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Réformes à l'OMS : relier la nouvelle stratégie de la santé 
pour tous au dixième programme général de travail, 

à l'élaboration du budget programme et à l'évaluation 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA48.16, dans laquelle le Directeur général est prié de prendre les mesures 
nécessaires pour actualiser la stratégie de la santé pour tous ainsi que ses indicateurs, en élaborant une nouvelle 
politique sanitaire mondiale holistique fondée sur les principes d'équité et de solidarité, en insistant sur la 
responsabilité de l'individu, de la famille et de la communauté dans le domaine de la santé et en replaçant la 
santé dans le cadre du développement général; 

Reconnaissant que la nouvelle politique sanitaire mondiale doit être fondée sur un processus approfondi 
de consultation avec les Etats Membres, et sur une approche pratique et socialement applicable visant à 
promouvoir l'équité, la solidarité, l'efficacité et l'efficience en matière d'usage rationnel des ressources; 

Reconnaissant que la santé est fortement conditionnée par des facteurs environnementaux, sociaux, 
économiques et démographiques qui souvent ne relèvent pas du secteur de la santé, mais que, si le lien entre la 
pauvreté et les problèmes de santé est bien établi, il est moins largement reconnu que l'urbanisation rapide, les 
mouvements de population et la dégradation de l'environnement risquent aussi de contribuer à la morbidité 
future; 

Consciente que des cibles plus réalistes sont nécessaires qui tiennent compte de la situation sociale et 
économique de chaque Région; 

Prévoyant que la nouvelle stratégie de la santé pour tous visera à améliorer l'espérance de vie et la qualité 
de vie telle qu'elle est globalement perçue, en réduisant la morbidité et les incapacités liées au vieillissement; 

Remerciant le Directeur général des progrès accomplis; 

1. PROPOSE que, lorsqu'elle sera adoptée, la nouvelle stratégie de la santé pour tous, compte tenu des 
différences régionales et dans le respect des valeurs culturelles : 

1) inspire et guide les priorités des programmes de santé aux niveaux national, régional et mondial; 

2) devienne le cadre directeur principal pour concrétiser le mandat constitutionnel de l'OMS dans 
l'élaboration du dixième programme général de travail, la budgétisation stratégique et l'évaluation; 
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2. INVITE I N S T A M M E N T tous les Etats Membres : 

1) à veiller à ce qu'à l'avenir les politiques de santé contiennent un engagement en faveur de l'équité, 
de la sexospécificité et de la protection des générations futures, et à ce que la mise en oeuvre de ces 
politiques tienne compte des progrès scientifiques et des valeurs culturelles et s'inspire de données fiables 
et d'évaluations fondées garantissant la réalisation des objectifs visés; 

2) à apporter les changements nécessaires aux services de santé en mettant particulièrement l'accent 
sur la prévention, y compris pour la lutte contre les maladies transmissibles; 

3) à élaborer et mettre en oeuvre, lorsqu'elles seront adoptées, des stratégies intégrées de santé, en 
privilégiant des initiatives intersectorielles, l'efficacité par rapport au coût, l'accessibilité, la qualité et la 
pérennité des systèmes de santé, l'utilisation de la technologie existante et de technologies nouvelles 
appropriées et d'un coût abordable, et le recours à des initiatives fondées sur les connaissances 
scientifiques ou des éléments concrets; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'utiliser la nouvelle stratégie de la santé pour tous pour renforcer le rôle directeur de l'OMS dans 
l'action sanitaire mondiale; 

2) de poursuivre la préparation du dixième programme général de travail, qui devra énoncer de façon 
claire et concise les priorités et cibles stratégiques de l'OMS et devra faire l'objet d'une évaluation 
périodique. Le dixième programme général de travail devra s'inspirer de la nouvelle politique de la santé 
pour tous pour le XXI

e

 siècle et lui être étroitement rattaché; 

3) de relier à l'avenir la préparation des programmes généraux de travail à l'évaluation de la politique 
de la santé pour tous, compte tenu de l'évolution sociale, économique et sanitaire; 

4) de faire en sorte que les priorités et les cibles du dixième programme général de travail et des 
programmes généraux de travail ultérieurs soient prises en compte dans l'élaboration, l'exécution, la 
surveillance et l'évaluation des budgets programmes; 

5) d'améliorer la gestion et l'utilisation des ressources humaines à l'OMS afin d'accroître l'efficience. 
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