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QUARANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

PREMIER RAPPORT DE LA. COMMISSION A 

Sur proposition de la Commission des Désignations,1 le Dr Damrong Boonyoen (Thaïlande) 
et le Dr P. Naranjo (Equateur) ont été élus Vice-Présidents, et le Dr P. A. Hyzler 
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) a été élu Rapporteur. 

La Commission A a tenu ses cinq premières séances les 9, 10, 12 et 13 mai 1989 sous la 
présidence du Dr J. P. Okias (Gabon) et du Professeur J. M. Borgoño (Chili) (Vice-Président 
par intérim). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions ci-jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

17. Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (surveillance et 

18. Projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 (articles 18 f) et 55 de la 
Constitution) 

18.2 Questions de politique programmatique (3 résolutions) 

1 Document A42/29. 

évaluation) 



Point 17 de 1‘ordre du jour 

DEUXIEME RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES PROGRES REALISES 
DANS LA MISE EN OEUVRE DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA32.30, WHA34.36 et WHA35.23 concernant la 
politique, la stratégie et le plan d'action à appliquer pour atteindre 1'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Réaffirmant aussi 1‘approbation donnée, par la résolution WHA41.34, à la déclaration 
intitulée "Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata", qui souligne que la Déclaration d'Alma-Ata 
demeure valable pour tous les pays à tous les stades de développement économique et social 
et qu'il convient donc de continuer à en appliquer les principes au-delà de 1'an 2000; 

Rappelant la résolution WHA39.7, qui est à l'origine de la préparation du deuxième 
rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la 
santé pour tous et notant avec satisfaction que 86 % des Etats Membres ont soumis des 
rapports sur les progrès de leurs stratégies nationales； 

Ayant présente à 1'esprit la résolution WHA41.27 qui souligne la nécessité d'utiliser 
et de développer 1'épidémiologie à 1‘appui des stratégies de la santé pour tous； 

Consciente des difficultés que continuent d'éprouver les Etats Membres pour obtenir des 
informations pertinentes et complètes aux fins de la surveillance et de l'évaluation de 
leurs stratégies nationales； 

Tenant compte de ce que les tendances de l'économie mondiale ont sérieusement entravé 
les efforts faits par de nombreux Etats Membres pour réduire les inégalités sociales et, 
dans certains cas, ont aggravé la situation critique des populations défavorisées； 

Prenant note des progrès réalisés, mais reconnaissant la nécessité draccélérer la mise 
en oeuvre des stratégies de la santé pour tous pour atteindre les objectifs et les buts 
fixés par les Etats Membres pour l'an 2000; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de maintenir leur engagement politique à réduire les inégalités et injustices 
entre les différents groupes de populations et de renforcer l'infrastructure des 
services de santé de manière à répondre aux cinq défis énumérés dans le deuxième 
rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous； 

2) de mettre pleinement à profit tous les renseignements pertinents pour leurs 
rapports sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies 
nationales de la santé pour tous afin de réorienter et d'ajuster selon les besoins 
leurs politiques et stratégies sanitaires, et de sensibiliser les responsables à tous 
les niveaux ainsi que les agents de santé, le public et les médias et de les inciter à 
s‘engager activement en faveur des objectifs fixés en matière de santé et d'équité 
sociale； 

3) de poursuivre, en tenant compte des réalités pratiques, le développement et la 
réorientation de leurs systèmes de santé sur la base d'une approche soins de santé 
primaires dont ils aient les moyens et qu'ils puissent maintenir； 



4) d'intensifier leurs efforts pour renforcer tant l'infrastructure sanitaire pour la 
prestation de soins de santé appropriés que les capacités gestionnaires, en particulier 
aux niveaux du district et de la communauté, de manière à améliorer les interactions 
entre les programmes de santé et entre le secteur de la santé et les secteurs connexes； 

