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Le présent rapport sur les activités entreprises pour mettre en oeuvre la résolution 
WHA45.24 sur la santé et le développement, qui a déjà été présenté au Conseil exécutif à 
sa quatre-vingt-treizième session, est soumis à l'Assemblée de la Santé pour information 
seulement. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport, aucune autre 
action n'étant sollicitée à ce stade. 

1. Dans sa résolution WHA45.24 sur la santé et le développement, l'Assemblée de la Santé a appelé 
l'attention sur la situation sanitaire intolérable des groupes de populations les plus vulnérables qui souffrent 
inutilement de maladies évitables, de privations économiques, de Pisolement social, de la violence, de 
l'exploitation et de la guerre. La situation sanitaire de ces groupes vulnérables, que l'on rencontre dans 
toutes les sociétés du monde, constitue une violation de leur droit fondamental à la santé tel qu'il est défini 
dans la Constitution de rOrganisation mondiale de la Santé. 

2. Certaines politiques et stratégies de développement économique ont contribué à la création de 
nouveaux groupes vulnérables et se sont révélées incapables de résoudre l'ensemble des problèmes de santé 
auxquels sont confrontées les populations vulnérables. 

3. En application de la résolution WHA45.24, le Directeur général a établi un groupe spécial sur les 
politiques de santé et de développement pour la période 1993-1995, auquel le mandat suivant a été donné : 

a) étudier les politiques, stratégies et programmes de développement existants à travers le monde 
afin de déterminer les facteurs qui favorisent ou entravent la promotion et ramélioration de l'état 
de santé; 

b) analyser les indicateurs de l'état de santé et leurs liens avec le développement économique, 
en s'attachant à la situation des groupes les plus vulnérables; 

c) examiner des mécanismes différents de financement susceptibles d'aider les pays à évaluer la 
relation entre l'état de santé et les stratégies de développement économique; 

d) étudier les moyens d'améliorer l'accès à l'éducation de base, l'attribution de crédits aux petites 
entreprises et d'autres mécanismes destinés à aider les pays à améliorer l'état de santé et à protéger 
les droits à la santé des groupes vulnérables; 
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e) recommander des dispositifs appropriés de protection de la "santé minimale" considérée 
comme un droit de l'être humain et, en consultation avec tous les partenaires intéressés, engager un 
processus d'éducation et de recherche d'un consensus pour sauvegarder la santé lors du processus 
de développement. 

4. Le groupe de travail est composé d'éminentes personnalités représentant toute une gamme de 
disciplines et d'expériences, qui sont hautement estimées dans leurs domaines respectifs et qui sont en 
mesure de plaider en faveur de changements novateurs dans le domaine de la santé et du développement. 

5. Après le Forum international sur "La santé : condition du développement économique - Rompre 
le cercle de la pauvreté et des iniquités", une réunion a été organisée à Genève, du 15 au 
19 novembre 1993, entre des pays qui se sont efforcés au fil des années d'améliorer l'état de santé des 
groupes les plus vulnérables. Parmi les participants figuraient des décideurs, des représentants d'organismes 
donateurs, des équipes chargées de l'exécution de projets, des experts en alphabétisation fonctionnelle et 
des représentants d'organismes financiers nationaux. Suivant les indications données dans la résolution 
WHA45.24, la réunion a défini les mesures politiques qu，il faudrait prendre dans les divers secteurs pour 
améliorer l'état de santé des groupes de populations les plus vulnérables et a déterminé des mécanismes 
différents de financement qui pourraient être utilisés pour améliorer leur situation sociale générale. 

6. Les conclusions de cette réunion interpays ont été communiquées à un sous-groupe du groupe spécial 
sur les politiques de santé et de développement, qui a tenu une réunion préparatoire à New York, du 7 au 
9 décembre 1993. Les participants ont préparé le terrain pour le groupe de travail en tenant une séance 
de réflexion sur les questions suivantes : 

a) les modèles et approches de développement qui se sont révélés efficaces pour la réduction des 
iniquités en matière de santé et qui ont contribué à la stabilité sociale; 

b) les problèmes de santé les plus urgents dans le monde aujourd'hui et les groupes les plus 
touchés par ces problèmes; 

c) une nouvelle optique du développement s'appuyant sur les réussites passées et permettant que 
l'équité et ia dignité des êtres humains soient protégées et promues au cours du processus de 
développement. 

7. La réunion a établi un vaste cadre de travail précisant les questions à étudier et définissant une 
stratégie progressive, qui sera présenté au groupe de travail réuni au complet du 27 au 30 juin 1994. 

8. L'Assemblée mondiale de la Santé, par l'intermédiaire du Conseil exécutif, sera tenu informée de 
toute autre activité entreprise en application de la résolution WHA45.24 sur la santé et le développement. 

9. L'Assemblée mondiale de la Santé est invitée à prendre note du présent rapport. 


