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A sa quatre-vingt-dix-neuvième session, le Conseil exécutif a examiné le rapport du groupe 
spécial de l'OMS sur la santé dans le développement, intitulé "Reflets du passé — visions de 
l'avenir",1 et a adopté la résolution EB99.R8. On trouvera ici les principales conclusions de la 
cinquième réunion du groupe spécial, tenue à Genève les 18 et 19 novembre 1996, et les vues 
du groupe sur des questions essentielles qui concernent l'avenir de l'Organisation. Ce 
document reprend et complète les informations qui ont été données au Conseil exécutif. 

Soucieux de préserver et d'améliorer la qualité de la vie partout dans le monde, le groupe 
spécial, créé par le Directeur général en réponse à la résolution WHA45.24, a fait le point de 
la situation sanitaire, de ses tendances et de ses déterminants. Il n'a manqué aucune occasion 
d'appeler l'attention sur la place centrale de la santé dans le processus de développement et 
sur l'obligation morale et intellectuelle qui incombe à la société de promouvoir, protéger et 
préserver la santé. Le groupe spécial a également examiné le rôle de chef de file de l'OMS 
dans le domaine de la santé, et précisé les moyens de l'aider à conserver et renforcer son 
autorité directrice dans des secteurs clés de l'action de santé et relever les défis du XXIe siècle. 
Il est urgent que l'OMS prenne toutes les mesures nécessaires pour favoriser le développement 
sanitaire au cours du siècle à venir et assume pleinement son rôle de chef de file en lançant 
la stratégie de la santé pour tous pour le XXIe siècle afin de préserver les gains obtenus depuis 
sa création. 

1 Document EB99/40. 
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INTRODUCTION 

1. Le but de la cinquième réunion du groupe spécial sur la santé dans le développement (Genève, 18 et 
19 novembre 1996) était de faire le point des travaux accomplis par le groupe depuis sa création. 

2. Le Président du groupe spécial a souligné combien il était important de bien équilibrer les mesures prises 
pour "investir dans la santé", c'est-à-dire combattre les causes de la maladie, et "investir dans les soins de santé" 
-par la prévention, la promotion, le traitement et la réadaptation - pour répondre aux besoins prioritaires des 
populations. 

3. Il a fait observer que la santé n'est pas un produit qui peut être laissé au hasard et il s'est déclaré d'autant 
plus préoccupé par l'utilisation croissante, à l'OMS, de la terminologie du marché. Ces quelques remarques ont 
donné son ton à la discussion qui a suivi. 

4. Depuis l'adoption de la résolution WHA45.24 recommandant la création du groupe spécial，en 1992， 
jusqu'à sa création, à la fin de 1993, et à sa première réunion en 1994，la situation mondiale et la façon dont est 
perçue la place de la santé dans le développement ont profondément changé. 

5. Le groupe spécial a interprété son mandat à la lumière des résultats imprévus des bouleversements 
économiques et sociaux provoqués par les guerres, les conflits régionaux et les luttes ethniques, le passage de 
l'économie planifiée à l'économie de marché, la mondialisation de l'économie et la tendance de plus en plus 
forte à la privatisation partout dans le monde, enfin, l'adoption des négociations d'Uruguay du GATT. 

6. Ces bouleversements ont notamment eu pour conséquences une détérioration de l'état de santé, en 
particulier au sein des groupes les plus vulnérables et défavorisés, et l'apparition de nouveaux groupes 
vulnérables, souvent à peine capables de survivre. 

7. Le groupe spécial a examiné des questions cruciales au sujet du passé et du présent et des scénarios futurs 
de l'action internationale de santé : comment envisager le rôle directeur mondial dans le domaine de la santé 
au XXI

e

 siècle ？ L'OMS a-t-elle actuellement les moyens et la volonté de conduire l'action internationale de 
santé ？ Sinon, quels changements seront-ils nécessaires ？ Quelles devraient être les capacités essentielles de 
Г O M S au XXI

