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丨资 

Au cours de 
recommander à la 

sa dixième séance, tenue le 12 mai 1988, la Commission A a décidé de 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption des 

résolutions ci-jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

24. Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (rapport du Directeur général) 

22. Tabac ou Santé 

12. Quarantième anniversaire de 1‘Organisation mondiale de la Santé et dixième 
anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata 

Une résolution sur le développement du "leadership" de la santé pour tous 



I. •• V. 

A'i.by 

Point 24 de 1fordre du jour 

SIDA : NON-DISCRIMINATION A L'EGARD DES PERSONNES INFECTEES 
PAR LE VIH ET DES SIDEENS 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, Tr 

Rappelant la résolution WHA40.26 sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, la 
résolution 1987/75 du Conseil économique et social, et la résolution 42/8 de l'Assemblée 
générale des Nations Unies sur la lutte contre le SIDA; 

Faisant sienne la Déclaration de Londres sur la prévention du SIDA, adoptée à 
l'unanimité le 28 janvier 1988, lors du Sommet mondial des Ministres de la Santé sur lés 
programmes de prévention du SIDA; 

Reconnaissant que le SIDA est un problème mondial qui fait peser une grave menace sur 
l'humanité et qu'une action s'impose d'urgence à l'échelle de la planète pour mettre en 
oeuvre la stratégie mondiale de l'OMS visant à le combattre； 

Reconnaissant avec une profonde gratitude 1‘oeuvre accomplie par, 1‘ÔHà, grâce à son 
Programme mondial de Lutte contre le SIDA, pour orienter et coordonner la stratégie 
mondiale； 

Prenant note des incidences médicales} éthiques, juridiques, socio-économiques, 
culturelles et psychologiques des programmes de lutte contre le SIDA; 

Reconnaissant qu'il appartient aux Etats Membres de protéger la santé de chacun et 
d'enrayer la propagation de l'infection par le VIH grâce à leurs politiques et à leurs 
programmes nationaux compte tenu de leur situation épidémiologique et en conformité avec la 
stratégie mondiale； 

Considérant qu'il appartient aux particuliers de ne pas faire courir à eux-mêmes ou à 
d'autres le risque d'infection par le VIH; 

Fermement convaincue que le respect des droits de l'homme et de la dignité des 
personnes infectées par le VIH et des sidéens ainsi que des membres de groupes particuliers 
est indispensable au succès des programmes nationaux de lutte contre le SIDA et de la 
stratégie mondiale; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres, notamment dans le cadre de l'élaboration et de 
l'exécution des programmes nationaux de lutte contre l'infection par le VIH et le SIDA : 

1) de favoriser la compréhension et le soutien à 1'égard des personnes infectées par 
le VIH et des sidéens grâce à des programmes d'information, d'éducation et d'action 
sociale; 

2) de protéger les droits de 1‘homme et la dignité des personnes infectées par le VIH 
et des sidéens9 ainsi que des membres de groupes particuliers, et d'éviter toute action 
discriminatoire et tout préjugé à leur égard en ce qui concerne la fourniture de 
services, l'emploi et les voyages； 

3) de garantir la confidentialité des épreuves de dépistage du VIH et de promouvoir 
la mise en place de services consultatifs confidentiels et d'autres services de soutien 
aux personnes infectées par le VIH et aux sidéens; 



4) d'inclure dans tout rapport sur les stratégies nationales de lutte contre le SIDA 
adressés à l'OMS des informations sur les mesures prises pour protéger les droits de 
1‘homme et la dignité des personnes infectées par le VIH et des sidéens； 

2. DEMANDE à toutes les organisations internationales gouvernementales et non 
gouvernementales ainsi qu'aux organes bénévoles engagés dans des programmes de lutte contre 
le SIDA de faire en sorte que ceux-ci tiennent pleinement compte des besoins sanitaires de 
tous, et de la même façon des besoins sanitaires et de la dignité des personnes infectées 
par le VIH et des sidéens; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire admettre la nécessité de 
protéger les droits de 1‘homme et la dignité des personnes infectées par le VIH et des 
sidéens ainsi que des membres de groupes particuliers； 

