
Forum : OMS 

Question : Comment permettre à tous de vivre en bonne santé et comment promouvoir 
le bien-être de tous ? 

Soumis par : Roumanie 

 

L’assemblée générale, 

Sachant que l’Organisation des Nations Unies est une organisation fondée sur 
le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres d’après la charte de l’ONU, 

Rappelant Le troisième objectif, visant à assurer la santé et le bien-être de tous, 
en améliorant la santé procréative, maternelle et infantile, en réduisant les principales 
maladies transmissibles, non transmissibles, environnementales et mentales, 

Reconnaissant que le droit à la santé constitue « l'un des droits fondamentaux 
de tout être humain » d’après La Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé, 

Soulignant que le droit à la santé comprend l’accès, en temps utile, à des soins 
de santé acceptables, d’une qualité satisfaisante et d’un coût abordable, 

Alarmé pourtant, par environ 100 millions de personnes dans le monde passant 
chaque année sous le seuil de pauvreté en raison de leurs dépenses de santé, 

Déplorant également, que d’après la Banque mondiale et de l’Organisation 
mondiale de la Santé, en 2017, la moitié au moins de la population de la planète n’a 
pas accès aux services de santé essentiels, 

Rappelant ainsi, que la santé et le bien-être sont primordiaux pour le 
développement durable des populations, 

Observant que le plan d’urgence de l’OMS est de nos jours composé de 3 points 
qui sont : 

• Renforcer : renforcer les capacités des états membres en matière des 
risques et d’atténuation des conséquences sanitaires, 

• Intervenir : mener une action humanitaire efficace et diriger le groupe 
de responsabilité sectorielle santé dans le cadre de situations d’urgence 
aiguës et prolongées, 

• Diriger : diriger et coordonner les efforts mondiaux en matière de gestion 
des risques liés aux situations d’urgence pour la santé, de même que 
l’action humanitaire dans ce domaine, 

Résolu à promouvoir la santé et le bien-être de tous, 

 

 

 



1. Invite tous les pays du monde à considérer l’article 12 du Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, mettant en avant 
l’importance du droit à la santé ; 

 

 

2. Encourage tous les pays développés, à aider activement au développement 
de médicaments et de vaccins dans le but de faciliter l’accès à ces derniers 
aux individus en situation de précarité ; 

 

 

3. Recommande l’implantation d’hôpitaux à portée de toutes habitations, 
résultant d’une coopération avec les institutions publiques ; 

 

 

4. Affirme ma volonté de travailler au côté d’ONG afin de mettre en place des 
campagnes de sensibilisation et des collectes de fonds, pour promouvoir le 
bien-être de tous et garantir l’accès aux soins ; 

 

 

5. Soutient la mise en place d’une formation aux premiers secours dans le cadre 
scolaire, permettant ainsi de promouvoir la responsabilité individuelle envers 
la santé ; 

 

 

6. Cherche le soutien de l'UNESCO, pour enseigner la place primordiale de la 
santé à toutes les échelles.  

 