e

 siècle ？ Le groupe a noté que, si l'OMS est la mieux placée pour assumer ce rôle directeur étant 
donné son mandat et ses liens privilégiés avec la communauté scientifique, il lui faut se garder de se reposer sur 
ses réalisations passées. L'OMS se doit donc de renforcer son rôle de chef de file et son action de défense de 
la santé pour ne pas manquer les occasions qui lui sont offertes et accorder l'attention voulue aux problèmes de 
santé. Son approche de l'action de santé doit être cohérente, car il ne faut pas que les différents éléments du plan 
sanitaire mondial soient exécutés par d'autres hors de tout contexte global. Ce rôle directeur concerne 
l'Organisation tout entière - ses Etats Membres et son Secrétariat. Les Etats Membres doivent assumer leur part 
de responsabilité et poursuivre l'exécution des politiques qu'ils ont formulées. 

8. Commentant l'évolution de la situation sanitaire dans le monde depuis la création de l'OMS, le groupe 
spécial a conclu que le monde d'aujourd'hui est très différent du monde dans lequel les fondateurs de l'OMS 
ont rédigé sa Constitution en 1946. Si cette Constitution était vraiment visionnaire dans sa définition de la santé 
au sens large et dans sa conception de la santé comme un droit de la personne humaine, beaucoup d'éléments 
du monde d'aujourd'hui étaient impossibles à prévoir à l'époque. 

9. Les changements suivants notamment ont été lourds de conséquences : 

• en 1948，les Etats Membres de l'OMS étaient au nombre de 50; aujourd'hui, ils sont 190; 

• dans le monde de l'après-guerre, le souci majeur était de mettre en place des moyens d'empêcher de 
nouveaux conflits mondiaux. Le monde d'aujourd'hui est très différent, avec une multitude de conflits 
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régionaux et limités et une institutionnalisation de la violence dans des sociétés en manque de solutions 
nouvelles; 

• d'un monde relativement "petit", l'explosion démographique a fait un monde où, dans certains pays, le 
simple poids de la population dicte de nombreuses décisions économiques et politiques; 

• alors que le respect des droits de la personne humaine était inscrit dans beaucoup des principaux 
documents internationaux de l'époque, dont la Charte des Nations Unies et la Constitution de l'OMS, il 
n'existe toujours pas de système mondial de protection des droits de l'homme. La volonté de trouver un 
terrain commun d'entente dans le domaine des droits de l'homme ira sans doute grandissant et débouchera 
sur des perceptions plus vastes et plus profondes au cours du siècle à venir; 

• le monde d'alors était bien loin de la révolution des techniques et des communications qui caractérise le 
monde d'aujourd'hui et qui continuera de s'amplifier pour transformer la façon dont nous voyons, vivons 
et travaillons au cours du siècle à venir; 

• les relations entre les pays étaient autrefois dominées par des schémas paternalistes hérités de l'époque 
coloniale, comme en témoigne la notion d'"assistance technique" comparée à la “coopération technique" 
d'aujourd'hui. Ces notions évolueront encore plus profondément au cours des années à venir; 

• la santé était essentiellement considérée en termes techniques ou médicaux, et non comme un état 
influencé par une multitude de facteurs qui, bien souvent, échappent aux compétences des professionnels 
de la santé. La science n'avait pas encore déterminé quel pouvait être l'impact, sur l'état de santé, de 
l'environnement physique, politique, économique et social; 

• les notions de solidarité mondiale, d'équité et de bioéthique (par opposition à la déontologie médicale 
"classique") n'avaient pas alors l'importance de premier plan qu'elles ont aujourd'hui; 

• le rôle des différences entre les sexes dans les domaines de la santé et du développement n'était même pas 
évoqué, encore moins compris ou pris en compte dans la conception des politiques et des programmes. 

10. Un élément, qui pour le fond n'a pas changé mais est devenu omniprésent, est l'idée que c'est dans 
l'économie que réside la solution aux problèmes de développement. Aujourd'hui plus que jamais, les forces du 
marché régnent sans partage. 