2) de collaborer avec toutes les organisations internationales gouvernementales et 
non gouvernementales compétentes ainsi qu'avec les organes bénévoles en vue de 
souligner qu'il importe, dans 1'intérêt de la stratégie mondiale de lutte contre le 
SIDA, d'éviter toute mesure discriminatoire à 1‘égard des personnes infectées par le 
VIH et des sidéens； 

3) d'insister auprès des Etats Membres et dans tous les milieux concernés sur les 
dangers que feraient peser sur la santé de chacun toute mesure discriminatoire et tout 
préjugé à 1‘égard des personnes infectées par le VIH et des sidéens ainsi que des 
membres de groupes particuliers et, à cet effet, de continuer à fournir des 
informations exactes sur le SIDA et des orientations relatives à la lutte anti-SIDA; 

4) de faire rapport chaque année à l'Assemblée de la Santé, par 1‘intermédiaire du 
Conseil exécutif, sur 1‘application de la présente résolution. 



Point 22 de l'ordre du i our 

PROGRAMME D'ACTION SUR LE TABAC OU LÀ SANTE 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA31.56, WHA33.35 et WHA39.14 et soulignant combien il est 
important de veiller à ce que ces résolutions soient mises en oeuvre dans leur intégralité； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le sujet 
observations y relatives du Conseil exécutif, et le rapport du 
plan mondial d'action de l'OMS sur le tabac ou la santé； 

tabac ou santé, les 
Groupe consultatif pour un 

Encouragée par la réponse à la première journée sans tabac dans le monde, le 
7 avril 1988; 

PRIE le Directeur général d'élaborer, en tenant compte des recommandations du Groupe 
consultatif, un plan d'action traitant en particulier des points suivants : 

i) problèmes particuliers des pays en développement pour lesquels la production de 
tabac représente à l'heure actuelle une source importante de revenus； 

ii) cibles et plans d'intervention, y compris 1'organisation éventuelle de nouvelles 
journées sans tabac, par exemple lors de la Journée mondiale de la Santé； 

iii) structure administrative et gestionnaire, notamment les relations entre le 
programme et d'autres programmes de l'Organisation; 

iv) ressources nécessaires； 

V) 

pour le 
session 

sources de soutien financier 

soumettre, 
du Conseil 

par l'intermédiaire 
exécutif. 

et autre； 

du Comité du Programme, à la quatre-vingt-troisième 

1 Document A41/4. 
2 Document EB81/1988/REC/2, pp. 37-43. 
3 Document A41/INF.DOC./6. 



Point 12 de 1y ordre du iour 

LE DEVELOPPEMENT DU "LEADERSHIPи DE LA. SANTE POUR TOUS 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA30.43 et WHA34.36 par lesquelles les Etats Membres de 
l'OMS ont adopté à l'unanimité une politique et une stratégie pour atteindre le but de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Prenant acte des progrès accomplis à la mi-parcours entre 1978, date de l'adoption de 
la Déclaration d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires qui a défini une nouvelle ligne 
d'action en faveur de la santé, et l'an 2000, mais également consciente de la nécessité 
d'accélérer les progrès pour atteindre le but approuvé collectivement de la santé pour tous； 

Soulignant que cette accélération des progrès nécessitera une participation encore 
accrue de personnes de toutes conditions et la mobilisation de toutes les ressources 
potentielles de la société à 1'appui des soins de santé primaires； 

Reconnaissant qu'un "leadership" informé et enthousiaste à tous les niveaux de la 
société est vital pour exploiter ce potentiel； 

Rappelant la résolution WHA37.31 sur le rôle des universités dans les stratégies de la 
santé pour tous, la résolution WHA38.31 sur la collaboration avec les organisations non 
gouvernementales pour la mise en oeuvre de la stratégie, la résolution WHA39.7 sur 
l'évaluation de la stratégie et la résolution WHA39.22 sur l'action intersectorielle en 
faveur de la santé； 

1. APPROUVE la Déclaration d'engagement personnel^" et le rapport des discussions 
techniques qui ont eu lieu pendant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur 
"le développement du "leadership" de la santé pour tous"; 

