
LA CHARTE POPULAIRE DE LA SANTÉ

AVANT-PROPOS

La santé est une donnée sociale, économique et politique ; c'est avant tout un
droit humain fondamental. L'inégalité, la pauvreté, l'exploitation, la violence
et l'injustice sont à l'origine de la maladie et de la mort des pauvres etdes per-
sonnes marginalisées. Vouloir la Santé pour tous revient à combattre les inté-
nets puissants, s'opposer à la mondialisme, et à exiger un changement radi-
calde,priorité, pohdquesetéconomiques Cette charte est construite sur les
espérances d'hommes et de femmes dont les voix ontrarement été écoutées
auparavant . Elle encourage les personnes à développer leurs propres sol,-
do,, et à responsabiliser les autorités locales, les gouvernements nationaux,
les organisations et les sociétés internationales.

UNE VISION D'AVENIR

L'équité, la paix et un développement durable compatible avec la protection
de l'environnement sont au cteur de notre vision pour un monde meilleur-
un monde dans lequel la santé pour tous soit une réalité , un monde qui tes
perte ta vie et sa diversité, sous toutes ses formes, un monde qui favorise le
développement des uléma et des capacités de chacun et leur enrichissement
mutuel, un monde dans lequel la voix des individus guide les décisions qui
façonnent leur vie .

Il y a bien plus de ressources q,'il n'en faut Pour atteindre ces objectifs

LA CRISE DE LA SANTÉ

« pour nous, la maladie et la mort sont un outrage quotidien. Non pas parce
que des gens tombent malades ou meurent, mais parce que nombre de ces
maladies et de ces décès ont leur cause dans des politiques sociales et écon-
omiques qui nous sont imposées »-
(une voix d'Amérique Centrale)
Les changements économiques globaux des récentes décennies ont eu un
impact profond sur la santé des gens et leurs possibilités d'accéder aux ser-
vices sanitaires et sociaux .



Malgré un accroissement inégal de la richesse dans le monde, la pauvreté et
la faim continuent de s'accroître . Le fossé entre les nations riches et pauvres
s'est élargi, de même que les inégalités entre classes sociales, entre hommes
et femmes et entre leu,,, et vieux

Une grande proportion de la population mondiale manque encore de nour-
riture, n'ont pas accès à la scolarisation, à l'eau potable, au logement, à la
terre, à l'emploi et aux services de santé. Les discriminations persistent Elles
affectent aussi bien les risques de maladies que l'accès aux soins de santé

Les ressources naturelles de la planète sont exploitées àun rythme alarmant
La dégradation de l'environnement menace la santé de chacun, en fenneu-
lier celle des pauvres. Les conflits se sont multipliés alors que persmte la
menace des moyens de destruction massifs .

Les ressources du monde sont de plus en plus concentrées entre les mains
d'une mmo,ité qw s'efforce d'accroître ses propres profits Les politiques
économiques néolibérales sont décidées par un petit groupe de gouverne-
ments puissants et par des institutions internationales telles que la Banque
Mondiale, le Fonds monétaire international et l'Organisation mondiale du
Commerce . Ces politiques, ainsi que les activités non régulées des rompa
gnies transnationales, ont des effets graves sur la vie, la santé et le bien-être
des gens du Nord et du Sud.

LES PRINCIPES DE LA CHARTE POPULAIRE DE LA SANTÉ

" L'accès au plus haut niveau possible de santé et de bien être est un droit
humain fondamental, indépendant de l'origine ethnique, de la race, de la
religion, du sexe, de l'âge, de l'orientation sexuelle, de la classe sociale ou des
capacités de l'individu.

" Les principes des soins de santé primaires, tels qu'ils furent envisagés dans
la Déclaration d'Alma Ata en 1978 devraient former la base des politiques de
santé. Maintenant plus que jamais, il est nécessaire d'avoir pour objectif une
approche équitable, multidise,phnure et participative .

