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Adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux 

Pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous 

(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le troisième exercice de suivi des progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 20001 et sur l'élaboration d'une nouvelle 
politique mondiale d'équité, de solidarité et de santé reposant sur le concept de la santé pour tous;2 

Reconnaissant la nécessité d'assurer que la stratégie de la santé pour tous reste adaptée à l'évolution 
des conditions politiques, économiques, socio-culturelles et sanitaires dans le monde; 

Profondément préoccupé par l'aggravation de la situation sanitaire dans plusieurs des pays les moins 
avancés et par la détérioration des conditions mesurées par certains indicateurs, même dans des pays plus 
développés; 

Rappelant les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux et la résolution EB92.R2;3 

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour mettre en oeuvre les recommandations 
concernant la mise à jour de la politique, des objectifs et des cibles de la santé pour tous et l'actualisation 
de la stratégie face aux changements mondiaux; 

2. SOULIGNE l'importance d'un vaste processus de consultations nationales et internationales entre ceux 
qui s'occupent du développement sanitaire et social pour créer un nouvel engagement en faveur de la santé 
sous la direction de l'OMS; 

1 Suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici Г an 2000, troisième 
rapport (documents EB95/5 et EB95/INF.DOC./13). 

2 Pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous (document EB95/15). 
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3. RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Soulignant que la "santé pour tous" constitue une aspiration intemporelle qui reste valable, tout 
en reconnaissant que cet objectif risque de ne pas pouvoir être universellement atteint en l'an 2000; 

Reconnaissant que les situations politiques, économiques, sociales, culturelles et 
environnementales évoluent dans le monde entier; 

Préoccupée par les tendances négatives de certains des principaux déterminants de la santé mises 
en évidence par le troisième exercice de suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000;1 

Reconnaissant la nécessité de vouer une attention prioritaire aux plus démunis, qu'il s'agisse 
de victimes de la pauvreté, de la marginalisation ou de l'exclusion; 

Soulignant l'importance d'un vaste processus de consultations nationales et internationales entre 
ceux qui s'occupent du développement sanitaire et social pour créer un nouvel engagement en faveur 
de la santé sous la direction de l'OMS; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général2 qui présente les mesures prises pour mettre en 
oeuvre les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l 'OMS aux 
changements mondiaux3 relatives à la mise à jour de la stratégie, des objectifs et des cibles de la santé 
pour tous face aux changements mondiaux; 

1. APPROUVE les mesures déjà prises par le Directeur général pour mettre en oeuvre les 
recommandations concernant la mise à jour des cibles de la santé pour tous face aux changements 
mondiaux; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à : 

a) engager des consultations nationales larges et approfondies susceptibles d'alerter le grand 
public, les responsables politiques, les ministères et les autres partenaires concernés par la 
politique de développement social et économique, à la nécessité d'accorder une place de premier 
plan à la santé parmi les préoccupations politiques, afin de relever les importants défis des 
prochaines décennies dans le domaine de la santé et de poser les fondations de la mise en 
oeuvre de cette politique dans les pays; 

b) communiquer à l 'OMS le consensus 一 dégagé de la consultation nationale - sur les défis 
sanitaires et les principales orientations politiques, pour servir de base à l'élaboration de la 
politique mondiale; et 

1 Suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000，troisième 
rapport (documents EB95/5 et EB95/INF.DOC./13). 

2 Pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous (document EB95/15). 



с) traduire la politique mondiale, après son adoption, en cadres d'application nationaux ou 
sous-nationaux, en choisissant des approches adaptées à leur situation socio-économique et à 
leur culture; 

3. LANCE UN APPEL aux autres organisations du système des Nations Unies ainsi qu'aux 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales travaillant dans le domaine de la santé 
pour qu'elles participent activement à l'élaboration de la politique, définissent leur rôle dans sa mise 
en oeuvre et unissent leurs forces à celles de l 'OMS pour l'appliquer; 