11. Ces éléments ont eu et continueront d'avoir un impact considérable sur la situation sanitaire, les services 
et le secteur de la santé. Le changement peut avoir sur la santé un impact positif aussi bien que négatif, et le rôle 
de l'OMS est précisément d'utiliser le changement au profit d'une amélioration de l'état de santé. Il faut pour 
cela une autorité visionnaire et un sens aigu de l'évolution des réalités et des besoins. Il faut aussi la capacité 
d'analyser et de projeter les tendances et de conseiller des orientations et des actions sur la base des données 
scientifiques les plus récentes. Il faut enfin un engagement actif pour que la santé ne soit pas lésée dans le 
processus de développement, mais pour que toutes les chances qui lui sont offertes dans ce processus soient au 
contraire pleinement exploitées. Etant donné ces transformations profondes et les projections pour l'avenir, 
comment l'OMS peut-elle assumer un rôle directeur approprié dans le domaine de la santé ？ 

12. Au cours de ses travaux, le groupe spécial a précisé comme suit les grandes orientations qui pourraient 
être celles d'une organisation mondiale de la santé pour le XXI

e

 siècle : 

défendre une culture mondiale de la santé basée sur la notion de "sécurité sanitaire" selon laquelle la santé 
est un formidable instrument de cohésion sociale, de paix et de qualité de la vie; 
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• convoquer des experts chargés de définir des règles et des normes mondiales sur des questions techniques 
et éthiques et de fixer des critères pour l'élaboration de politiques et la prise de décision concernant la 
santé; 

• faire fonction de catalyseur dans l'élaboration des politiques de santé et d'"arbitre stratégique" pour 
l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan sanitaire mondial avec la participation d'un réseau mondial 
de partenaires des sphères publiques et privées; 

• assurer la surveillance de l'état de santé, établir des projections et des analyses de scénarios pour la santé, 
et élaborer des plans d'action dynamiques pour faire face aux menaces du présent et du futur; 

• réduire les inégalités dans l'état et les services de santé en défendant le droit de tout être humain à la 
possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre. 

ROLE DE L'OMS POUR LE XXIe SIECLE 

13. La santé est une priorité fondamentale de toutes les sociétés, l'objet du développement étant d'améliorer 
l'état de santé et la qualité de la vie de tous les individus. Il faut que la diminution de la morbidité et de la 
mortalité au sein des groupes de population les plus démunis, le traitement des maladies mortelles, 
l'endiguement des épidémies, la lutte contre les cas innombrables de maladies transmissibles et l'élimination 
des fléaux restent au centre des préoccupations de l'OMS. 

14. En ces temps de haute technologie et de concurrence économique mondiale, l'OMS se doit d'être la 
première à investir dans des approches novatrices et imaginatives des problèmes de santé. Elle peut entreprendre 
de suivre l'évolution de l'état de santé des groupes les plus vulnérables et défavorisés, fournissant ainsi un 
indicateur significatif mais souvent négligé du succès des stratégies de développement. 

15. La valeur intrinsèque de la santé doit être constamment réaffirmée. Comme l'a dit l'un des membres du 
groupe spécial, "Quand une machine est en panne, on ne cherche pas à justifier la réparation; pourquoi en serait-
il autrement pour la santé ？” Soucieux de consolider la position de chef de file mondial de l'OMS dans le 
domaine de la santé, le groupe spécial a mis en garde contre l'idée de considérer la santé comme un produit de 
consommation. Il appartient à l'OMS de veiller à ce que la santé ne soit pas lésée dans le processus de 
développement et d'insister sur le fait que la santé est l'affaire de tous. 

16. Il faut éviter toute ambiguïté de langage et veiller par exemple à ce que les expressions "état de santé", 
"services de santé" et "secteur de la santé" ne soient pas utilisées indifféremment, ce qui fait le jeu de ceux qui 
voient en la santé un simple bien de consommation. 

