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FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L,INSTAURATION
DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 :
LA SANTE EN TANT QUE PARTIE INTEGRANTE DU DEVELOPPEMENT
ET DU NOUVEL ORDRE ECONOMIQUE INTERNATIONAL
La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions WHA30.43, WHA32,24 et WKA32.30, et convaincue que les soins de
sari té primaires, qui font partie intégrante tant du système de santé des pays que du développement économique et social d 1 ensemble de la communauté, sont le moyen d'instaurer la santé
pour tous, également valable pour tous les pays quel que soit leur niveau de développement
économique et social；
Reconnaissant les efforts déployés par tous les pays et par l'OMS en vue d'élaborer des
stratégies qui permettent 1 1 instauration de la santé pour tous d 1 ici 1'an 2000 conformément à
la Déclaration d'Alma-Ata;
Rappelant les résolutions de 1'Assemblée générale des Nations Unies 3201 (S-VI),
3202 (S-VI), 3281 (XXIX) et 3362 (S-VII) concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique
international；
Se félicitant de la résolution 34/58 de 1' Assemblée générale des Nations Unies, en date
du 29 novembre 1979, concernant la santé en tant que partie intégrante du développement, qui
appuyait la Déclaration d'Alma-Ata, louait les efforts déployés par 1'OMS et le FISE en vue
d'instaurer la santé pour tous d 1 ici 1 1 an 2000， et demandait aux organes compétents du système
des Nations Unies de coordonner et de soutenir les efforts de 1'CMS par des actions appropriées
dans leurs domaines de compétence respectifs, et qui, dans le cadre des travaux préparatoires
de la stratégie internationale du développement que 11 Assemblée générale des Nations Unies
examinera à sa session extraordinaire de 1980， demandait qu'une attention particulière soit
accordée à la contribution de 1'OMS, qui reflétera la stratégie mondiale visant à instaurer la
santé pour tous；
Réaffirmant que la santé est un puissant outil de développement socio-économique et de
paix et qu'une politique authentique de paix, de détente et de désarmement pourrait et devrait
permettre de dégager des ressources supplémentaires en vue d'instaurer la santé pour tous en
1'an 2000, facteur indispensable pour améliorer la qualité de la vie； et soulignant en outre
que 11 OMS peut aider à favoriser une telle évolution;
Considérant que le nouvel ordre économique international revêt un caractère fondamental et
que sa mise en oeuvre effective sera grandement facilitée si l'on tient dûment compte de la
santé et des aspects connexes du développement social aussi bien que du développement économique, étant donné leur influence favorable réciproque;
Préoccupée par la détérioration progressive de 1'économie de nombreux pays en développement et, partant, de la stagnation de leur développement social, notanmient dans le domaine de
la santé, et proclamant sol^nne11ement que, pour instaurer un nouvel ordre économique international juste et équitable et formuler une stratégie internationale du développement comportant
des résultats tangibles et positifs pour les pays en développement, il est capital que la
communauté internationale redouble d'efforts dans le domaine de la santé et les secteurs
sociaux connexes :
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Se félicitant du résultat fructueux des discussions techniques de la Trente-Troisième
Assemblée mondiale de la Santé sur la contribution de la santé au nouvel ordre économique
international，
1.

DEMANDE aux Etats Membres :
1)
de donner suite d'une manière concrète, dans leur contenu et dans leur esprit, aux
résolutions mentionnées dans le préambule, telles qu'elles ont été adoptées, et de les
appliquer de façon constructive afin de promouvoir la santé et le développement dans
1'esprit de la Déclaration d'Alma-Ata, y compris les principes de 11 engagement politique
national et de 1'autoresponsabilité dans le domaine de la santé；
2)
de prier instamment leurs délégués au Comité préparatoire pour la stratégie internationale du développement d'intervenir activement pour faire en sorte qu'à la lumière de
la résolution 34/58 de 1' Assemblée générale des Nations Unies la santé occupe une place
particulière dans les débats, dans le document final et dans les activités consécutives；

2.
REMERCIE le Conseil exécutif de son rapport de situation sur la "Formulation de stratégies
en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000",1 en se félicitant de la coopération qui s'instaure parmi les Etats Membres et entre l'OMS et les Etats Membres en vue de
1'élaboration de ces stratégies;
3.

PRIE le Conseil exécutif :
1)
de s1 assurer que les programmes de 1'Organisation appuient constamment la formulation
et le perfectionnement des stratégies nationales, régionales et mondiale visant à instaurer la santé pour tous, et de veiller à 1'application de ces programmes;
2)
de s'assurer que les programmes de l'OMS dans les domaines de sa compétence sont
formulés et mis en oeuvre dans 1'esprit du nouvel ordre économique international, partout
où c'est applicable, en ce qui concerne les activités du commerce et de 1'industrie aux
niveaux national, plurinational et international dans le secteur de la santé, le transfert
des ressources et de la technologie, ainsi que d'autres facteurs concernant la santé qui
contribueraient au développement rapide, harmonieux et équilibré de 1'homme dans les pays
en développement；
PRIE le Directeur général :
1)
de profiter pleinement du climat international de soutien à tous les niveaux et dans
tous les secteurs pour réaliser les objectifs sanitaires de 1'Organisation, du fait que
tous les Etats Membres, de même que le système des Nations Unies dans son ensemble, reconnaissent le role primordial de la santé dans le développement et reprennent à leur compte
la Déclaration d'Alma-Ata et l'objectif principal de 11 OMS, à savoir la santé pour tous
d'ici l'an 2000;
2)
en particulier, de répondre d'une manière efficace à la demande formulée par
1'Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 34/58 au sujet de la contribution de l 1 OMS à la préparation de la stratégie internationale du développement et à 1'acti
vité des organisations internationales dont les responsabilités s'exercent principalement
dans d'autres secteurs;
3)
de continuer de soutenir les efforts déployés par les Etats Membres, tant individuellement que collectivement dans les comités régionaux et à l'Assemblée de la Santé, pour
formuler, mettre en oeuvre et surveiller les stratégies visant à instaurer la santé pour
tous;
4)
de faire rapport à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981 sur les
mesures prises pour donner effet à la résolution 34/58 de l1Assemblée générale des Nations
Unies ainsi qu'à la résolution WHA32.24.
Dix-septième séance plénière, 23 mai 1980
A33/VR/17
Document A33/5.