4. PRIE le Directeur général : 

a) de prendre les mesures nécessaires pour actualiser la stratégie de la santé pour tous, en 
élaborant une nouvelle politique sanitaire mondiale fondée sur les principes d'équité et de 
solidarité, en insistant sur la responsabilité individuelle et collective et en replaçant la santé dans 
le cadre du développement général; 

b) de lancer à cet effet une consultation mondiale entre tous les Etats Membres et les autres 
partenaires actuels et potentiels de l 'OMS pour le développement sanitaire; 

c) d'aider les Etats Membres à élaborer leur contribution à cette politique, notamment en 
préparant à cet effet du matériel facile à utiliser et accessible à tous les secteurs; 

d) de solliciter la contribution des autres institutions qui oeuvrent pour le développement 
sanitaire et social, telles que les institutions du système des Nations Unies et les autres 
organisations internationales et non gouvernementales, en leur demandant d'indiquer le rôle 
qu'elles entendent jouer dans la mise en oeuvre de cette politique; 

e) d'élaborer, sur la base du résultat de cette consultation, la nouvelle politique sanitaire qui 
servira d'objectif et de modèle pour l'actualisation des stratégies mondiale, régionales et 
nationales de la santé pour tous et pour l'élaboration de mécanismes visant à permettre à chacun 
de jouer pleinement son rôle; 

f) de redéfinir la mission de l 'OMS et la signification, pour l'Organisation, de la 
coopération technique à l'appui de cette politique; et 

g) de prendre les mesures nécessaires pour que l 'OMS organise, à la fin de 1997, un 
sommet mondial ou une conférence chargé d'adopter une charte de la santé fondée sur la 
nouvelle politique sanitaire, afin d'obtenir un haut niveau d'adhésion politique pour cette 
stratégie et d'engagement pour sa mise en oeuvre. 
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Adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux 

Pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous 

(Projet de résolution proposé par 丨es Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le troisième exercice de suivi des progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 20001 et sur l'élaboration d'une nouvelle 
politique mondiale d'équité, de solidarité et de santé reposant sur le concept de la santé pour tous;2 

Notant avec intérêt l'allocution du Directeur général au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième 
session;3 

Reconnaissant la nécessité d'assurer que la stratégie de la santé pour tous reste adaptée à l'évolution 
des conditions politiques, économiques, socio-culturelles et sanitaires dans le monde; 

Profondément préoccupé par l'aggravation de la situation sanitaire dans plusieurs des pays les moins 
avancés et par la détérioration des conditions mesurées par certains indicateurs, même dans des pays plus 
développés; 

Rappelant les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l 'OMS 
aux changements mondiaux et la résolution EB92.R2;4 

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour mettre en oeuvre les recommandations 
concernant la mise à jour de la politique, des objectifs et des cibles de la santé pour tous et l'actualisation 
de la stratégie face aux changements mondiaux; 

2. SOULIGNE l'importance d'un vaste processus de consultations nationales et internationales entre ceux 
qui s'occupent du développement sanitaire et social pour créer un nouvel engagement en faveur de la santé 
sous la direction de l'OMS; 

1 Suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000, troisième 
rapport (documents EB95/5 et EB95/INF.DOC./13). 

2 Pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous (document EB95/15). 
3 Document EB95/DIV/2. 
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3. RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Soulignant que la "santé pour tous" constitue une aspiration intemporelle qui reste valable, tout 
en reconnaissant que cet objectif risque de ne pas pouvoir être universellement atteint en l'an 2000; 

Reconnaissant que les situations politiques, économiques, sociales, culturelles et 
environnementales évoluent dans le monde entier; 

Préoccupée par les tendances négatives de certains des principaux déterminants de la santé mises 
en évidence par le troisième exercice de suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000;1 

Reconnaissant la nécessité de vouer une attention prioritaire aux plus démunis, qu'il s'agisse 
de victimes de la pauvreté, de la marginalisation ou de l'exclusion; 

Soulignant l'importance d'un vaste processus de consultations nationales et internationales entre 
ceux qui s'occupent du développement sanitaire et social pour créer un nouvel engagement en faveur 
de la santé sous la direction de l 'OMS; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général2 qui présente les mesures prises pour mettre en 
oeuvre les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l 'OMS aux 
changements mondiaux3 relatives à la mise à jour de la stratégie, des objectifs et des cibles de la santé 
pour tous face aux changements mondiaux; 

1. APPROUVE les mesures déjà prises par le Directeur général pour mettre en oeuvre les 
recommandations concernant la mise à jour des cibles de la santé pour tous face aux changements 
mondiaux; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à : 

a) engager des consultations nationales larges et approfondies susceptibles d'alerter le grand 
public, les responsables politiques, les ministères et les autres partenaires concernés par la 
politique de développement social et économique, quant à la nécessité d'accorder une place de 
premier plan à la santé parmi les préoccupations politiques, afin de relever les importants défis 
des prochaines décennies dans le domaine de la santé et de poser les fondations de la mise en 
oeuvre de cette politique dans les pays; 

b) communiquer à l 'OMS le consensus - dégagé de la consultation nationale - sur les défis 
sanitaires et les principales orientations politiques, pour servir de base à l'élaboration de la 
politique mondiale; et 

