TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

SIGNIFICATION DE L'ACTION DE SANTE INTERNATIONALE DE L'OMS
MENEE AU PLAN DE LA COORDINATION ET DE LA COOPERATION TECHNIQUE
La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant diverses résolutions antérieures de 1'Assemblée de la Santé, et en particulier
les résolutions WHA23.59 concernant certaines fonctions constitutionnelles importantes de
l'OMS; WHA28.75 et WHA28.76 sur l'assistance technique; WHA29.48, WHA30.30, WHA31.41 et
WHA32.27 sur la coopération technique, la coopération technique entre pays en développement et
la politique corrélative en matière de budget programme； WHA32.24 sur la coordination pour la
santé, le développement socio-économique et la paix; et WHA30.43, WHA32.30 et WHA33.24 sur les
politiques et stratégies propres à faire accéder d'ici 1'an 2000 tous les habitants du monde à
un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive;
Résolue à renforcer encore la coopération entre les Etats Membres en s'inspirant de la
Constitution de 1'OMS pour amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible,
de la Déclaration et des recommandations d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires en tant
que moyen primordial d'assurer la santé pour tous, et de la résolution 34/58 de 1'Assemblée
générale des Nations Unies concernant la santé en tant que partie intégrante du développement；
Résolument déterminée à donner effet à la fonction constitutionnellement dévolue à 1'OMS
d'agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des
travaux ayant un caractère international par 1'action collective de ses Etats Membres, et par
la coopération technique qu'elle assure, sur leur demande, avec ses Etats Membres；
Notant avec satisfaction le nouveau climat à 1'OMS et parmi ses Etats Membres qui a
abouti au rejet de la notion d'"assistance technique", selon laquelle 1'aide était fournie par
de prétendus "donateurs" à des "bénéficiaires", et à son remplacement par la notion de coopération technique, fondée sur 1 1 intérêt commun et mutuel de tous et en vertu de laquelle les
Etats Membres coopèrent avec leur Organisation, en tant qu'associés à part entière, pour
définir et réaliser leurs objectifs de santé au moyen de programmes déterminés par leurs
besoins et priorités et visant à promouvoir leur autoresponsabilité dans le développement
sanitaire，
1.
REAFFIRME que le rôle unique conféré à 1'OMS par sa Constitution en matière d'action de
santé internationale comprend essentiellement les attributions indissociables et intercomplémentaires qui consistent à agir en tant qu1 autorité directrice et coordonnatrice, dans le
domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international et à assurer la coopération
technique entre 1'OMS et ses Etats Membres, attributions essentielles pour 1'instauration de
la santé pour tous d'ici 1 1 an 2000，sans faire de distinction entre ces attributions indissociables ,qu'elles soient exercées à 1'échelon national, régional ou mondial, et qu'elles soient
financées par le budget ordinaire de 1'OMS ou par d'autres sources；
2.

AFFIRME que :