5) de développer leurs capacités concernant l'utilisation de l'information sanitaire 
et de 1‘épidémiologie, en association avec d'autres sciences, afin d'établir des 
évaluations et des projections continues de leurs besoins en matière de santé, 
d'élaborer et de réorienter les stratégies, d'exécuter et de surveiller les programmes 
de santé et d'évaluer les résultats obtenus； 

6) de prendre des mesures novatrices et accélérées pour développer et réorienter 
leurs personnels de santé de façon qu'ils soient techniquement qualifiés, socialement 
motivés et attentifs aux besoins sanitaires et sociaux de la population; 

7) d'entreprendre et d'utiliser les recherches qui s'imposent et de faciliter 
l'adaptation et l'application d'une technologie sanitaire appropriée pour soutenir 
leurs stratégies de santé nationales； 

8) de faire un usage optimal de toutes les ressources financières disponibles grâce à 
une efficacité accrue et une focalisation plus nette sur les problèmes de santé 
prioritaires et les zones gé о graph i quement et socialement désavantagées； 

9) de redoubler d'efforts pour mobiliser des ressources additionnelles en vue d'un 
développement sanitaire durable； 

10) de continuer à surveiller les progrès réalisés et de procéder à la deuxième 
évaluation de leurs stratégies en temps voulu pour 1'élaboration du rapport de 1992 sur 
la situation sanitaire dans le monde; 

INVITE INSTAMMENT les comités régionaux : 

1) à accorder 1'attention voulue à la diffusion et à 1'utilisation des résultats du 
rapport de surveillance； 

2) à continuer à promouvoir la coopération et les échanges de données d'expérience 
entre les pays pour la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales de la santé pour 
tous ； 

3) à encourager les efforts faits pour mobiliser et coordonner l'emploi des 
ressources financières à 1'appui des stratégies nationales et régionales； 

4) à soutenir l'exécution de la deuxième évaluation des stratégies régionales 
en 1991; 

PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer à surveiller les progrès de la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous afin de recenser les problèmes critiques qui se posent 
et de définir les mesures requises de la part de l'OMS et de ses Etats Membres； 

2) de promouvoir et examiner des approches novatrices susceptibles d'accélérer la 
mise en oeuvre de la stratégie, en particulier là où l'on se heurte toujours à des 
difficultés, par exemple dans l'élaboration et la réorientation des politiques 
relatives aux ressources humaines, le financement des stratégies sanitaires et le 
renforcement de la gestion des systèmes de santé, y compris 1‘appui informationnel et 
les activités de recherche et de développement； 

3) de réexaminer les indicateurs mondiaux pour en évaluer 1‘adéquation et la 
pertinence； 



4) d'examiner le rapport sur la prochaine évaluation de la stratégie qui sera soumis 
à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 1992； 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer la diffusion du rapport sur la surveillance des progrès réalisés auprès 
des Etats Membres, des organisations et institutions du système des Nations Unies, 
d'autres organisations intergouvernementales, non gouvernementales et bénévoles et des 
médias； 

2) d'aider les Etats Membres, compte tenu des problèmes que posent aux pays en 
développement la charge de la dette internationale et d'autres pressions économiques, à 
développer leur capacité d'entreprendre des analyses économiques susceptibles de 
favoriser une meilleure répartition des ressources dans le secteur de la santé； chaque 
fois que cela sera nécessaire, les organisations spécialisées en recherche économique 
seront encouragées à coopérer à cette assistance aux Etats Membres； 

3) de renforcer la coopération technique avec les Etats Membres afin dr améliorer 
leurs capacités en matière de gestion, de recherche et de développement, et d'appui 
informationnel, analyse épidémiologique comprise; 

4) d'utiliser les ressources de 1‘Organisation pour accélérer la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale et soutenir des activités de recherche et de développement afin de 
résoudre les problèmes critiques recensés； 

