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La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant présente à l'esprit la résolution WHA38.20; 

Rappelant le principe de base énoncé dans le Préambule de la Constitution de l'Organisation 
mondiale de la Santé selon lequel "La santé est un état de complet bien-être physique, mental 
et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d1 infirmité"; 

Rappelant en outre que, conformément à l'objectif constitutionne1 de 11OMS, à la Déclara-
tion d'Alma-Ata et aux résolutions WHA30.43, WHA32.30 et WHA33.24, l'Assemblée mondiale de la 
Santé a adopté la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, par sa résolu-
tion WHA34.36, ainsi que toutes les résolutions pertinentes sur la coopération technique entre 
pays en développement et la coopération économique entre pays en développement； 

Vu le rapport provisoire du Directeur général sur les répercussions de la situation écono-
mique mondiale;^ 

Notant que ce rapport, quoique provisoire, reconnaît que la crise économique qui sévit dans 
le monde entier a entraîné une chute du niveau de vie dans de nombreux pays et provoqué un 
grave chômage, suscitant des politiques d'austérité draconniennes qui, dans certains pays, ont 
eu pour résultat une aggravation générale de la pauvreté et des réductions substantielles des 
budgets de la santé; 

Consciente du fait que la crise que traverse l'économie mondiale et dont souffrent les 
pays en développement est aggravée notamment par 1faugmentation persistante de la dette exté-
rieure et la détérioration des balances commerciales et compromet la réalisation de 1’objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Persuadée que la mise en oeuvre du nouvel Ordre économique international est indispensable 
pour remédier aux effets de la présente crise économique; 

Préoccupée par les tendances actuelles de la coopération extérieure, tant multilatérale 
que bilatérale, que mentionne le rapport du Directeur général dont il ressort que le secteur 
de la santé n'occupe pas la place qui lui revient; 

1. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter la réduction des budgets nationaux 
alloués aux services de santé et aux activités en rapport avec la santé afin dfatteindre 
les objectifs énoncés dans la Stratégie mondiale de la santé pour tous dfici l'an 2000; 
2) à élaborer davantage leur stratégie nationale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, 
notamment en produisant des plans chiffrés aussi réalistes que possible qui tiennent 
compte des ressources sur lesquelles on peut compter et en mettant particulièrement 
1'accent sur les soins de santé primaires； 
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3) à explorer toutes les sources possibles de financement, y compris le redéploiement 
des ressources existantes； 

2. DEMANDE à tous les pays en développement d'intensifier leurs efforts pour promouvoir encore 
davantage la CTPD et la CEPD en vue de surmonter la grave crise économique actuelle et de 
contribuer ainsi, notamment, à la mise en oeuvre de leur stratégie nationale de la sarité pour 
tous; 

3. LANCE UN APPEL aux pays développés pour qu*ils accroissent leur coopération avec les pays 
en développement et leur appui à ces pays par des voies bilatérales et multilatérales, y compris 
11OMS, afin de les aider à exécuter leur plan de santé; 

4. DEMANDE aux organisations et institutions de coopération internationale df accroître leur 
soutien aux stratégies sanitaires nationales des pays en développement； 

5. APPELLE lfattention des organisations financières internationales sur la nécessité 
d'imposer des politiques non discriminatoires qui soient conformes aux critères de justice 
sociale afin d'éviter toute détérioration de la santé des populations; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre l'étude des répercussions de la crise économique sur la santé afin de 
compléter son rapport provisoire et de soumettre des recommandations à la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé; 
2) de surveiller les tendances de la coopération extérieure dont bénéficie le secteur 
de la santé des pays en développement, quelle qu'en soit la source, et de demander à cet 
égard aux pays et aux donateurs bilatéraux, organisations non gouvernementales et institu-
tions ou organismes de coopération multilatérale d'accroître leur soutien aux stratégies 
sanitaires nationales dans le cadre des plans généraux de développement des pays en 
développement； 

3) de continuer à aider les pays à mener à bien la planification financière de leur 
secteur santé, tant par la coopération technique que par la promotion de la formation. 
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Au paragraphe 5 du dispositif, à la deuxième ligne, ajouter les mots "d'ajustement" entre 
politiques" et "non discriminatoires". 
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REPERCUSSIONS DE LA SITUATION ECONOMIQUE MONDIALE 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants 
Argentine, Bolivie, Cuba, Inde， Pérou et Yougoslavie) 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant présente à 1'esprit la résolution WHA38.20; 