#

1)
la coordination de 1'action de santé internationale consiste à faciliter 1'action
collective des Etats Membres et de l'OMS en vue d'identifier les" problèmes de santé dans
le monde entier, de formuler des politiques pour les résoudre, et de définir des principes
et d'élaborer des stratégies pour donner effet à ces politiques；
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2)
la coopération technique dans l'action de santé internationale est 1 1 action conjointe
des Etats Membres coopérant entre eux et avec l'OMS, ainsi qu'avec les autres institutions
appropriées, pour atteindre leur but commun qui est d'amener tous les peuples au niveau de
santé le plus élevé possible en exécutant les politiques et stratégies qu'ils ont définies
collectivement；
3.
CONSIDERE en outre que la coopération technique dans 1'action de santé internationale doit
se caractériser par :
1)
l 1 égalité des parties coopérantes, qu'il s 1 agisse des pays développés et en développe
ment, de l'OMS et des autres organisations intergouvemementales, bilatérales, multilatérales et non gouvernementales participant à la coopération technique；
2)
le respect du droit souverain de chaque pays de développer son système et ses
services nationaux de santé de la manière qu'il juge la plus rationnelle et la mieux
adaptée à ses besoins； de mobiliser et d'utiliser pour cela toutes les ressources internes
aussi bien que celles d'origine bilatérale et autre； et, à cette fin, de faire usage de
tous les appuis, scientifique, technique, humain, matériel, informationnel et autres,
fournis par 1'OMS et d'autres partenaires en vue du développement sanitaire；
3)
la responsabilité mutuelle des parties coopérantes dans 1'application des décisions
prises d'un commun accord et l'exercice des obligations qui en découlent, ainsi que dans
11 échange d 1 expérience et l'évaluation des résultats obtenus, tant positifs que négatifs,
afin que 1'information ainsi acquise puisse être mise à profit par tous；
4.
SOULIGNE qu'il incombe à l'OMS de s'acquitter du role que lui confère sa Constitution
d'agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des
travaux ayant un caractère international, notamment en ce qui concerne : la promotion et le
développement de la recherche ； l'application de la science et de la technologie en faveur de la
santé; la formulation de politiques générales； 1'élaboration de programmes mondiaux de promotion de la santé, de prévention, de maîtrise et de diagnostic des maladies, de réadaptation, et
de renforcement des systèmes de santé; la fourniture d'informations fiables sur les questions
de santé; le développement de mécanismes de coopération technique et de coordination dans
l'action de santé; la mobilisation et la rationalisation des flux de ressources sanitaires； la
contribution de la santé au développement socio-économique et à la paix; et 1'octroi du soutien
nécessaire au développement des politiques, stratégies et plans d'action aux niveaux national,
régional, interrégional et mondial, y compris l'action commune avec d'autres organisations
internationales concernées；
5.

PRIE instamment les Etats Membres :
1)
de s'employer collectivement à ce que 1'OMS s'acquitte le plus efficacement possible
de ses fonctions constitutionnelles et formule des politiques appropriées en matière
d'action de santé internationale, ainsi que des principes et des programmes pour mettre en
oeuvre ces politiques；
2)
de formuler leurs demandes de coopération technique avec l'OMS en s 1 inspirant des
politiques, des principes et des programmes qu ils ont adoptés collectivement au sein de
l'OMS;
3)
de tenir pleinement compte des expériences de coopération technique entre l'OMS et
ses Etats Membres lorsqu'ils prendront des décisions collectives au sujet des politiques,
des principes et des programmes au sein de 1'OMS；

6.
PRIE le Conseil exécutif de veiller à ce que les programmes généraux de travail, les
programmes à moyen terme et les budgets programmes de l'Organisation expriment pleinement
l 1 action de santé internationale de 1'OMS comma une combinaison bien équilibrée des fonctions
constitutionnelles intercomplémentaires de coordination et de coopération technique de
1'Organisation；
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7.

PRIE le Directeur général :
1)
d'insister dans toutes les instances appropriées, et en particulier au sein du
système des Nations Unies et auprès d'autres organisations internationales et bilatérales,
sur le rôle unique en matière d'action de santé internationale que la Constitution confère
à 11 OMS ;
2)
de faire rapport au Conseil sur toutes les difficultés que soulèverait éventuellement
la mise en oeuvre de la présente résolution, notamment pour ce qui est de 1'acceptation
du concept de 11 action de santé internationale de l'OMS tel qu'il se dégage de cette
résolution;

8.
INVITE les organisations intéressées du système des Nations Unies, ainsi que d'autres
organisations internationales et bilatérales et les centres collaborateurs et institutions
collaboratrices, à coordonner leurs efforts avec ceux de 1'OMS et à appuyer ces derniers en
prenant des mesures appropriées dans leur domaine de compétence respectif dans 1'esprit de la
résolution З4/58 de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant la santé en tant que
partie intégrante du développement et, ce faisant, à respecter les principes de la coopération
technique et de la coordination dans 1'action de sarité internationale qui sont énoncés dans la
présente résolution.

Seizième séance plénière, 22 mai 1981
A34/vR/l6