" Les gouvernements ont la responsabilité fondamentale d'assurer l'accès
universel à des soins de santé de qualité, à l'éducation et aux autres services
sociaux, selon les besoins des gens et non pas selon leur capacité à payer.

" La parucipaton des personnes et des organisations populaires est essentiel-
le dans la formulaton, la mise en pratique et l'évaluation des politiques de
santé et des programmes sociaux.

" La Santé est essentiellement influencée par l'environnement politique,
économique, social et physique Ellc doit être prioritaire dans les politiques
des décideurs au niveau local, national et international, conjointement avec
l'équité et le développement durable

Les services publiques ne répondent pas suffisamment aux besoins des gens,
principalement parce qu'ils se sont dégradés en raison des réductions des
budgets sociaux des gouvernements . Les services de santé sont devenus
moins accessibles, sont moins équitablement répartis et sont moins adaptés
aux besoins

" Pour s',tmque, à la crise actuelle de la santé sur l'ensemble du globe, ,l faut
La privatisation menace de réduire l'accès aux services de santé et coupon-

	

que nous agissions à tous les niveaux-individuel, communautaire, national,
met le principe essentiel d'équité .

	

La persistance de maladies combles, la

	

régional et mondial - et dans tous les secteurs Les exigences présentées ci
recrudescence de maladies telles que la tuberculose et 1e paludisme. 1 émer-

	

dessous constituent la base de l'action qu'il faut entreprendre
genre et la propagation de nouvelles maladies telles que le sida sont des
signes graves du manque d'engagement de notre monde envers les principes
d'équité et dejusuce .

	

LA SANTÉ EST UN DROIT DE L'HOMME

UN %IppwL L!AeT#OPI

La Santé reflète t'¢ttackemeat d'une société à l'égnité et lajvrtice. La Santé
et tes Droits de l'homme doivent préoaloir sur des questions économiques et
politique, .
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que soit initiée une discrimination positive en faveur des pays du Sud. Pour
protéger la santé publique, une telle transformation donconcerner les régi-

" Soutenu tout effort de mise en place du droit à la santé.

	

mes de propriété intellectuelle, tels les brevets et les accords sur les aspects de
la protection intellectuelle touchant au commerce (ADPIC)

" Exiger des gouvernements et des organisations internationaux qu'ils refor-

	

" Demander l'annulation de la dette du nets monde.
ardent, mettent en saure et poursuivent les politiques et les pratiques qui

	

" Demander une transformation radicale de la Banque mondiale et du Fonds
visent au respect du droit à la santé.

	

monétaire international, de sorte que ces institutions reflètent et encou-
ragent activement les droits et les mtéréts des pays en voie de développement

" Construire des mouvements citoyens pour faire pression sur les gouverne-

	

" Demander des réglementations efficaces pour s'assurer que les pratiques
menus afin qu'ils intègrent Santé et Droits de l'homme dans leurs consnm-

	

des compagnies multinationales n'ont pas d'effets négatifs sur la santé des
rions et législations

	

gens, n'exploitent leur main d'œuvre, n'endommagent pas leur environne-
- Lutter contre l'explotmhon des besoins sanitaires humains dans des buts

	

ment ou ne portent atteinte à la souveraineté nationale.
purement lucratifs.

	

" Obtenir des gouvernements qu'ils mettent en saure des politiques agrico-
les qui répondent aux besoins des populations et non aux besoins du marché,
ceci pour garantir une production suffisante de nourriture et un accès équi-
table à cette nourriture (sécurité alimentaire)

S'ATTAQUER AUX FACTEURS DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

	

" Demander que les gouvernements nationaux agissent pour protéger les
droits de la santé publique dans les lois sur la propriété intellectuelle .

