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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 30.1 de l'ordre du jour 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
-QUESTIONS GENERALES 

SANTE ET DEVELOPPEMENT 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Allemagne, Autriche, Belgique, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Congo, France, 

Ghana, Grèce，Guinée, Italie, Malte, Maroc, Niger, Nigéria, Norvège, Pays-Bas, 
République centrafricaine, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, 

Suède, Togo, Tunisie et Zimbabwe 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des 
droits fondamentaux de tout être humain, comme le stipule la Constitution de l'Organisation mondiale de la 
Santé; 

Prenant en considération l'initiative d'Accra sur la santé issue du Forum international sur "La santé : 
condition du développement économique - rompre le cercle de la pauvreté et des iniquités", tenu à Accra en 
décembre 1991, qui a souligné la relation décisive entre le développement économique et la santé et l'impact 
du développement sur les groupes vulnérables; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Forum international d'Accra et les activités de 
suivi, et le félicitant du succès de cette conférence et de la qualité du document de base; 

Préoccupée par la situation sanitaire intolérable des groupes de population les plus vulnérables, qui 
souffrent inutilement sous l'effet de maladies évitables, de privations économiques, de l'isolement social, de la 
violence, de l'exploitation et de la guerre; 

Reconnaissant que l'état de santé est un indicateur significatif du développement socio-économique 
d'ensemble, de la qualité de la vie et du niveau de bien-être; 

Consciente que certaines politiques économiques et stratégies de développement ont contribué à la 
constitution de nouveaux groupes vulnérables et ont aggravé la situation de ceux qui étaient déjà marginalisés 
et défavorisés; 

Reconnaissant que l'état de santé est lié à rinstruction de base, à l'accès aux informations pertinentes et 
à une vie socialement productive; 

Consciente de l'urgence de l'action à entreprendre pour faire en sorte que la santé ne soit pas menacée 
et qu'elle figure expressément parmi les objectifs des politiques économiques et des stratégies de 
développement; 
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1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de prendre les mesures nécessaires pour protéger et promouvoir la santé en tant que droit 
fondamental de l'être humain; 

2) de prendre des mesures quantifiables pour améliorer l'état de santé des groupes les plus 
vulnérables de la société; 

3) de veiller à ce que les effets des projets de développement économique existants et futurs sur la 
santé et la qualité de la vie soient surveillés et à ce que les mesures de protection nécessaires pour 
sauvegarder la santé soient prises; 

4) de tenir compte de la santé lorsqu'ils créeront ou renforceront de nouveaux dispositifs financiers 
accessibles aux populations vulnérables pour leur permettre de se lancer dans des activités productives; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de créer un groupe spécial pluridisciplinaire qui s'acquittera des tâches suivantes : 

a) veiller à ce que la santé soit considérée comme un droit de l’homme, entamer un processus 
pour la recherche d'un consensus et négocier avec les organisations et les organismes nationaux et 
internationaux, les établissements de financement, les décideurs politiques et les établissements 
d'enseignement supérieur, afin d'obtenir que la santé soit protégée dans le processus de 
développement et par les bailleurs de fonds; 

b) porter à rattention du Directeur général de l'OMS et de la communauté internationale les 
cas dans lesquels la santé est menacée au cours du processus de développement et établir des 
rapports périodiques à ce sujet; 

c) préconiser l'utilisation de l'état de santé des groupes vulnérables comme indicateur du 
développement; 

d) étudier les moyens d'établir un système de financement pour aider les pays à inclure la 
santé au nombre des conditions du développement économique, ce qui contribuerait aussi à ce 
qu'elle soit respectée en tant que droit de Phomme; 

2) de diffuser le message de l'initiative d'Accra dans d'autre tribunes internationales; 

3) de déterminer l'état de vulnérabilité，d'analyser les effets des politiques économiques et des 
stratégies de développement sur l,état de santé et de définir des interventions qui feraient de la santé 
une condition du développement économique; 

4) de faire en sorte que la détermination des groupes vulnérables et de leur état de santé, considéré 
comme un indicateur du développement, soit intégrée dans tous les programmes pertinents de l'OMS; 

5) de faire rapport à la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif et à la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente 
résolution; 

