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La promotion de la santé 
à l’heure de la mondialisation 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la 
résolution suivante : 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA42.44 sur la promotion de la santé, l’information du 
public et l’éducation pour la santé, WHA51.12 sur la promotion de la santé, WHA57.16 sur la 
promotion de la santé et les modes de vie sains, ainsi que les résultats des cinq conférences 
internationales sur la promotion de la santé (Ottawa, 1986 ; Adélaïde (Australie), 1988 ; 
Sundsvall (Suède), 1991 ; Jakarta, 1997 ; et Mexico, 2000) ; 

Ayant examiné le rapport sur le suivi de la Sixième Conférence mondiale sur la 
promotion de la santé qui confirme l’importance qu’il convient d’accorder à la promotion de la 
santé dans l’action sur les déterminants de la santé ;1  

S’inspirant de la Déclaration d’Alma-Ata, de la Charte d’Ottawa pour la promotion de la 
santé, et de la Charte de Bangkok pour la promotion de la santé à l’heure de la mondialisation 
qui énonce les orientations stratégiques pour une amélioration équitable de la santé au cours des 
premières décennies du XXIe siècle ;  

Considérant les actions et les recommandations énoncées dans la Charte de Bangkok pour 
la promotion de la santé à l’heure de la mondialisation visant à inscrire la promotion de la santé 
au coeur du programme mondial de développement ; à faire de la promotion de la santé une 
responsabilité essentielle de tous les gouvernements ; à faire de la promotion de la santé l’une 
des principales priorités des communautés et de la société civile ; et à exiger que les bonnes 
pratiques institutionnelles intègrent la promotion de la santé ;  

Notant que la promotion de la santé est indispensable pour atteindre les cibles des 
objectifs du Millénaire pour le développement, est intimement liée à l’action de la Commission 
sur les Déterminants sociaux de la Santé, et apporte une contribution importante à la réalisation 
des objectifs du onzième programme général de travail ; 

Reconnaissant que les modifications profondes de la charge mondiale de morbidité 
doivent davantage retenir l’attention et que des ajustements s’imposent dans la société dans son 
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ensemble et en matière d’allocation des ressources afin de pouvoir faire face aux déterminants 
immédiats et sous-jacents de la santé ; 

Confirmant qu’il est important de se préoccuper aussi des déterminants plus larges de la 
santé et d’appliquer les recommandations et de prendre les mesures en faveur de la santé pour 
tous, telles qu’elles sont énoncées dans la Charte de Bangkok pour la promotion de la santé à 
l’heure de la mondialisation ; 

1. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à envisager la nécessité d’accroître les investissements en faveur de la promotion 
de la santé en tant qu’élément essentiel du développement social et économique 
équitable ; 

2) à établir des mécanismes associant le gouvernement dans sa totalité pour s’atteler 
efficacement aux déterminants sociaux de la santé tout au long de la vie ; 

3) à soutenir et encourager la participation active de la société civile, du secteur privé 
et des organisations non gouvernementales, y compris les associations de la santé 
publique, à la promotion de la santé ; 

4) à surveiller de façon systématique les politiques, les programmes, les 
infrastructures et les investissements liés à la promotion de la santé ; 

5) à combler l’écart entre les pratiques actuelles et les preuves de l’efficacité de la 
promotion de la santé en utilisant pleinement la promotion de la santé fondée sur le 
savoir ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer les capacités de promotion de la santé dans toute l’Organisation pour 
mieux soutenir les Etats Membres ; 

2) d’assurer l’utilisation optimale des structures existantes des Etats Membres pour les 
acteurs multisectoriels, les organisations intéressées et d’autres organismes afin de 
soutenir le développement et l’application de la promotion de la santé, et d’appeler 
l’attention sur la nécessité de créer de nouvelles structures ou de nouveaux organismes 
pour encourager la promotion de la santé ; 

3) d’encourager la tenue régulière de conférences mondiales sur la promotion de la 
santé ; 

4) d’évaluer les progrès et de recenser les principales faiblesses dans le domaine de la 
promotion de la santé dans le monde ; 

5) de faire rapport à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès de l’application de la présente 
résolution. 
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