Défis économiques

	

" Demander le contrôle et l'imposition fiscale des mouvements de capitaux
internationaux spéculatifs

L'économie a une influence profonde sur Ia santé. Les politiques éeonomi-

	

" Insister pour que toute politique économique son sujette à une évaluation
que, qui donnent la prépondérance à

	

l'équité,

	

la santé et au bien-être

	

de ses effets sur la santé, l'équité, la discrimination sexuelle et l'envrronne
social arrz.élioreat la santé des peuples autant que celle de I'éwrwmie.

	

ment, et comprenne des mesures contraignantes pour garantir leur respect.
" Abandonner les théories économiques basées sur la croissance et les rem-

Les politiques financières, agricoles et industrielles qui répondent princiPa-

	

placer par des modèles alternatifs qui créent des sociétés plus humaines et un
tenant aux besoins capitalistes et qui sont imposées par les gouvernements

	

développement plus durable. Les théories économiques devraient mconnaî-
natiorzaux et les organisations internationales, aliènent les gens dans leur

	

èreles contraintes de l'environnement, l'impmmnce fondamentale de l'équi
nie. La mondialisation économique et la libéralisation ont accru les inéga-

	

té et de la santé, et aussi la contribution du tmvml bénévole, en particulier le
lités entre nations et ¢ (intérieur des nations. travail mal reconnu des femmes.

Bien des pays du monde et particulièrement les plus puissants utilisent

	

I.esdéfis sociales et politiques
leurs ressources, y compris les sanctions économiques et les interoentions
militaires, pour consolider et étendre leurs positions, ce qui a des effets

	

Unepolitique sociale globale a des effets positifs sur la vie des gens et leurs
dév¢statears sur la

	

conditions d'existence alors que la mondialisation économique et la privai-aie des gens.
tisation ont des effets négatifs profonds sur les communautés, les familles

La bréseate Charte fait appel eus peuples du mondepour :

	

et les cultures . Alors que les femmes jouent un rôle primordial en mainte-
nant partout le tissu social des communautés, leurs besoins essentiels sont

" Demander la transformation de I'Organisation mondiale du commerce et

	

trop sauvant ignorés ou niés, leurs droits et leurs personnes violés,
des autres organismes internationaux de commerce afin que cesse la violation

	

tin constate que les institutions publiques ont été affaiblies. Nombre de
des droits sociaux, économiques, écologiques et sanitaires de l'être humain et

	

leurs responsabilités ont été transférées au secteur privé, en particulier des
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entreprises ou autres institutions m,tior ules ou internationales qua rendent

	

1¢ déforestation et l'érosion du sol ont des effets profonds sur 1¢ santé des
rarement des comptes aux populations concernées . De plus, le pouvoir des

	

gens.
partis politiques et des syndicats onrreers se trouve souvent réduit alors

	

Les véiit¢bl,, causes de cette destruction de fenvirorznement sont à eh,,
que des forces conservatrices etfondamentalistes se développent La démo-

	

cher dans !exploitation à court terme des ressources naturelles, dans l'aie,
,tafia a,tir, devrait s'épanouir dans les organisations politiques et les

	

se,,, de vision globale à long terme, dans la daffasion dans les populations
structures ci,,q,,, . Il y a un besoin urgent de développer et d'encourager 1¢

	

riches de comportements individaal,stes tournés vers 1, profit et 1, sxr
transparence et la prise de responsab,latés .

	

wnsommaNoa. Ilfaut s'attaquer aux causes de la destruction de notre enri .
retournant et s'efforcer d'y mettre f,, rapdemeat et effi,a,,mmt

La présente Charte fait appel aux peuples da monde pour
La présente Chartefait appel aux