6) d'envisager la convocation, en 1994, d'une réunion internationale à un haut niveau politique pour 
examiner les résultats de ces activités. 
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,ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 30.1 de l'ordre du jour 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
-QUESTIONS GENERALES 

SANTE ET DEVELOPPEMENT 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Allemagne, Autriche, Belgique, Burkina Faso, Cameroun, Colombie，Congo, Egypte, 

Fédération de Russie, France, Ghana, Grèce, Guinée, Indonésie, Iran (République islamique d，)， 
Italie, Malte, Maroc, Niger, Nigéria, Norvège, Pays-Bas，République centrafricaine, 

Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Suède, Togo, Tunisie et Zimbabwe 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que, comme le stipule la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, "la 
possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout 
être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou 
sociale"; 

Prenant en considération l'initiative d'Accra sur la santé issue du Forum international sur "La santé : 
condition du développement économique - rompre le cercle de la pauvreté et des iniquités", tenu à Accra en 
décembre 1991’ qui a souligné la relation capitale entre le développement économique et la santé, 
particulièrement celle des groupes vulnérables; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur le Forum international d'Accra et les activités de 
suivi, et le félicitant du succès de cette conférence et de la qualité du document de base; 

Préoccupée par la situation sanitaire intolérable des groupes de population les plus vulnérables, qui 
souffrent inutilement sous l'effet de maladies évitables, de privations économiques, de l'isolement social, de la 
violence, de l'exploitation et de la guerre; 

Reconnaissant que l'état de santé de chacun et la situation sanitaire générale constituent des indicateurs 
significatifs du développement global et du potentiel productif d'un individu et d'une société; 

Consciente que certaines politiques et stratégies de développement économique ont été incapables de 
résoudre l'ensemble des problèmes de santé auxquels sont confrontées les populations vulnérables; 

Reconnaissant que l'état de santé est lié à l'instruction de base, à l'accès aux informations pertinentes et 
à la productivité économique; 

Consciente de l'urgence d'interventions sanitaires intégrées et d'un bon rapport coût/efficacité, assorties 
de politiques et de stratégies économiques et de développement viables; 
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1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'adopter les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2) de prendre des dispositions spécifiques pour améliorer l'état de santé des groupes les plus 
vulnérables de la population; 

3) d'analyser les effets sur la santé des projets de développement existants et futurs et d'appliquer 
les mesures de protection requises pour sauvegarder, promouvoir et améliorer la situation sanitaire des 
populations touchées; 

4) de créer et de renforcer de nouveaux dispositifs financiers pour améliorer l'état de santé des 
groupes vulnérables de la population; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de créer un groupe spécial pluridisciplinaire qui s'acquittera des tâches suivantes : 

a) étudier les politiques, stratégies et programmes de développement existants afin de 
déterminer les facteurs qui favorisent ou entravent la promotion et l'amélioration de l'état de 
santé, y compris la création de dispositifs conçus pour alerter les Etats Membres et la 
communauté internationale lorsque la santé est menacée au cours du processus de 
développement; 

b) analyser les indicateurs de l'état sanitaire et leurs liens avec le développement économique; 

c) étudier des mécanismes différents de financement susceptibles d'aider les pays à évaluer 
l'interaction entre la santé et les stratégies de développement économique; 

d) étudier les moyens d'améliorer l'accès à l'éducation de base, l'attribution de crédits aux 
petites entreprises et d'autres mécanismes destinés à aider les pays à améliorer leur état sanitaire 
et à protéger les droits à la santé des groupes vulnérables; 

e) promouvoir des dispositifs de protection de la "santé minimale" considérée comme un droit 
de l'être humain et mettre en route un processus d'éducation, de recherche d'un consensus et de 
négociation avec les organisations nationales et internationales, les institutions de financement, les 
décideurs politiques et les établissements d'enseignement supérieur, afin de sauvegarder la santé 
lors du processus de développement; 

2) de diffuser les résultats et le message de ^initiative d'Accra à d'autres institutions du système des 
Nations Unies et organisations internationales; 

3) de veiller à ce que tous les programmes de l'OMS recensent les groupes économiques 
particulièrement vulnérables et fournissent les moyens d'améliorer et d'évaluer leur état de santé; 