5) d'intensifier le soutien apporté aux pays les moins avancés et aux autres Etats 
Membres qui éprouvent de très grandes difficultés à atteindre leurs objectifs en 
matière de santé et d'équité sociale, et de faire des efforts particuliers pour 
mobiliser et coordonner l'emploi des ressources internationales à l'appui d'un 
développement sanitaire durable； 

6) de continuer à demander instamment aux gouvernements et aux organisations non 
gouvernementales de promouvoir et de soutenir le rôle des femmes à tous les niveaux de 
responsabilité, y compris dans les communautés, de développer leur participation dans 
le secteur de la santé et les secteurs connexes, et d'améliorer leur situation dans la 
société, tant du point de vue de l'éducation que sur le plan socio-économique； 

7) de continuer à soutenir la surveillance et 1‘évaluation de la stratégie mondiale 
aux niveaux national, régional et mondial, et de veiller en particulier à simplifier et 
à améliorer les instruments et les procédures utilisés. 



d'accroître sensiblement la coopération, notamment avec les pays qui en ont le 
besoin; 

2) de collaborer avec les pays afin d'assurer que la fourniture et l'utilisation des 
ressources soient conformes aux plans d'action nationaux; 

3) d'appuyer l'action catalytique de l'OMS comme moyen d'assurer la planification et 
la mise en oeuvre efficaces des activités sanitaires par les pays qui en ont le plus 
besoin, ainsi que la mobilisation des ressources nécessaires, en veillant à la gestion 
efficace de ces ressources et à la cohérence et la durabilité des activités ainsi 
soutenues； 

PRIE le Directeur général : 

1) de rechercher, par une action au niveau le plus élevé, l'engagement politique et 
l'appui extrabudgétaire voulus pour une coopération internationale efficace dans les 
activités au niveau des pays； 

Point 18.2 de l'ordre du i our 

RENFORCEMENT DE L'APPUI TECHNIQUE ET ECONOMIQUE AUX PAYS CONFRONTES 
A DE GRAVES DIFFICULTES ECONOMIQUES 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le renforcement 
primaires； 

des soins de santé 

Rappelant la résolution WHA40.30 sur 1‘appui économique aux stratégies nationales de la 
santé pour tous； 

Notant la résolution 42/198 de 1'Assemblée générale des Nations Unies sur le 
développement de la coopération internationale en ce qui concerne le problème de la dette 
extérieure; 

Convaincue de la nécessité pour les pays de prévenir le gaspillage de ressources ainsi 
que d'accroître 1'efficacité et de promouvoir 1'équité en améliorant les systèmes de gestion 
et d'information; 

Reconnaissant que beaucoup de pays ont besoin d'un appui pour pouvoir identifier et 
réaliser les améliorations nécessaires dans la gestion des ressources sanitaires； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à continuer à mobiliser des ressources pour restructurer les systèmes de santé 
nationaux en s‘appuyant sur l'approche soins de santé primaires et sur une coordination 
intersectorielle plus efficace de l'action en faveur du développement； 

2) à faire en sorte que, dans l'exécution de programmes d'ajustement économique, des 
mesures déterminées soient prises, en coopération avec les institutions financières 
internationales, pour protéger les services de santé essentiels et l'état de santé de 
la population; 

2. DEMANDE à la communauté internationale : 



2) de mettre en place et de promouvoir des mécanismes pour coordonner les ressources 
et les programmes de l'OMS à tous les niveaux et mobiliser la communauté internationale 
en faveur d'un appui par pays, en s‘attachant particulièrement aux pays qui en ont le 
plus besoin; 

3) de renforcer la capacité de l'Organisation, à tous les niveaux, d'appuyer le 
développement des compétences en gestion sanitaire, la priorité étant donnée aux pays 
dont les besoins de santé sont les plus grands et les ressources les plus faibles； 

4) d'accorder le rang de priorité le plus élevé à 1'application des mesures 
susmentionnées； 

5) de faire rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, par 
1'intermédiaire du Conseil exécutif, sur les mesures prises. 