2. AFFIRME qu'un "leadership" éclairé et efficace est fondamental pour intensifier et 
soutenir l'action sociale et politique en faveur de la santé pour tous； 

3. ENGAGE les Etats Membres : 

1) à développer activement le "leadership" de la santé pour tous à travers tout le 
système d'éducation et en sensibilisant les "leaders" actuels aux problèmes qui se 
posent ainsi qu'en mettant en place et en générant un "leadership" sans cesse 
renouvelé, afin d'accélérer les progrès vers la santé pour tous； 

2) à redoubler d'efforts afin de faire mieux comprendre la santé pour tous et les 
soins de santé primaires, en utilisant des stratégies efficaces de communication et en 
faisant prendre conscience aux "leaders" des médias de la responsabilité sociale qu'ils 
ont de promouvoir la communication pour la santé； 

3) à accélérer la décentralisation et les réformes structurelles et socio-économiques 
qui favorisent une participation active en encourageant l'émergence d'un potentiel de 
"leaders" à tous les niveaux et qui offrent des occasions de donner des exemples d'un 
"leadership" efficace； 

1 Voir l'annexe 1. 
Document A41/Diseussions techniques/7. 



4) à faire des efforts renouvelés et novateurs pour faire participer les individus et 
les communautés dans un esprit créateur, afin de développer 1'autoprise en charge et le 
"leadership" à 1‘échelon local； 

5) à étendre le partenariat d'appui avec les communautés, les organisations non 
gouvernementales, les établissements d'enseignement et les autres organisations 
communautaires, afin de mettre leur créativité et leur engagement au service de 
l'objectif de la santé pour tous； 

4. INVITE les "leaders" des établissements d'enseignement et des universités à faire la 
preuve de leur engagement à l'égard de la santé pour tous par 1‘intermédiaire des soins de 
santé primaires : 

1) en accélérant 1'évolution des programmes d'études des professionnels de la santé 
et autres, y compris les enseignants, appelés à participer à l'action de santé afin de 
promouvoir le système de valeurs de la santé pour tous et de développer leur potentiel 
de "leadership" en faveur de la santé pour tous； 

2) en modifiant le système universitaire de récompense et en offrant des perspectives 
de carrière afin de reconnaître et d'encourager les universitaires désireux d'orienter 
leur carrière vers les soins de santé primaires； 

3) en inscrivant au programme d'études de tous les établissements du système 
d'éducation, à partir de l'école primaire, des questions telles que 1‘éducation pour la 
santé, les valeurs sociales, le changement d'attitude et le développement du 
"leadership"； 

5. PRIE INSTAMMENT les "leaders" des organisations non gouvernementales, nationales et 
internationales d'élargir leur partenariat avec les gouvernements et les établissements 
d'enseignement pour accélérer les progrès vers la santé pour tous et de se servir de leur 
souplesse et de leur créativité pour développer le "leadership" potentiel et les qualités de 
"leader" au niveau communautaire, en faisant appel notamment aux groupes de femmes et de 
jeunes； 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de publier la Déclaration d'engagement personnel et le rapport des discussions 
techniques sur "le développement du "leadership" de la santé pour tous" et de le 
distribuer largement à 1‘ensemble des gouvernements, des établissements d'enseignement 
et universités, des organisations non gouvernementales et bénévoles et des autres 
groupes intéressés； 

2) de garantir la continuité et la durabilité de 1'initiative du développement du 
"leadership" à tous les niveaux de l'OMS, en s'appuyant sur 1‘important travail déjà 
réalisé et en mettant en place d'autres mécanismes appropriés de telle sorte qu'il 
fasse partie intégrante du soutien de l'OMS à la stratégie de la santé pour tous, à 
tous les niveaux； 

3) de soutenir les Etats Membres, les établissements d'enseignement et les 
organisations non gouvernementales dans leurs tentatives de développement du 
"leadership" pour accélérer l'action sociale et politique en faveur de la santé pour 
tous par 1‘intermédiaire des soins de santé primaires et d'encourager l'utilisation des 
ressources de l'OMS, et notamment des bourses d'études, pour promouvoir le 
développement du "leadership"; 

