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STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000
La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la Constitution de 1'OMS selon laquelle le but de l'Organisation est d'amener
tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, la Déclaration d'Alma-Ata et les
résolutions WHA30.43, WHA32.30 et WHA33.24 relatives à la santé pour tous d'ici l'an 2000 et
à la formulation de stratégies en vue d'atteindre cet objectif, ainsi que la résolution 34/58
de l'Assemblée générale des Nations Unies faisant de la santé une partie intégrante du
déve loppement ；
Ayant examiné la stratégie que le Conseil exécutif lui a présentée dans le document
intitulé "Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000й;1
Considérant que cette stratégie constitue un fondement inestimable pour atteindre le but
de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 grâce aux efforts communs auxquels se sont solennellement
engagés les gouvernements, les peuples et l'OMS;
1.

ADOPTE la Stratégie mondiale de la santé pour tous d1ici l1an 2000;

2.
ENGAGE vivement 1'OMS à remplir les obligations qui découlent de cet engagement solennel
en faveur de la santé;
3.
DECIDE de contrôler les progrès de la Stratégie et d'en évaluer 1'efficacité à intervalles
réguliers;
4.

INVITE les Etats Membres :
1)
à conclure de leur propre gré cet accord solennel en faveur de la santé, à formuler
ou à renforcer, et à mettre en oeuvre en conséquence leurs stratégies de la santé pour
tous, ainsi qu'à en contrôler les progrès et à en évaluer régulièrement 1'efficacité en
utilisant pour ce faire des indicateurs appropriés；
2)
à obtenir la participation de la population à tous les niveaux, c'est-à-dire des
individus, des familles, des collectivités ainsi que de toutes les catégories de personnels
de santé, des organisations non gouvernementales et des autres associations concernées；

5.

PRIE le Conseil exécutif :
1)
de préparer sans délai un plan d1action pour la mise en oeuvre, le contrôle et 1'évaluation immédiats de la Stratégie, et de le présenter, compte tenu des observations des
comités régionaux, à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé;
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2)

de contrôler et d'évaluer la Stratégie à intervalles réguliers；

3)
de formuler le septième programme général de travail et les programmes généraux de
travail ultérieurs en tant qu1appui de 1'OMS à la Stratégie；
6.

PRIE les comités régionaux :
1)
de revoir leur stratégie régionale, de la mettre à jour selon les besoins à la
lumière de la Stratégie mondiale, d 1 en contrôler les progrès et de l1évaluer à intervalles réguliers；
2)
d1 examiner le projet de plan d1action du Conseil exécutif pour la mise en oeuvre de
la Stratégie et de communiquer leurs observations au Conseil en temps utile pour qu'il
les examine à sa soixante-neuvième session en janvier 1982；

7.

PRIE le Directeur général :
1)
de veiller à ce que le Secrétariat à tous les échelons apporte aux Etats Membres le
soutien nécessaire pour mettre en oeuvre la Stratégie, en contrôler les progrès et
1'évaluer;
1)
de suivre sous tous ses aspects la mise en oeuvre de la Stratégie au nom des organes
directeurs de 1'Organisation et de faire rapport chaque année au Conseil exécutif sur les
progrès accomplis et les problèmes rencontrés；
3)
de présenter la Stratégie au Conseil économique et social et à l'Assemblée générale
ces Nations Unies en 1981, et par la suite de leur faire rapport périodiquement sur les
progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la Stratégie et de la résolution 34/58 de
]'Assemblée générale des Nations Unies.
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