
SOIXANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA60.24

Point 12.11 de l’ordre du jour 23 mai 2007

La promotion de la santé  

à l’heure de la mondialisation 

La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA42.44 sur la promotion de la santé, l’information du public et 

l’éducation pour la santé, WHA51.12 sur la promotion de la santé, WHA57.16 sur la promotion de la 

santé et les modes de vie sains, ainsi que les résultats des six conférences internationales sur la 

promotion de la santé (Ottawa, 1986 ; Adélaïde (Australie), 1988 ; Sundsvall (Suède), 1991 ; Jakarta, 

1997 ; Mexico, 2000 et Bangkok, 2005) ; 

Ayant examiné le rapport
1
 sur le suivi de la Sixième Conférence mondiale sur la promotion de 

la santé (Bangkok, 2005) qui confirme l’importance qu’il convient d’accorder à la promotion de la 

santé dans l’action sur les déterminants de la santé ; 

S’inspirant de la Déclaration d’Alma-Ata, de la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé, 

et de la Charte de Bangkok pour la promotion de la santé à l’heure de la mondialisation qui énonce les 

orientations stratégiques pour une amélioration équitable de la santé au cours des premières décennies 

du XXIe siècle ; 

Considérant les actions et les recommandations énoncées dans la Charte de Bangkok pour la 

promotion de la santé à l’heure de la mondialisation visant à inscrire la promotion de la santé au coeur 

du programme mondial de développement, à en faire une responsabilité essentielle de tous les 

gouvernements et l’une des principales priorités des communautés, de la société civile, et du secteur 

privé ; 

Notant que la promotion de la santé est indispensable pour atteindre les cibles des objectifs de 

développement liés à la santé convenus sur le plan international, y compris ceux énoncés dans la 

Déclaration du Millénaire, qu’elle est intimement liée à l’action de la Commission des Déterminants 

sociaux de la Santé, et qu’elle apporte une contribution importante à la réalisation des objectifs du 

onzième programme général de travail ; 

Reconnaissant que les modifications profondes de la charge mondiale de morbidité dues 

notamment aux maladies non transmissibles doivent davantage retenir l’attention et que des 
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ajustements s’imposent dans la société dans son ensemble et en matière d’allocation des ressources 

afin d’influer sur les déterminants immédiats et sous-jacents de la santé ; 

Reconnaissant que la promotion de la santé contribue à l’instauration de la santé pour tous ;  

Confirmant qu’il est important de se préoccuper aussi des déterminants plus larges de la santé et 

d’appliquer les recommandations et de prendre des mesures en faveur de la santé pour tous ; 

1. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à accroître, selon que de besoin, les investissements dans la promotion de la santé en tant 

qu’élément essentiel du développement social et économique équitable, et à formuler des 

politiques judicieuses dans ce domaine ; 

2) à établir, selon que de besoin, des mécanismes efficaces pour une approche 

multisectorielle, y compris interministérielle, permettant de traiter efficacement les déterminants 

sociaux, économiques, politiques et environnementaux de la santé tout au long de la vie ; 

3) à soutenir et encourager la participation active à la promotion de la santé des 

communautés, de la société civile, en particulier des individus ou des groupes dont la 

contribution est précieuse, du public, notamment des organisations professionnelles et des 

syndicats, des entreprises et des associations, des organismes, en particulier ceux qui sont actifs 

dans les domaines de la santé publique et de la promotion de la santé, tout en évitant les 

éventuels conflits d’intérêts et en encourageant un engagement constructif dans l’intérêt de 

tous ; 

4) à surveiller, évaluer et améliorer régulièrement de façon systématique les politiques, les 

programmes, les infrastructures et les investissements liés à la promotion de la santé, y compris 

en étudiant la possibilité de recourir à des évaluations d’impact sur la santé, à établir des 

rapports sur les solutions apportées aux problèmes liés à la promotion de la santé et à 

communiquer et utiliser ces solutions aux fins de la planification ;  

5) à réorienter les systèmes nationaux de santé publique vers la promotion et l’adoption de 

modes de vie plus sains par les individus, les familles et les communautés ; 

6) à introduire dans les pratiques actuelles des interventions efficaces de promotion de la 

santé fondées sur des données factuelles ;  

7) qui ont appliqué avec succès une politique nationale de santé publique dans laquelle la 

promotion de la santé est la clé du changement des déterminants de la santé, à transférer 

efficacement leur expertise aux pays qui se trouvent encore à la phase de mise en oeuvre ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer les capacités de promotion de la santé dans toute l’Organisation pour mieux 

soutenir les Etats Membres en enrichissant les connaissances des organisations du système des 

Nations Unies et autres organisations internationales concernées et en les incitant à s’engager 

activement ; 
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2) de fournir un appui aux Etats Membres pour leur permettre de continuer à renforcer les 

systèmes de santé nationaux et plus particulièrement le secteur des soins primaires, afin de 

pouvoir mieux faire face aux graves menaces pour la santé ; 

3) d’assurer l’utilisation optimale des structures des Etats Membres pour les acteurs 

multisectoriels et notamment interministériels, les organisations intéressées et d’autres 

organismes, tout en évitant les éventuels conflits d’intérêts, afin de soutenir le développement et 

la mise en oeuvre de la promotion de la santé ; 

4) d’encourager la tenue régulière de conférences multisectorielles aux niveaux national, 

sous-régional, régional et mondial sur la promotion de la santé ; 

5) de suivre et évaluer les progrès, de recenser les principales faiblesses dans le domaine de 

la promotion de la santé à travers le monde et de faire rapport régulièrement et de rendre les 

rapports accessibles au public ; 

6) de faciliter l’échange d’informations avec des instances internationales autres que 

sanitaires sur les principaux aspects de la promotion de la santé ; 

7) de plaider en faveur de grandes orientations politiques et socio-économiques favorables à 

la santé ; 

8) de faire rapport à la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, par 

l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès accomplis dans l’application de la présente 

résolution. 

Onzième séance plénière, 23 mai 2007 
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