• Promouvoir un plan sanitaire mondial 

17. L'OMS devrait établir un plan sanitaire mondial en association avec tous les partenaires ayant des liens 
directs ou indirects avec la santé et inviter les partenaires du développement à participer à sa mise en oeuvre; 
elle devrait pour cela : 

• fournir à tous ses partenaires, 24 heures sur 24, des informations à jour sur la situation sanitaire dans toutes 

les régions du monde; 

• procéder à l'analyse continue des déterminants de la santé (la santé humaine étant considérée dans son 
contexte global，c'est-à-dire physique, biologique, social, politique, économique et culturel); 
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• examiner les résultats de différents scénarios de la santé dans le processus de développement pour établir 
des principes directeurs permettant l'élaboration d'initiatives de planification stratégique dans les secteurs 
public et privé à tous les niveaux; 

• encourager des recherches et favoriser l'acquisition de connaissances scientifiques et la mise au point de 
technologies sur la physiologie humaine, les maladies et les incapacités, et le bien-être; 

• déterminer dans quelle mesure les services de soins dans la communauté répondent aux besoins de tous, 
aident à réduire les inégalités dans le domaine de la santé et contribuent au bien-être général; 

• appuyer le développement des capacités dans les pays pour adapter le plan sanitaire mondial à leurs 

propres besoins. 

18. Un tel plan mondial renforcerait l'importance donnée à la santé au sein des groupes d'intérêt, dans les 
programmes politiques, et face à l'évolution des priorités politiques et économiques (changements rapides des 
objectifs fiscaux ou électoraux dans les pays donateurs ou incertitudes liées aux retournements d'alliances ou 
à la géopolitique, par exemple). 

19. La révolution des techniques et des communications doit être mise au service du développement sanitaire. 
L'utilisation appropriée des informations scientifiques les plus récentes est le moyen le plus crédible dont 
dispose l'OMS pour négocier et promouvoir le développement sanitaire. Elle doit cependant être en mesure de 
mettre ces informations scientifiques, liées aux préoccupations mondiales, à la disposition de tous pour permettre 
ainsi la progression logique du plan sanitaire mondial. Derrière les faits et les chiffres, ce sont des vies 
d'individus bien réels dont il est question, et l'OMS doit être le lien entre ces données et leur réalité concrète. 

• Suivre les changements de l9état de santé considérés comme Vindicateur le plus sûr du succès des 
stratégies de développement face aux inégalités 

20. Dans le domaine de l'information, le rôle de l'OMS serait double : 

• faire fonction de "centrale d'information" qui communiquerait instantanément, à tout moment, les données 

scientifiques les plus récentes; 

• être en quelque sorte la "gardienne de la santé" et veiller à ce titre à ce que l'objectif ultime du 
développement ne soit jamais perdu de vue. A ce titre, l'OMS proposerait les conduites à tenir pour que 
les politiques publiques ne négligent jamais le souci d'améliorer la santé, informerait les instances 
concernées de la nécessité de telles mesures et donnerait des avis en conséquence. 

21. La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux 
de tout être humain. En dépit de son mandat constitutionnel, l'OMS ne dispose pas de programme cohérent pour 
la protection du droit à la santé. Son manque d'autorité dans ce domaine est décevant, car il nuit à l'efficacité 
des dispositifs qui existent et entrave l'élaboration de normes internationales plus rigoureuses. Se référant au 
droit fondamental que constitue la possession du meilleur état de santé possible, le groupe spécial a noté que, 
si des mesures n'étaient pas prises d'urgence pour lancer un programme solide de protection du droit des 
individus à la santé avec la participation des institutions et réseaux concernés, et en collaboration avec le Centre 
des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, l'un des aspects les plus importants de la protection de la santé 
serait négligé. De plus, lorsque les droits fondamentaux de la personne humaine à la santé et au développement 
sont bafoués, le développement durable de toutes les générations à venir est en danger. 
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• Vers une éthique universelle de la protection et de la promotion de la santé 

22. L'OMS devrait mettre en avant la valeur intrinsèque de la santé. En tant que "conscience mondiale，，dans 
le domaine de la santé, elle défendrait : 

• la dignité de tous les êtres humains par la protection et la promotion de la santé et de la qualité de la vie 
dans toutes les circonstances; 

• les fondements éthiques de la protection de la santé et du bien-être, en particulier dans les situations de 
conflit; 

• des moyens de détecter les situations dans lesquelles la santé et le bien-être sont menacés; avec ses 
partenaires compétents, l'OMS travaillerait à l'élaboration et à l'application des sanctions qui 
s'avéreraient nécessaires pour redresser ces situations et en suivrait les résultats; 