1 Suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000，troisième 
rapport (documents EB95/5 et EB95/INF.DOC./13). 

2 Pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous (document EB95/15). 



c) traduire la politique mondiale, après son adoption, en cadres d'application nationaux ou 
sous-nationaux, en choisissant des approches adaptées à leur situation socio-économique et à 
leur culture; 

3. LANCE UN APPEL aux autres organisations du système des Nations Unies ainsi qu'aux 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales travaillant dans le domaine de la santé 
pour qu'elles participent activement à l'élaboration de la politique, définissent leur rôle dans sa mise 
en oeuvre et unissent leurs forces à celles de l 'OMS pour l'appliquer; 

4. PRIE le Directeur général : 

a) de prendre les mesures nécessaires pour actualiser la stratégie de la santé pour tous, en 
élaborant une nouvelle politique sanitaire mondiale fondée sur les principes d'équité et de 
solidarité, en insistant sur la responsabilité individuelle et collective et en replaçant la santé dans 
le cadre du développement général; 

b) de lancer à cet effet une consultation mondiale entre tous les Etats Membres et les autres 
partenaires actuels et potentiels de l 'OMS pour le développement sanitaire; 

c) d'aider les Etats Membres à élaborer leur contribution à cette politique, notamment en 
préparant à cet effet du matériel facile à utiliser et accessible à tous les secteurs; 

d) de solliciter la contribution des autres institutions qui oeuvrent pour le développement 
sanitaire et social, telles que les institutions du système des Nations Unies et les autres 
organisations internationales et non gouvernementales, en leur demandant d'indiquer le rôle 
qu'elles entendent jouer dans la mise en oeuvre de cette politique; 

e) d'élaborer, sur la base du résultat de cette consultation, la nouvelle politique sanitaire qui 
servira d'objectif et de modèle pour l'actualisation des stratégies mondiale, régionales et 
nationales de la santé pour tous et pour l'élaboration de mécanismes visant à permettre à chacun 
de jouer pleinement son rôle; 

f) de redéfinir la mission de l 'OMS et la signification, pour l'Organisation, de la 
coopération technique à l'appui de cette politique; et 

g) de prendre les mesures nécessaires pour que l 'OMS organise, à la fin de 1997，un 
sommet/conférence mondial chargé d'adopter une charte de la santé fondée sur la nouvelle 
politique sanitaire, afin d'obtenir un haut niveau d'adhésion politique pour cette stratégie et 
d'engagement pour sa mise en oeuvre. 

h) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée 
d'avancement des préparatifs du sommet/conférence mondial 

mondiale de la Santé sur l'état 
prévu pour la fin de 1997. 
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Adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux 

Pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous 

(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le troisième exercice de suivi des progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 20001 et sur l'élaboration d'une nouvelle 
politique mondiale d'équité, de solidarité et de santé reposant sur le concept de la santé pour tous;2 

Notant avec intérêt l'allocution du Directeur général au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième 
session;3 

Reconnaissant la nécessité d'assurer que la stratégie de la santé pour tous reste adaptée à l'évolution 
des conditions politiques, économiques，socio-culturelles et sanitaires dans le monde; 

Profondément préoccupé par l'aggravation de la situation sanitaire dans plusieurs des pays les moins 
avancés et par la détérioration des conditions mesurées par certains indicateurs, même dans des pays plus 
développés; 

Rappelant les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l 'OMS 
aux changements mondiaux et la résolution EB92.R2;4 

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour mettre en oeuvre les recommandations 
concernant la mise à jour de la politique, des objectifs et des cibles de la santé pour tous et l'actualisation 
de la stratégie face aux changements mondiaux; 

2. SOULIGNE l'importance d'un vaste processus de consultations nationales et internationales entre ceux 
qui s'occupent du développement sanitaire et social pour créer un nouvel engagement en faveur de la santé 
sous la direction de l 'OMS; 

1 Suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000, troisième 
rapport (documents EB95/5 et EB95/INF.DOC./13). 

2 Pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous (document EB95/15). 
3 Document EB95/DIV/2. 



3. RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : f 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Soulignant que la "santé pour tous" constitue une aspiration intemporelle qui reste valable, tout 
en reconnaissant que cet objectif risque de ne pas pouvoir être universellement atteint en l'an 2000; 

