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RESSOURCES DESTINEES AUX STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE 

POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Algérie, Belgique, Burundi, Chine, Colombie, Egypte， Espagne, Grèce, 

Malte，Mexique, Pays-Bas，Pérou, Portugal, Rwanda， 
Swaziland， Turquie， Zaïre) 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA30.43, qui définissait 1'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000， les résolutions WHA32.30 et WHA33.24, qui approuvaient la Déclaration d'Alma-Ata et 

priaient instamment les Etats Membres de formuler des stratégies nationales en vue d'instaurer 

la santé pour tous grâce aux soins de santé primaires dans le cadre d'un système national de 

santé complet, et la résolution 34/58 de 1'Assemblée générale des Nations Unies concernant la 

santé en tant que partie intégrante du développement； 

Rappelant d'autre part les résolutions WHA27.29 et WHA29.32, qui priaient le Directeur 
général de renforcer les mécanismes de 1*0MS pour attirer et coordonner un volume croissant 
d'aide bilatérale et multilatérale en faveur de la santé, 

1. SE FELICITE des efforts déployés par les Etats Membres pour préparer et mettre en oeuvre 

des stratégies nationales de la santé pour tous eri développant des systèmes de santé fondés sur 

les soins de santé primaires； 

2. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres d'affecter des ressources suffisantes à la santé 

et en particulier aux soins de santé primaires et aux échelons de soutien du système de santé ； 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres qui, afin de mettre en oeuvre leur stratégie de la santé 
pour tous, ont besoin de sources de fonds extérieures en sus de leurs propres ressources 
d'identifier ces besoins et de faire rapport à ce sujet à leur comité régional ； 

4. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres qui sont en mesure de le faire d'accroître de façon 

substantielle leurs contributions bénévoles à l'OMS en faveur des activités dans les pays en 

développement qui s
1

 inscrivent dans une stratégie bien définie de la santé pour tous ； 

5. INVITE les comités régionaux à revoir périodiquement les besoins des Etats Membres de leur 
Région en ressources extérieures à 1'appui de stratégies bien définies de la santé pour tous et 
à faire rapport au Conseil exécutif à ce sujet ； 

6. PRIE le Conseil exécutif d*examiner périodiquement le flux international de ressources à 

l'appui de la stratégie de la santé pour tous en vue de s*assurer que ces ressources sont uti-

lisées à cette fin avec efficacité et efficience, et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée 

de la Santé ; 

m 

1 

7. DECIDE que l'Assemblée mondiale de la Santé réexaminera de temps à autre le flux interna-
tional de ressources en faveur de la santé et encouragera les Etats Membres qui sont en mesure 
de le faire à assurer un niveau de transfert adéquat； 



A34/A/conf。Paper № 1 
Page 2 

8. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les pays en développement qui en font la demande à préparer des propositions 
en vue d'un financement extérieur pour la santé； 

2) de renforcer les mécanismes dont dispose l'OMS pour recenser les besoins en ressources 
extérieures à 1*appui de stratégies bien définies de la santé pour tous, pour harmoniser 
les ressources disponibles avec ces besoins, pour rationaliser 1'emploi de ces ressources 
et pour mobiliser des ressources supplémentaires le cas échéant； 

3) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif sur les mesures prises pour 
rationaliser et accroître selon les besoins le flux international de ressources pour la 
stratégie de la santé pour tous. 
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20 mai 1981 

TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 21.1 de l'ordre du jour 

RESSOURCES DESTINEES AUX STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION 
DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

La délégation de 1'Australie a demandé à figurer parmi les auteurs du projet de résolution 
distribué sous la cote A34/A/conf .Paper N 1. 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 20 mai 1981 働 
TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 21.1 de l'ordre du iour 

RESSOURCES DESTINEES AUX STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA 

SANTE POUR TOUS D
e

ICI L'AN 2000 

1. (Amendements proposés par la délégation française au pro jet de 
résolution distribué sous la cote А34/л/conf.Paper № 1) ^ ^ 

Au paragraphe 4 du dispositif， après les mots "de façon substantielle
1 1

, lire : 

"et par tous canaux appropriés leurs contributions en faveur des activités dans les pays 
en développement", le reste sans changement, 

Remplacer les dispositions contenues dans les sous-paragraphes 8.2) et 8.3) par les disposi-
tions suivantes : 

"8.2) de s'efforcer de rationaliser et d'accroître en fonction des besoins le flux 
international de ressources pour la santé pour tous； 

"8.3) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif sur les mesures que il aura 
prises et sur les résultats qu'il aura obtenus.