Rappelant le principe de base énoncé dans le Préambule de la Constitution de l'Organisation 
mondiale de la Santé selon lequel "La santé est un état de complet bien-être physique, mental 
et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou dfinfirmité"; 

Rappelant en outre que, conformément à lfobjectif constitutionnel de 11OMS, à la Déclara-
tion d'Alma-Ata et aux résolutions WHA30.43, WHA32.30 et WHA33.24, l'Assemblée mondiale de la 
Santé a adopté la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, par sa résolu-
tion WHA34.36, ainsi que toutes les résolutions pertinentes sur la coopération technique entre 
pays en développement et la coopération économique entre pays en développement； 

Vu le rapport provisoire du Directeur général sur les répercussions de la situation écono-
mique mondiale;1 

Notant que ce rapport, quoique provisoire, reconnaît que la crise économique qui sévit dans 
le monde entier a entraîné une chute du niveau de vie dans de nombreux pays et provoqué un 
grave chômage, suscitant des politiques d'austérité draconniennes qui, dans certains pays, ont 
eu pour résultat une aggravation générale de la pauvreté et des réductions substantielles des 
budgets de la santé; 

Consciente du fait que la crise que traverse l'économie mondiale et dont souffrent les 
pays en développement est aggravée notamment par 1faugmentation persistante de la dette exté-
rieure et la détérioration des balances commerciales et compromet la réalisation de 1'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Rappelant l'importance du nouvel Ordre économique international pour surmonter les effets 
de la présente crise économique； 

Préoccupée par les tendances actuelles de la coopération extérieure, tant multilatérale 
que bilatérale, que mentionne le rapport du Directeur général dont il ressort que le secteur 
de la santé n'occupe pas la place qui lui revient； 

1. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter la réduction des budgets nationaux 
alloués aux services de santé et aux activités en rapport avec la santé afin dfatteindre 
les objectifs énoncés dans la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 11 an 2000; 
2) à élaborer davantage leur stratégie nationale de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000, 
notamment en produisant des plans chiffrés aussi réalistes que possible qui tiennent 
compte des ressources sur lesquelles on peut compter et en mettant particulièrement 
l'accent sur les soins de santé primaires； 
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3) à explorer toutes les sources possibles de financement, y compris le redéploiement 
des ressources existantes; 

2. DEMANDE à tous les pays en développement d'intensifier leurs efforts pour promouvoir encore 
davantage la CTPD et la CEPD en vue de surmonter la grave crise économique actuelle et de 
contribuer ainsi, notamment, à la mise en oeuvre de leur stratégie nationale de la santé pour 
tous ； 

3. LANCE UN APPEL aux pays développés pour qu'ils accroissent leur coopération avec les pays 
en développement et leur appui à ces pays par des voies bilatérales et multilatérales, y compris 
l'OMS, afin de les aider à exécuter leur plan de santé; 

4. DEMANDE aux organisations et institutions de coopération internationale d1 accroître leur 
soutien aux stratégies sanitaires nationales des pays en développement； 

5. APPELLE 1'attention des organisations financières internationales sur la nécessité de 
tenir compte des conditions particulières dans chaque cas ainsi que d'appliquer des critères 
de justice sociale lors de la formulation des politiques de réajustement afin d'éviter toute 
détérioration de la santé des populations; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre l'étude des répercussions de la crise économique sur la santé afin de 
compléter son rapport provisoire et de soumettre des recommandations à la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé; 
2) de surveiller les tendances de la coopération extérieure dont bénéficie le secteur 
de la santé des pays en développement, quelle qu'en soit la source, et de demander à cet 
égard aux pays et aux donateurs bilatéraux, organisations non gouvernementales et institu-
tions ou organismes de coopération multilatérale d'accroître leur soutien aux stratégies 
sanitaires nationales dans le cadre des plans généraux de développement des pays en 
développement； 

3) de continuer à aider les pays à mener à bien la planification financière de leur 
secteur santé, tant par la coopération technique que par la promotion de la formation. 


