
SOIXANTE-CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ WHA65.8

Point 13.6 de l’ordre du jour 26 mai 2012

Résultats de la Conférence mondiale sur  
les déterminants sociaux de la santé 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport relatif à la Conférence mondiale sur les déterminants sociaux de la 
santé (Rio de Janeiro (Brésil), 19-21 octobre 2011) ;1 

Réaffirmant la détermination à agir sur les déterminants sociaux de la santé, conformément à la 
décision prise collectivement par l’Assemblée mondiale de la Santé, telle qu’elle est reflétée dans la 
résolution WHA62.14 (Réduire les inégalités en matière de santé par une action sur les déterminants 
sociaux de la santé), dans laquelle elle prend note des trois recommandations principales de la 
Commission des déterminants sociaux de la santé, à savoir améliorer les conditions de vie 
quotidiennes, lutter contre les inégalités dans la répartition du pouvoir, de l’argent et des ressources et 
mesurer le problème, l’analyser et évaluer l’efficacité de l’action ; 

Reconnaissant la nécessité de faire davantage d’efforts pour accélérer les progrès dans la lutte 
contre la répartition inégale des ressources consacrées à la santé et contre les conditions 
dommageables pour la santé à tous les niveaux ; 

Reconnaissant la nécessité de protéger la santé des populations indépendamment des 
ralentissements de l’activité économique ; 

Reconnaissant en outre que l’équité en santé est à la fois un but et une responsabilité partagés 
qui requièrent l’engagement de tous les secteurs des pouvoirs publics, de toutes les couches de la 
société et de tous les membres de la communauté internationale pour une action mondiale suivant le 
principe de « tous pour l’équité » et « la santé pour tous » ; 

Reconnaissant l’utilité d’une couverture sanitaire universelle pour promouvoir l’équité en santé 
et réduire la pauvreté ; 

Réaffirmant la volonté politique de faire de l’équité en santé un but national, régional et mondial 
et de relever les défis actuels, par exemple éliminer la faim et la pauvreté, assurer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et l’accès à des médicaments abordables, sûrs, efficaces et de qualité ainsi 
que l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, à l’emploi et à un travail décent et à la protection 
                                                      

1 Document A65/16. 
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sociale, protéger l’environnement et parvenir à une croissance économique équitable en agissant 
résolument sur les déterminants sociaux de la santé dans tous les secteurs et à tous les niveaux ; 

Se félicitant des débats et des résultats de la Conférence mondiale sur les déterminants sociaux 
de la santé (Rio de Janeiro (Brésil), 19-21 octobre 2011) ; 

1. FAIT SIENNE la Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé adoptée 
par la Conférence mondiale sur les déterminants sociaux de la santé,1 en tant que contribution majeure 
à l’action des États Membres2 et de l’OMS ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres :2 

1) à donner suite aux engagements pris dans la Déclaration politique de Rio sur les 
déterminants sociaux de la santé en ce qui concerne i) l’adoption d’une meilleure gouvernance 
pour la santé et le développement, ii) la promotion de la participation à l’élaboration et à la mise 
en œuvre des politiques, iii) une réorientation plus poussée du secteur de la santé pour réduire 
les inégalités en matière de santé, iv) le renforcement de la gouvernance et de la collaboration à 
l’échelle mondiale, et v) le suivi des progrès et le renforcement de la responsabilisation ; 

2) à élaborer et à appuyer des politiques, stratégies, programmes et plans d’action portant sur 
les déterminants sociaux de la santé, assortis de buts, d’activités et de mécanismes de 
responsabilisation clairement définis et avec des ressources pour leur mise en œuvre ; 

3) à favoriser l’élaboration plus poussée de l’approche qui consiste à intégrer la santé dans 
toutes les politiques, comme moyen de promouvoir l’équité en santé ; 

4) à renforcer les capacités des responsables de l’élaboration des politiques, des 
administrateurs et des acteurs des programmes du secteur de la santé et d’autres secteurs pour 
faciliter l’action sur les déterminants sociaux de la santé ; 

5) à prendre dûment en considération les déterminants sociaux de la santé dans le cadre des 
délibérations sur le développement durable, en particulier à la Conférence des Nations Unies sur 
le développement durable (Rio+20) et dans d’autres instances des Nations Unies s’intéressant à 
la santé ; 

3. EXHORTE la communauté internationale à soutenir la mise en œuvre des engagements 
formulés dans la Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé concernant 
l’action sur les déterminants sociaux de la santé, notamment : 

1) en appuyant le rôle directeur de l’OMS dans la gouvernance sanitaire mondiale, en 
favorisant l’alignement des politiques, des plans et des activités sur les déterminants sociaux de 
la santé avec ceux des organisations partenaires du système des Nations Unies, des banques de 
développement et d’autres organisations internationales importantes, y compris les activités 
conjointes de sensibilisation, et en facilitant l’accès des pays et des Régions, et en particulier des 
pays en développement, à un appui financier et technique ; 

                                                      
1 Voir l’annexe 3. 

2 Et, le cas échéant, des organisations d’intégration économique régionale. 
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2) en renforçant la coopération internationale afin de promouvoir l’équité en santé dans tous 
les pays, par des transferts, selon des modalités convenues d’un commun accord, de 
compétences, de technologie et de données scientifiques dans le domaine des déterminants 
sociaux de la santé, et par l’échange de bonnes pratiques de gestion de l’élaboration de 
politiques intersectorielles ; 

3) en facilitant l’accès à des ressources financières ; 

4. INVITE INSTAMMENT les pays développés qui se sont engagés à atteindre l’objectif de 
consacrer 0,7 % de leur produit national brut à l’aide publique au développement d’ici 2015, et les 
pays développés qui ne l’ont pas encore fait, à prendre des mesures concrètes supplémentaires pour 
honorer leurs engagements à cet égard, et invite également instamment les pays en développement à 
faire fond sur les progrès accomplis pour garantir que l’aide publique au développement soit utilisée 
efficacement pour contribuer à la réalisation des objectifs et des cibles de développement ; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre dûment en considération les déterminants sociaux de la santé dans l’évaluation 
des besoins sanitaires mondiaux, y compris dans le processus de réforme de l’OMS et les 
activités futures de l’OMS ; 

2) de soutenir les États Membres dans la mise en œuvre de la Déclaration politique de Rio 
sur les déterminants sociaux de la santé, par des approches consistant à intégrer « la santé dans 
toutes les politiques » afin d’agir sur les déterminants sociaux de la santé ; 

3) de travailler en collaboration étroite avec d’autres organisations du système des Nations 
Unies dans les domaines de la sensibilisation, de la recherche, du renforcement des capacités et 
de l’appui technique direct aux États Membres en vue d’agir sur les déterminants sociaux de la 
santé ; 

4) de continuer à faire mieux comprendre et à souligner l’importance d’intégrer la question 
des déterminants sociaux de la santé dans les prochaines réunions des Nations Unies et autres 
réunions de haut niveau en rapport avec la santé et/ou le développement social ; 

5) de faire rapport aux Soixante-Sixième et Soixante-Huitième Assemblées mondiales de la 
Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès réalisés dans l’application de la 
présente résolution et de la Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé. 

Dixième séance plénière, 26 mai 2012 
A65/VR/10 
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