Reconnaissant que les situations politiques, économiques, sociales, culturelles et 
environnementales évoluent dans le monde entier; 

Préoccupée par les tendances négatives de certains des principaux déterminants de la santé mises 
en évidence par le troisième exercice de suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000;1 

Reconnaissant la nécessité de vouer une attention prioritaire aux plus démunis, qu'il s'agisse 
de victimes de la pauvreté, de la marginalisation ou de l'exclusion; 

Soulignant Г importance d'un vaste processus de consultations nationales et internationales entre 
ceux qui s'occupent du développement sanitaire et social pour créer un nouvel engagement en faveur 
de la santé sous la direction de l 'OMS; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général2 qui présente les mesures prises pour mettre en 
oeuvre les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l 'OMS aux 
changements mondiaux3 relatives à la mise à jour de la stratégie, des objectifs et des cibles de la santé 
pour tous face aux changements mondiaux; 

Ayant pris note avec satisfaction de la contribution du groupe spécial sur la santé dans le 
développement créé en application de la résolution WHA45.24;4 

1. APPROUVE les mesures déjà prises par le Directeur général pour mettre en oeuvre les 
recommandations concernant la mise à jour des cibles de la santé pour tous face aux changements 
mondiaux; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à : 

a) engager des consultations nationales larges et approfondies susceptibles d'alerter le grand 
public, les responsables politiques, les ministères et les autres partenaires concernés par la 
politique de développement social et économique, quant à la nécessité d'accorder une place de 
premier plan à la santé parmi les préoccupations politiques, afín de relever les importants défis 
des prochaines décennies dans le domaine de la santé et de poser les fondations de la mise en 
oeuvre de cette politique dans les pays; 

1 Suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000, troisième 
report (documents EB95/5 et EB95/INF.DOC./13). 

2 Pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous (document EB95/15). 
3 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1，p. 11. 



b) communiquer à l 'OMS le consensus - dégagé de la consultation nationale 一 sur les défis 
sanitaires et les principales orientations politiques, pour servir de base à l'élaboration de la 
politique mondiale; et 

c) traduire la politique mondiale, après son adoption, en cadres d'application nationaux ou 
sous-nationaux, en choisissant des approches adaptées à leur situation socio-économique et à 
leur culture; 

3. LANCE UN APPEL aux autres organisations du système des Nations Unies ainsi qu'aux 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales travaillant dans le domaine de la santé 
pour qu'elles participent activement à l'élaboration de la politique, définissent leur rôle dans sa mise 
en oeuvre et unissent leurs forces à celles de l 'OMS pour l'appliquer; 

4. PRIE le Directeur général : 

a) 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 fondée sur les 
principes d'équité et de solidarité, en insistant sur la responsabilité de l'individu, de la famille 
et de la collectivité dans le domaine de la santé et en replaçant la santé dans le cadre du 
développement général; 

b) de veiller à la convergence des efforts fournis à cette fin à tous les niveaux de 
l'Organisation; 

c) de lancer à cet effet une consultation mondiale entre tous les Etats Membres et les autres 
partenaires actuels et potentiels de l 'OMS pour le développement sanitaire; 

d) d'aider les Etats Membres à élaborer leur contribution à cette politique, notamment en 
préparant à cet effet du matériel facile à utiliser et accessible à tous les secteurs; 

e) de solliciter la contribution des autres institutions qui oeuvrent pour le développement 
sanitaire et social, telles que les institutions du système des Nations Unies et les autres 
organisations internationales et non gouvernementales, en leur demandant d'indiquer le rôle 
qu'elles entendent jouer dans la mise en oeuvre de cette politique; 

f) d'élaborer, sur la base du résultat de cette consultation, la nouvelle politique sanitaire qui 
servira d'objectif et de modèle pour l'actualisation des stratégies mondiale, régionales et 
nationales de la santé pour tous et pour l'élaboration de mécanismes visant à permettre à chacun 
de jouer pleinement son rôle; 

g) de redéfinir la mission de l 'OMS et la signification, pour l'Organisation, de la 
coopération technique à l'appui de cette politique; 

h) d'envisager la possibilité, pour l'OMS, d'organiser un sommet/conférence mondial 
chargé d'adopter une charte de la santé fondée sur la nouvelle politique sanitaire, afin d'obtenir 
un haut niveau d'adhésion politique pour cette stratégie et d'engagement pour sa mise en 
oeuvre; et 

i) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
recommandations relatives à un tel sommet/conférence mondial. 