Point 18.2 de 11 ordre du jour 

RENFORCEMENT DE L'APPUI AUX PAYS POUR RATIONALISER LE FINANCEMENT 
DES SERVICES DE SOINS DE SANTE 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le renforcement des soins de santé 
primaires； 

Notant la résolution 42/198 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le 
développement de la coopération internationale en ce qui concerne le problème de la dette 
extérieure； 

Rappelant la résolution WHA40.30 sur 1‘appui économique aux stratégies nationales de la 
santé pour tous； 

Convaincue de la nécessité d'améliorer les capacités d'analyse économique et financière 
comme moyen de renforcer la gestion du secteur de la santé； 

Préoccupée de voir que, dans le secteur de la santé de nombreux pays, 1‘affectation des 
ressources limitées demeure inappropriée； 

Reconnaissant que beaucoup de pays ont besoin d'un appui pour pouvoir identifier et 
réaliser les améliorations nécessaires dans la gestion des ressources sanitaires； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à examiner leurs priorités et plans d'action pour atteindre la santé pour tous, 
afin d'assurer que les ressources dont disposent les systèmes de santé nationaux 
servent à la réalisation des buts de la santé pour tous par les soins de sari té 
primaires； 

2) à renforcer, à tous les niveaux, leurs capacités de planifier, analyser et gérer 
l'utilisation des ressources disponibles； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'entreprendre des analyses économiques à l'appui d'une meilleure affectation des 
ressources en faveur du secteur de la santé； et d'aider les Etats Membres, compte tenu 
des problèmes croissants posés aux pays en développement par le fardeau international 
de la dette et d'autres pressions économiques, à renforcer leur capacité d'entreprendre 
des analyses économiques pouvant appuyer une meilleure affectation des ressources au 
secteur de la santé； si nécessaire des organisations compétentes en matière de 
recherche économique seront encouragées à coopérer à ces activités； 

2) de renforcer les capacités d'analyse économique et financière dans 1'activité de 
l'OMS à tous les niveaux par la formation, par une analyse appropriée des politiques et 
par un appui informationnel constant, afin de permettre aux pays de rationaliser 
l'utilisation appropriée de leurs ressources limitées et de rechercher d'autres 
mécanismes pour financer les activités sanitaires, en faisant intervenir les secteurs 
non gouvernementaux； 

3) de faire rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, par 
1‘intermédiaire du Conseil exécutif, sur les mesures qui auront été prises. 



Point 18.2 de 1rordre du jour 

INTERDICTION DE L'ACHAT ET DE LA VENTE D'ORGANES HUMAINS 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Préoccupée par le trafic commercial d'organes de donneurs sains, qui exploite la 
détresse humaine et constitue un risque accru pour la santé des donneurs； 

Consciente des transactions commerciales dont les transplantations d'organes font 
néanmoins l'objet et du peu de succès des efforts déployés jusqu'ici pour prévenir le trafic 
d'organes humains； 

Désireuse d'empêcher l'exploitation de la détresse humaine, en particulier chez les 
groupes vulnérables, et de promouvoir la reconnaissance des principes éthiques qui 
condamnent l'achat et la vente d'organes aux fins de transplantation； 

1. DEMANDE aux Etats Membres de prendre des mesures appropriées pour empêcher 1‘achat et 
la vente d'organes humains en vue de leur transplantation； 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres d'adopter des mesures législatives pour interdire le 
trafic d'organes lorsqu'il ne peut être efficacement empêché par d'autres mesures； 

3. PRIE instamment les Etats Membres, en coopération étroite avec les organisations des 
professions de santé et les autorités sanitaires de tutelle, de décourager toutes pratiques 
qui facilitent le trafic commercial des organes； 

4. PRIE les Etats Membres de faire rapport le plus tôt possible à l'OMS sur l'action 
entreprise pour donner suite à la présente résolution; 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les mesures prises par les gouvernements des Etats Membres en application de 
la présente résolution. 