	

eu Zes du monde pour

" Demander et sentent, le développement et la réalisation d'une politique
sociale globale qui encourage la participation des individus .
" Obtenir qu'hommes et femmes aient les mêmes droits d'accès au travail et
aux moyens d'existence, à la liberté d'expression, à la participation politique,
au choix de leur religion, l'éducation et à une vie sans violence .
" Faire pression sur les gouvernements pour mettre en place une législation
qui protège et développe les droits des groupes minoritaires à une santé phy-
sique, mentale et spirituelle
" Demander que l'éducation et la santé soient placées en haut de l'agenda
politique La Charte demande l'instrucdon obligatoire et gratuite pour tons
les enfants et adultes, en particulier pour les filles et les femmes, et une édu-
cation préscolaire de qualité .
" Demander que les activités des institutions publiques, telles que les soins
aux enfants, les systèmes de distribution de nourriture et les logements
sociaux, améliorent vraiment la santé des individus et des communautés
" Condamner et faire annuler les décisions politiques qui ,trament le dépla-
cement forcé de populations hors de leurs terres, de leur travail ou de leurs
habitations.
" S'opposer aux forces fondamentalistes qui menacent les droits et les liber-
tés des individus, en particulier la vie des femmes, des enfants et des minori-
tés
" S'opposer au tourisme sexuel et au trafic mondial des femmes et des
enfmrts .

Les défis écologiques

La pollution de l'eau et de l'air, les rapides changements climatiques, la
destruction de 1¢ couche d'ozone, !énergie nucléaire et ses déchets, les pro-
,laits chimiques toxiques et les pesticides, laperte de la diversité biologique,

" Faite que les entreprises nationales et internationales ainsi que les institu-
tions publiques et militaires répondent des activités destructrices et dange-
reuses qu'elles génèrent et qui affectent l'environnement et la santé des gens.
" Exiger que tout projet de développement sort évalué en fonction de critères
écologiques et que soient appliquées prudence et retenue lorsque les tech-
nologies et les décisions politiques menacent la santé et l'environnement
(principe de précaution)
" Exiger que les gouvernements s'engagent à réduire les émissions de "gaz à
effet de serre' sur leurs territoires selon des critères beaucoup plus stricts que
ceux des accords internationaux sur les changements limauques, sans avoir
recours à des technologies ou des pmnques dangereuses ou,,,ppr,p,ées .
" S'opposer au transfert d'industries dangereuses et de déchets toxiques ou
radioactifs dans des pays pauvres ou des communautés minoritaires ; encou-
rage, les selon,,, qui réduisent la production de déchets.
" Réduire 1, urco,sommaton et les styles de vue trop destructeum aussi bien
au Nord qu'au Sud Faire pression sur les pays industrialisés pour qu'ils rédui-
sent leur consommation et leur pollution de 90 %.
" Demander des mesures qui assurent la sécurité et la santé des travailleurs,
en incluant les travailleurs dans la surveillance des conditions de travail .
" Demander des mesures qui préviennent les accidents sur les lieux de travail,
dans les communautés et à la maison
" Refuser les brevets sur la vie et s'opposer à la piraterie biologique des con-
naissances et ressources traditionnelles indigènes .
" Développer des indicateurs centrés sur les gens et les communautés pour
mesurer le progrès social et écologique ; exiger le développement et fadop-
don de bilans qui mesurent Ia dégradation écologgque et le statut sanitaire
des populations .



Guerre, violence, conflits et désastres naturels

Guerre, violence, conflits et désastres naturels dévastent les communautés
et détruisent la dignité humaine. Ils ont des effets graves sur 1, santé phy-
sique et mentale de leurs membres, en particulier des femmes et des enfants.
L'accroxssemerzt des achats d'armes et un commerce international d'arme-
ment agressif et corrompu détruisent la stabilité sociale, politique et éco-
nomique ainsi que l'allocation de ressources au secteur social .

UN SECTEUR SANITAIRE CENTRÉ SUR LES USAGERS

La présente Charte demande lafourniture de soins de santé universels, indé-
pendants de 1, capacité des usagers à les payer. Les services de santé doi-
vent être démocratiques, évalués sur leur performance et doivent reposer $ur
des ressources suffisantes pour atteindre ce but.