• un cadre obligeant tous les partenaires du développement à veiller à la santé à toutes les étapes et à tous 
les niveaux du processus; 

• une éthique de la santé et le respect de la dignité de la personne humaine pour combattre les violations des 
droits de l'homme liées au trafic d'êtres humains, aux formes modernes d'esclavage, aux traitements 
inacceptables infligés aux réfugiés, aux discriminations liées au sexe, aux abus sur les enfants, aux abus 
sexuels, etc.; 

• des moyens d'apporter une aide rapide et efficace, notamment des soins curatifs et préventifs et des 
services de réadaptation, à ceux qui en ont besoin en temps de crise, c'est-à-dire lorsqu'il apparaît que la 
santé et le bien-être sont menacés; l'OMS tirerait parti à cette fin de ses capacités de collecte et d'analyse 
de données. 

23. La santé et les outils de la santé publique peuvent être un puissant moyen de réduire les tensions sociales 
et les conflits et favoriser une passerelle vers la paix. L'OMS devrait tirer parti de ce qui fait sa force et continuer 
de travailler à l'amélioration de l'état de santé, des services de santé et des soins de santé comme moyen de 
réduire les inégalités. 

24. La lutte contre les inégalités de l'état de santé est aussi un moyen de prévenir et d'atténuer les 
conséquences des conflits sur la santé, de contribuer à la cessation des conflits et de participer à la reconstruction 
de sociétés déchirées. L'OMS devrait poursuivre son action de diplomatie de la promotion de la santé et de la 
prévention et appliquer les recommandations formulées par le groupe spécial depuis sa création. 

• Développer et mettre à profit le potentiel de la diplomatie de la promotion de la santé et de la prévention 

25. Le souci universel de la santé peut fournir un cadre de valeurs tout comme un instrument neutre de 
cohésion sociale, de résolution des conflits et de paix. Le respect qu'inspire le travail des professionnels de la 
santé, la reconnaissance de leur impartialité traditionnelle dans les situations de conflit et un code de déontologie 
imposant des obligations fondamentales aux médecins, aux personnels infirmiers et aux autres professionnels 
de la santé peuvent contribuer à la paix. L'OMS devrait encourager les progrès sur ce terrain en : 

• favorisant l'utilisation des outils de la santé publique, en particulier en médecine préventive et en 
épidémiologie, et leur application pour prévenir, atténuer et résoudre les conflits; 

• étant attentive à l'aggravation des conditions sanitaires comme instrument de détection précoce de 
troubles nationaux pouvant déboucher sur une instabilité internationale, en alertant la communauté 
internationale et en prenant des mesures pour éviter le déclenchement de conflits; 
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• donnant des indications pour la délimitation des zones de sécurité et des couloirs humanitaires dans les 
situations de conflit, ainsi que pour l'étude des contradictions entre l'éthique et la politique lorsque sont 
envisagés des embargos et des sanctions; 

• favorisant la formation des professionnels de la santé, dans le cadre des services de santé publique, pour 
les encourager à respecter le code de déontologie selon lequel chacun sans exception doit être soigné. 

APPROCHES POUR L'OMS 

26. Les réformes engagées à l'OMS devraient impliquer un processus continu et multiple. Les causes 
profondes des problèmes de santé et les tensions qui en résultent pour les individus sont beaucoup trop diverses 
et liées aux changements sociaux pour être réglées dans les limites étroites de programmes de santé. 

27. Beaucoup de problèmes de santé n'évoluent pas de façon linéaire mais selon une configuration complexe. 
Une simple augmentation du prix d'un aliment de base peut suffire à déclencher des troubles sociaux d'une 
ampleur considérable dont les conséquences pour la santé peuvent être par exemple des exodes de populations, 
des épidémies, la malnutrition et d'autres problèmes souvent portés à l'attention d'organisations internationales 
comme l'OMS. Cela impose une conception nouvelle de la prévention comme ayant des buts multiples et 
exigeant une approche plus intégrée de la santé dans le développement. 