4) de faire rapport à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif et à la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente 
résolution. 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 30.1 de l'ordre du jour 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
-QUESTIONS GENERALES 

SANTE ET DEVELOPPEMENT 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Allemagne, Autriche, Belgique, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Congo，Egypte， 

Fédération de Russie, France, Ghana, Grèce, Guinée, Indonésie, Iran (République islamique d，)， 
Italie, Malte, Maroc, Niger, Nigéria, Norvège, Pays-Bas, République centrafricaine, 

Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Suède, Togo, Tunisie et Zimbabwe 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que, comme le stipule la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, "la 
possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout 
être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou 
sociale"; 

Prenant en considération Pinitiative d'Accra sur la santé issue du Forum international sur "La santé : 
condition du développement économique - rompre le cercle de la pauvreté et des iniquités", tenu à Accra en 
décembre 1991, qui a souligné la relation capitale entre le développement économique et la santé, 
particulièrement celle des groupes vulnérables; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur le Forum international d'Accra et les activités de 
suivi, et le félicitant du succès de cette conférence et de la qualité du document de base; 

Préoccupée par la situation sanitaire intolérable des groupes de population les plus vulnérables, qui 
souffrent inutilement sous l'effet de maladies évitables, de privations économiques, de l'isolement social, de la 
violence, de l'exploitation et de la guerre; 

Reconnaissant que l'état de santé de chacun et la situation sanitaire générale constituent des indicateurs 
significatifs du développement global et du potentiel productif d'un individu et d'une société; 

Consciente que certaines politiques et stratégies de développement économique n'ont pas pu résoudre 
l'ensemble des problèmes de santé auxquels sont confrontées les populations vulnérables; 

Reconnaissant que l'état de santé est lié à l，instruction de base, à l’accès aux informations pertinentes et 
à la productivité économique; 

Consciente de l'urgence d'interventions sanitaires intégrées et d'un bon rapport coût/efficacité, assorties 
de politiques et de stratégies économiques et de développement viables; 
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1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'adopter les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici Гап 2000; 

2) de prendre des dispositions spécifiques pour améliorer l'état de santé des groupes les plus 
vulnérables de la population; 

3) d'analyser les effets sur la santé des projets de développement existants et futurs et d'appliquer 
les mesures de protection requises pour sauvegarder, promouvoir et améliorer la situation sanitaire des 
populations touchées; 

4) de créer et de renforcer de nouveaux dispositifs financiers pour améliorer l'état de santé des 
groupes vulnérables de la population; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de créer un groupe spécial pluridisciplinaire qui s'acquittera des tâches suivantes : 

a) étudier les politiques, stratégies et programmes de développement existants afin de 
déterminer les facteurs qui favorisent ou entravent la promotion et l'amélioration de l'état de 
santé, y compris la création de dispositifs conçus pour alerter les Etats Membres et la 
communauté internationale lorsque la santé est menacée au cours du processus de 
développement; 

b) analyser les indicateurs de l'état sanitaire et leurs liens avec le développement économique; 

c) étudier des mécanismes différents de financement susceptibles d'aider les pays à évaluer 
l'interaction entre la santé et les stratégies de développement économique; 

d) étudier les moyens d'améliorer l'accès à l，éducation de base, Pattribution de crédits aux 
petites entreprises et d'autres mécanismes destinés à aider les pays à améliorer leur état sanitaire 
et à protéger les droits à la santé des groupes vulnérables; 

e) promouvoir des dispositifs de protection de la "santé minimale" considérée comme un droit 
de l'être humain et mettre en route un processus d'éducation, de recherche d'un consensus et de 
négociation avec les organisations nationales et internationales, les institutions de financement, les 
décideurs politiques et les établissements d'enseignement supérieur, afin de sauvegarder la santé 
lors du processus de développement; 

2) de diffuser les résultats et le message de Pinitiative d'Accra à d'autres institutions du système des 
Nations Unies et organisations internationales; 

3) de veiller à ce que tous les programmes de l'OMS recensent les groupes économiques 
particulièrement vulnérables et fournissent les moyens d'améliorer et d'évaluer leur état de santé; 

4) de faire rapport à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif et à la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente 
résolution. 


