'affiner, et si nécessaire d'actualiser, leurs stratégie et plan d'action nationaux 
de la santé pour tous, en les assortissent d

f

 objectifs et de buts clairement définis et en 
prévoyant l'allocation de ressources appropriées, et d'appliquer les mesures correctives 
nécessaires pour accélérer le rythme de la mise en oeuvre de leur stratégie nationale； 

4) de promouvoir les approches multisectorielles et leurs liaisons, si importantes pour 

1'instauration de la santé pour tous； 



5) de prêter attention à la planification et à 1'évaluation de programmes de développe-
ment des personnels de santé conformes aux besoins de leur système de santé； 

6) d'intensifier les efforts entrepris pour mobiliser des ressources nationales et 
extérieures à l'appui des activités essentielles pour la mise en oeuvre des stratégies, 
en veillant à ce que ces ressources soient convenablement dirigées vers les groupes 
sous-desservis et socialement ou géоgraphiquement défavorisés； 

7) de faire un usage optimal des ressources de l'OMS en les consacrant aux 

activités requises pour mettre en oeuvre, surveiller et évaluer la stratégie 

8) d'envisager 1'opportunité d'adopter une législation sanitaire intégrant 

cipes de base de la santé pour tous； 

PRIE INSTAMMENT les comités régionaux : 

1) d'accorder une attention accrue à 1
1

 examen et à l'analyse des сonelusions de la 

surveillance et de 1'évaluation des stratégies nationales par les Etats Membres de la 

Région; 

2) de recenser les facteurs et problèmes qui facilitent ou entravent la mise en oeuvre 
des stratégies nationales dans la Région et de favoriser les mesures propres à susciter 
des facteurs favorables et à résoudre les problèmes ； 

3) de souligner 1'importance de la coopération mutuelle entre Etats Membres dans cette 

démarche； 

4) d'effectuer une première évaluation de la stratégie régionale en 1985, conformément 
au plan d'action établi pour mettre en oeuvre la stratégie mondiale de la santé pour 
tous ； 

PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer à surveiller activement les progrès réalisés dans la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale, en déterminant les problèmes et secteurs qui appellent des 
mesures individuelles et collectives de la part des Etats Membres； 

2) de participer activement aux efforts de l'Organisation pour soutenir les Etats 
Membres dans la mise en oeuvre des stratégies nationales ainsi que dans les activités 
de surveillance et d'évaluation; 

3) d'effectuer ице première évaluation en bonne et due forme de la stratégie mondiale 
et de soumettre son rapport sur cette évaluation à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé en 1986, conformément au plan d'action; 

PRIE le Directeur général : 

1) de concentrer davantage les ressources de 1'Organisation sur 1'accélération et 
l'amélioration de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous ； 

2) de veiller à ce qu'un appui intensif, approprié et finalisé soit fourni aux Etats 
Membres pour mettre en oeuvre, surveiller et évaluer la stratégie, notamment dans les 
pays qui en ont le plus besoin et qui y sont prêts； 

3) d'engager les pays développés à fournir d'urgence un soutien technique et écono-
mique approprié aux pays en développement sur une base bilatérale ou par le truchement 
de l'OMS, d'autres institutions des Nations Unies et d'organisations internationales； 

4) d'intensifier la coopération technique avec Aes Etats Membres en vue de renforcer 
leur capacité gestionnaire, y compris la surveillance et 1'évaluation ainsi que la 
production, 1'analyse et l'utilisation de toutes les informations utiles ； 

principales 
nationale； 

les prin-



5) de prendre des dispositions pour passer en revue les indicateurs mondiaux et mettre 
au point des instruments de mesure pratiques pour ces indicateurs, afin d'aider les Etats 
Membres à surveiller les progrès qu'ils accomplissent dans la réalisation des objectifs 
de la stratégie； 

6) de renforcer encore la collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies et 
avec les autres organisations intergouvernementales, non gouvernementales et bénévoles 
dans leurs domaines de compétence respectifs pour fournir aux pays l

1

appui technique et 
financier requis en vue d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous. 