28. L'OMS est une organisation internationale qui doit maintenant devenir une organisation véritablement 
mondiale. L'OMS est la seule organisation dont le mandat soit entièrement consacré à la santé et elle doit donc 
s'intéresser à tous les partenaires qui, d'une manière ou d'une autre, s'occupent de santé. Elle doit réunir les 
compétences les meilleures et favoriser une action collective. 

29. Etant donné la place centrale de la santé dans le développement humain, les partenariats de l'OMS devront 
englober par exemple des instances de la société civile, des organisations non gouvernementales, des organismes 
du secteur privé, les communautés et les établissements universitaires. 

30. L'expression "rôle directeur" ne signifie pas que l'OMS remplira elle-même toutes ces fonctions; elle 
veillera plutôt à ce qu'elles soient exécutées aux fins de la promotion et de la protection de la santé. Elle devra 
faire intervenir pour cela un large éventail de partenaires; le rôle directeur de l'OMS au XXI

e

 siècle sera 
d'englober l'action de ses partenaires et non de s'y substituer. 

• Oeuvrer auprès d'organismes internationaux clés comme la Banque mondiale，le FMI，le FNUAP, 
l'OCDE, ГОМС，VUNESCO et ¡'UNICEF, ainsi que de forums économiques régionaux, pour que les 
politiques économiques et les stratégies de développement favorisent la promotion et la protection de 
la santé 

31. L'OMS devrait prendre l'initiative : 

• d'un vaste consensus garantissant que les politiques économiques et les stratégies de développement 
n'aient pas d'effets négatifs sur la santé et la qualité de la vie; 

• de l'adoption d'indicateurs de l'état de santé des groupes les plus défavorisés dans toutes les sociétés en 
fonction desquels mesurer la qualité et les résultats des politiques économiques et des stratégies de 
développement. 
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• Collaborer avec le plus large éventail possible de partenaires pour tirer profit de la révolution des 
techniques et des communications 

32. L'OMS devrait veiller à ce que les plus hautes compétences techniques et les données scientifiques les 
plus récentes dans toutes les sphères d'activités (secteurs public et privé) soient mises à profit pour promouvoir 
l'amélioration de l'état de santé dans le processus de développement et appuyer la mise en oeuvre d'un plan 
sanitaire mondial. Des centres d'excellence et des instituts collaborateurs associant en un vaste réseau mondial 
des pays, des partenaires du secteur privé, des organisations non gouvernementales et d'autres instances seraient 
créés à cette fin. L'OMS veillerait en particulier à ce que les pays les plus démunis soient pleinement associés 
à ce processus, contribuant ainsi à l'amélioration de l'état et des services de santé. 

33. Les partenariats pour la santé conclus avec des organisations non gouvernementales et le secteur privé 
contribueront sans doute à asseoir sur des bases sociales plus larges les responsabilités à assumer dans le 
domaine de la santé, mais ils ne devront jamais s'exercer, directement ou indirectement, au détriment des plus 
démunis. Les membres du groupe spécial se sont félicités du document de travail préparé par l'OMS sur les 
principes éthiques appliqués aux relations entre l'OMS et le secteur privé, et ils ont formulé des suggestions 
constrictives en vue de son amélioration et du respect de critères éthiques rigoureux et d'un code de conduite 
pour les relations avec le secteur privé. Lorsque des partenariats seront envisagés, il faudra par ailleurs veiller 
à ce que les principes et les engagements fondamentaux de l'OMS soient toujours respectés, c'est-à-dire l'équité, 
la solidarité, le souci de viabilité et l'accès universel aux soins de santé. Les avantages potentiels d'un projet 
devront l'emporter de façon significative sur ses inconvénients possibles et la transparence devra toujours être 
garantie. Le groupe spécial a considéré les principes relatifs aux partenariats comme des outils éducatifs pour 
le secteur privé. 

34. Critères pour l'établissement de partenariats avec le secteur privé : 

• impact sur la santé des produits ou services envisagés; 

• conditions d'hygiène du travail dans lesquelles sont produits les services; 

• engagement du partenaire en faveur de l'environnement; 

• méthodes de commercialisation et de publicité du partenaire; 

• respect des règlements par le partenaire; 

• engagement et réalisations du partenaire dans le domaine philanthropique; 

• engagement du partenaire en faveur des droits de l'homme. 