4) de mettre en place et de favoriser un réseau d'appui technique composé 
d'établissements d'enseignement et de "leaders" de la santé qui puisse favoriser la 
santé pour tous et le développement du "leadership"； 



5) de promouvoir et d'encourager les potentialités de "leadership" en recueillant et 
en diffusant des informations sur les initiatives novatrices en matière de soins de 
santé primaires qui ont été couronnées de succès et en créant des incitations pour 
récompenser et reconnaître de telles initiatives, et de fournir une documentation 
pertinente et simplifiée à 1'intention des non-spécialistes et du "leadership" 
communautaire； 

6) d'évaluer, conjointement avec la deuxième évaluation de la stratégie en 1991, 
1'impact de 1'initiative pour le développement du "leadership" sur les progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous et de faire 
rapport sur ce sujet au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-neuvième session ainsi qu'à 
la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 1992. 



DECLARATION D'ENGAGEMENT PERSONNEL 

Nous, participants aux discussions techniques sur le développement du "leadership" 
de la santé pour tous (tenues à Genève du 5 au 7 mai 1988, à 1'occasion de la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé), qui venons des horizons les plus divers, 
représentant notamment des gouvernements, des organisations non gouvernementales, des 
universités, des établissements d'enseignement, des organisations bénévoles et des 
institutions des Nations Unies, déclarons ce qui suit : 
I• Nous affirmons : 
- Qu'un engagement accru en faveur de la santé pour tous des leaders politiques, 
professionnels et communautaires est nécessaire； 

- Que le renforcement des capacités de "leadership" et d'autoprise en charge au 
niveau local est la principale condition d'un développement soutenu et du progrès en 
matière de santé. 
- Que le développement du "leadership" de façon durable et suivie à tous les niveaux 
est une stratégie importante pour mobiliser un engagement social et politique accru en 
faveur du mouvement de la santé pour tous dans son ensemble. 
II. Nous nous engageons donc à adopter, et y invitons instamment tous ceux qui 
exercent un "leadership" ou qui occupent un poste clé, le Programme individuel 
action en cinq points ci-après : 

1. Nous informer, informer nos collègues, nos collaborateurs, les membres de 
la communauté, etc., sur les valeurs fondamentales, les principes et les processus 
qui permettront d'atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000 et susciter chez 
les gens une prise de conscience sociale de la situation sanitaire et des besoins 
des groupes de population sous-desservis, socialement défavorisés et vulnérables； 

2. Effectuer un bilan sérieux des progrès accomplis par rapport aux buts 
précis fixés dans nos pays respectifs, repérer les besoins et les lacunes les plus 
graves et assurer le "leadership" en vue d'identifier et d'appliquer les mesures 
correctives qui s'imposent; 
3. Jouer le rôle d'instigateurs du changement, en particulier dans nos 
domaines de compétence respectifs, et inciter les autres à accélérer les 
changements nécessaires pour atteindre l'objectif de la santé pour tous； 

4. Etablir et promouvoir des partenariats et de nouvelles alliances en faveur 
de la santé, en faisant appel notamment aux associations professionnelles, aux 
établissements d'enseignement supérieur, aux chefs religieux, à des groupements 
divers, aux organisations non gouvernementales concernées et à toute personne 
intéressée, ainsi qu'aux associations philanthropiques, au secteur privé et aux 
médias； 

5. Promouvoir autoprise en charge et donner les moyens aux gens, en 
particulier au niveau des collectivités locales et à 1'échelon familial, d'assumer 
une plus grande part de responsabilité à 1'égard de leur propre santé et de celle 
de leur communauté, en les informant, en les éduquant et en développant leur 
potentiel de "leadership". 

III. Enfin, nous sommes convaincus que de nouvelles stratégies courageuses et 
novatrices seront nécessaires pour que toute la population du globe bénéficie des soins 
de santé primaires. Le développement du "leadership" fait partie de ces stratégies et 
offre de nouvelles occasions d'informer et de communiquer, d'élargir les formes de 
collaboration entre les gens - qui seront davantage motivés et à qui 1'on donnera les 
moyens d'agir et donc d'assumer de nouvelles responsabilités à 1'égard de leur santé, 
de la santé de leur famille et de celle de leur communauté. 