11 

2. (Amendements proposés par la délégation des Pays-Bas au projet de 

résolution distribué sous la cote А34/А/Conf,Paper № 1) 

Ajouter à la fin du préambule un nouvel alinéa ainsi conçu : 

"Notant avec satisfaction 1'initiative prise par le Directeur général de réunir un 
Groupe des Ressources sanitaires chargé d

e

 examiner comment, en réduisant au minimum les chevau-
chements d'activités, les ressources nécessaires pourront être mobilisées et utilisées aussi 
efficacement que possible pour répondre aux besoins des pays dans les secteurs prioritaires 
définis par l'Assemblée de la Santé;

,f 

Ajouter à la fin du paragraphe 8.3) du dispositif : 

1 1

, et notamment sur les activités du Groupe des Ressources sanitaires." 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 22 mai 1981 

TRENTE-»QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 21,1 de 1
1

 ordre du jour 

RESSOURCES DESTINEES AUX STRATEGIES EN VUE DE L
f

INSTAURATION 
、 DE LA SANTE POUR TOUS D ^ C I L'AN 2000 

(Projet de résolution proposé par un groupe de travail) 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA30.43, qui définissait 1'objectif de la santé pour tous d
1

ici 
1'an 2000， les résolutions WHA32.30 et WHA33.24, qui approuvaient la Déclaration d'Alma-Ata et 
priaient instamment les Etats Membres de formuler des stratégies nationales en vue d'instaurer 
la santé pour tous grâce aux soins de santé primaires dans le cadre d'un système national de 
sarité complet, et la résolution 34/58 de 1'Assemblée générale des Nations Unies concernant la 
santé en tant que partie intégrante du développement； 

Rappelant d'autre part les résolutions WHA27.29 et WHA29.32, qui priaient le Directeur 
général de renforcer les mécanismes de l'OMS pour attirer et coordonner un volume croissant 
d'aide bilatérale et multilatérale en faveur de la santé; 

Notant avec satisfaction la décision prise par le Conseil exécutif à sa soixante-septième 

session concernant la création d'un groupe des ressources sanitaires; 

Consciente que certains pays ont éprouvé des difficultés pour élaborer et mettre en place 
leur stratégie nationale de la sarité pour tous, et convaincue que ces pays ont besoin de toute 
urgence d

1

u n appui spécial pour leur permettre de surmonter leurs difficultés; 

1. SE FELICITE des efforts déployés par les Etats Membre s pour préparer et mettre en oeuvre 
des stratégies nationales de la santé pour tous en développant des systèmes de santé fondés sur 
les soins de santé primaires； 

2. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres d'affecter des ressources suffisantes à la santé 
et en particulier aux soins de santé primaires et aux échelons de soutien du système de santé; 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres qui sont en mesure de le faire d
1

accroître de façon 
substantielle leurs contributions volontaires, soit à 1

1

 OMS soit par 1
1

 intermédiaire de tous 
autres canaux appropriés, en faveur des activités dans les pays en développement qui 

s'inscrivent dans une stratégie bien définie de la santé pour tous, et de coopérer avec ces 

pays et de les aider à surmonter les obstacles qui entravent l'élaboration de leurs stratégies 

de la santé pour tous; 

4. INVITE les institutions, les programmes et les fonds compétents du système des Nations 

Unies, ainsi que d'autres organes intéressés, à fournir un appui financier et autre aux pays 

en développement pour la mise en oeuvre des stratégies nationales visant à instaurer la santé 

pour tous d'ici 1'an 2000; 

I I
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5. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres qui, afin de mettre en oeuvre leur stratégie de la santé 

pour tous, ont besoin de sources de fonds extérieures en sus de leurs propres ressources 

d
1

 identifier ces besoins et de faire rapport à ce sujet à leur comité régional ; 

6. INVITE les comités régionaux à revoir périodiquement les besoins des Etats Membres de leur 
Région en ressources extérieures à 1

1

 appui de stratégies bien définies de la santé pour tous et 
à faire rapport au Conseil exécutif à ce sujet； 

7. PRIE le Conseil exécutif d'examiner périodiquement le flux international de ressources à 
1'appui de la stratégie de la santé pour tous en vue de s'assurer que ces ressources sont 
utilisées à cette fin avec efficacité et efficience, et de faire rapport à ce sujet à 
1'Assemblée de la Santé； 

8. DECIDE que 1'Assemblée mondiale de la Santé réexaminera de temps à autre le flux inter-
national de ressources en faveur de la santé et encouragera les Etats Membres qui sont en 
mesure de le faire à assurer un niveau de transfert adéquat； 

9. PRIE le Directeur général : 

1) d'apporter aux pays en développement 1
1

 aide nécessaire pour préparer des propositions 
en vue d'un financement extérieur pour la santé； 

2) de prendre les mesures appropriées pour recenser les besoins en ressources extérieures 
à 1'appui de stratégies bien définies de la santé pour tous, pour harmoniser les ressources 
disponibles avec ces besoins, pour rationaliser 1'emploi de ces ressources et mobiliser le 
cas échéant des ressources supplémentaires； 

3) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif sur les mesures qu'il aura 
prises et les résultats qu'il aura obtenus. 