35. Les fondements éthiques de la santé et des soins de santé ne sont pas négociables. Pour garantir le niveau 
d'éthique le plus élevé possible, l'OMS doit favoriser l'élaboration de politiques de santé et s'ériger en 
conscience morale et en "arbitre" en fixant des critères, des normes et des principes universellement applicables. 

• Continuer de fixer des normes dans le domaine de la santé 

36. En collaboration avec tous les partenaires et "associés" de l'action de santé, l'OMS devrait élaborer et 
promouvoir des normes. Ainsi, toutes les parties concernées auraient à coeur de respecter les normes adoptées. 
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37. La santé doit être considérée comme la responsabilité de tous; chaque partenaire devient ainsi un “associé，， 
oeuvrant en faveur de la santé. Compte tenu du rôle accru donné aux partenariats pour la santé, des structures 
financières plus efficaces devront être mises en place pour garantir que les priorités de l'action de santé, y 
compris les services d'intervention rapide en temps de crise, ne passent pas après des intérêts économiques à 
court terme. 

38. Le groupe spécial a passé en revue les nombreuses options susceptibles de faciliter la mobilisation de 
ressources pour Г amélioration de l'état de santé, mais il a tenu à rappeler qu'elles ne devaient en aucun cas 
libérer les Etats Membres de leurs obligations financières. Certaines de ces options sont les suivantes : 

• vente de licences pour des produits susceptibles de promouvoir la santé, ce qui leur conférerait un 
"certificat de garantie"; 

• loteries, sweepstakes et concours dont les produits serviraient à promouvoir des actions générales ou plus 
spécifiques en faveur de la santé; 

• exonérations d'impôts ou autres incitations pour les "industries saines" ou celles qui fournissent des 
contributions, financières ou en nature, en faveur de la santé; 

• création d'un fonds fiduciaire pour le développement sanitaire dont les intérêts serviraient à financer des 
actions spécifiques; 

• exploration de nouveaux mécanismes d'évaluation; 

• intérêts spéciaux de comptes d'épargne pour la santé; 

• taxes sanitaires. 

39. Un groupe restreint a été chargé d'examiner la possibilité d'organiser des loteries. Après avoir 
attentivement pesé les avantages et les inconvénients de ce moyen de financement, le groupe spécial a conclu 
que des loteries seraient pour l'OMS l'occasion d'associer les gens à son action contre les problèmes de santé 
locaux, régionaux, nationaux et mondiaux, et que celle-ci pouvait entreprendre de constituer des partenariats 
avec des loteries nationales. 

40. Le groupe spécial a instamment prié l'OMS de considérer la solution des loteries comme un moyen de 
mobiliser les ressources qui lui seront nécessaires pour entrer dans le XXI

e

 siècle avec des bases économiques 
solides qui soient à la hauteur de sa mission. 

CONCLUSIONS 

41. Pour faire prévaloir ces conceptions du développement sanitaire pour le XXI
e

 siècle, l'OMS aura bien sûr 
besoin de courage et de clairvoyance pour s'engager dans de nouvelles voies, mais elle devra aussi se doter de 
méthodes radicalement nouvelles de fonctionnement et de mobilisation de ressources pour obtenir l'aide 
supplémentaire nécessaire à l'accomplissement de sa mission. 

42. L'OMS devra oeuvrer pour prévenir la maladie, réduire la mortalité évitable, protéger et promouvoir la 
santé et le bien-être, assurer des services de soins - de traitement et de réadaptation -，atténuer les souffrances 
et réduire les inégalités à l'aide de stratégies garantissant la pérennité de ses prestations. Elle s'efforcera 
d'assurer le bien-être des individus et de leurs familles, conformément à l'objectif clairement énoncé dans sa 
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Constitution. Elle fournira ce travail au sein d'un réseau mondial d'institutions et de services attachés à 
promouvoir la santé en montrant la voie et en appuyant au besoin ses partenaires pour doter les générations 
actuelles et futures d'une santé meilleure. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

43. L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner le projet de résolution dont l'adoption est recommandée 
par le Conseil exécutif dans sa résolution EB99.R8. 
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