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Rapport du groupe spécial sur 丨a santé
dans le développement
Projet de résolution EB99.R8 tel que modifié par les délégations des pays suivants :
Afrique du Sud, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Belgique, Cameroun, Chine, Egypte,
Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Ghana, Jordanie, Lesotho, Maurice, Qatar,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Seychelles, Sri Lanka,
Trinité-et-Tobago, Zambie et Zimbabwe

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant qu'aux termes de la Constitution de l'OMS, “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";
Rappelant la résolution WHA45.24 sur la santé et le développement priant le Directeur général de charger
un groupe spécial d'entreprendre une étude et une analyse exhaustives des facteurs susceptibles d'améliorer la
santé des populations les plus vulnérables et défavorisées;
Ayant examiné le rapport du groupe spécial sur la santé dans le développement;
Constatant que la vision et le mandat évoqués dans ce rapport détermineront l'élaboration du dixième
programme général de travail;
Rappelant les résolutions WHA48.14 et WHA48.16 sur l'examen de la Constitution de l'Organisation
mondiale de la Santé et l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous;
Profondément préoccupée par l'aggravation de l'état de santé de beaucoup des groupes les plus défavorisés
et vulnérables dans le monde;
Reconnaissant que la pauvreté, le chômage, les réajustements économiques ainsi que l'émergence et la
réémergence de nouveaux problèmes de santé s'ajoutent à la crise sanitaire;
Réaffirmant que l'action de santé publique peut être un puissant facteur de paix en aidant à atténuer les
effets négatifs des conflits et des inégalités sociales et économiques;
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Consciente de la nécessité d'une autorité directrice sanitaire mondiale capable d'orienter l'action à
entreprendre face à l'aggravation de la crise sanitaire dans un monde qui se transforme rapidement;
Convaincue que l'OMS est la mieux placée pour diriger la promotion de la santé dans le monde et que,
dans ce rôle de chef de file mondial, elle devra travailler avec tout un éventail de partenaires à la mise en oeuvre
d'initiatives et de programmes sanitaires mondiaux;
Convaincue également que l'OMS devra continuellement adapter son action pour répondre aux exigences
de la santé publique et du développement au XXI e siècle;
1.
FELICITE le groupe spécial sur la santé dans le développement de l'engagement et de l'esprit novateur
dont témoigne son excellent rapport qui propose des mesures concrètes;
2.
APPROUVE les éléments de la direction de l'action de santé au XXI e siècle qui ressentent de la vision
présentée par le groupe spécial :
1)

promouvoir un plan sanitaire mondial;

2)

continuer de fixer des normes élevées dans le domaine de la santé;

3)

suivre l'évolution de l'état de santé;

4)

définir une diplomatie de la promotion de la santé et de la prévention de la maladie;

5)
veiller, de concert avec les partenaires de l'OMS, à la promotion et à la protection de la santé dans
les politiques économiques et les stratégies de développement;
6)

faire fonction de "conscience sanitaire" mondiale;

3.
PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de tenir compte du rapport du groupe spécial pour la
planification des stratégies de développement, eu égard aux conditions qui prévalent dans chaque Région et
chaque pays;
4.

PRIE le Directeur général :
1)
de tenir compte des recommandations du groupe spécial lors des discussions préparatoires qui
auront lieu pour le dixième programme général de travail et lors de l'actualisation de la stratégie de la
santé pour tous;
2)
de s'attacher, avec les organes directeurs, les gouvernements des Etats Membres et les partenaires
oeuvrant pour la santé et le développement, à mettre en oeuvre les recommandations du groupe spécial
pour renforcer le rôle de l'OMS en tant qu'autorité directrice de l'action de santé dans le monde au
XXIe siècle;
3)
de continuer à mettre l'accent, au sein de l'Organisation, sur la santé dans le développement,
y compris la proclamation et la promotion des droits à la santé et à l'égalité dans le domaine de la santé
pour les femmes et les groupes de population défavorisés et vulnérables;
4)
de continuer à appuyer les travaux du groupe spécial sur la santé dans le développement, y compris
en lui fournissant des ressources financières et humaines appropriées;
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5)
de créer un mécanisme pour suivre les progrès accomplis en vue de la prise en compte des
recommandations du groupe spécial dans le processus d'actualisation de la stratégie de la santé pour tous
et dans l'effort général de réforme et de restructuration à l'OMS;
6)
de faire rapport à la cent unième session du Conseil exécutif sur les points ci-dessus, notamment
sur les progrès accomplis dans la prise en compte des recommandations du groupe spécial aux fins de
l'élaboration des programmes à l'OMS.