La Présente Chartefait appel aux penches du monde

	

ou,
La présente Chartefait appel vin,

	

s du mondepour
" S'opposer à unepolitique nationale ou mternauonale qui privatise les soins

" Soutenu les campagnes et les mouvements pour la pats et le désarmement

	

de santé et les transforme en une marchandise
" Soutenir les campagnes contre l'agression, la recherche, la production, les

	

" Demander que les gouvernements développent, financent et fournissent
essais et l'utilisation d'armes de destruction massive et autres armes, y compris

	

des services de soins de santé primaires, tourd étant la façon la plus efficace
toutes les espèces de mines anhp,rson,,11,,

	

de résoudre les problèmes de santé, et d'organiser la santé publique de telle
" Soutenir les ninati,,, populaires pour obtenir une parxjuste et durable, en

	

sorte que son accès son gratuit et universel
particulier dans les pays qui font l'expérience de la guerre civile et du gêne-

	

" Faire pression sur les gouvernements pour qu'ils adoptent, réalisent et fas-
ctde

	

sent respecter une politique de santé et une politique pharmaceutique mati,-
- Condamner l'usage de soldatscnfams, les violences, les viols, la torture et la

	

nales.
mort de femmes et d'enfants.

	

" Demander que les gouvernements s'opposent à la privatisation des services
" Demander l'interdiction de l'usage de (occupation d'un territoire comme

	

de santé et contrôlent efficacement le secteur médical privé, y compris les
outil de destruction de la dignité humaine

	

services caritatifs et les organisations non gouvernementales.
" S'opposer à la militarisation des interventions humanitaires.

	

" Demander une transformation radicale de l'Organisation mondmle de la
" Demander la transformation radicale du Conseil de sécurité des Nadovs

	

santé de sorte quelle réponde aux besoins de santé des pauvres, gdelle évite
unies en structure véritablement démocratique .

	

les approches verticales, quelle assure une méthode interdisciplinaire, quel-
- Demander que les Nations unies et les Etars individuels abandonnent ton-

	

le inclut les organisations de base dans l'Assemblée mondiale de la santé et
tes mesures de sanction agressives qui affectent la santé des populations cira-

	

qu'elle reste indépendante des intérêts commerciaux des grandes entreprises .
les .

	

" Formuler, soutenir et développer des actions qui encouragent l'initiative des
" Encourager des inmattves indépendantes émanantdes communautés elles-

	

gens et leur contrôle dans les décisions de politique sanitaire à tous les
mêmespour déclarer zones de paix sans armes leurs quartiers, communautés

	

niveaux, y compris les droits des patients et des consommateurs.
et villes .

	

" Reconnaître et développer des méthodes de guérison traditionnelles et
" Soutenir des actions et des campa,,,, pour la prévention et la réduction

	

holisuques ainsi que leurs praticiens et admettre leur intégration dans les
des comportements

	

agressifs et violents, particulièrement de la part des

	

services de soins de santé primaires.
hommes, et pour le développement de la coexistence pacifique.

	

" Demander des changements dans la formation des personnels sanitaires,
" Soutenir des actions et des campagnes de prévention contre les désastres

	

pour qu'ils soient formés à la résolution de problèmes et aux solutions finit
annuels et de réduction de la souffrance humaine qu'ils engendrent

	

ques, qu'ils comprennent mieux les effets de ls mondialisation sur leurs com-
munautés, qu'ils coopèrent avec leur communauté en en respectant sa diver-
sité .
" Démystifier les technologies médicales, y compris les médicaments, et
demander qu'elles soient subordonnées aux besoins des gens



" Demander que les recherches en matière de santé, y compris la recherche
génétique, la recherche pharmaceutique et en planning familial tiennent
compte des besoins et soient effectuées par des institutions prêtes à en cen-
dre compte. Elles doivent viser les besoins des usagers et de la santé publique,
et respecter les principes éthiques unmersels
" Soutenu le droit des gens à l'autodétermmauon en matière de vie sexuelle
et reproductive et s'opposer à toutes mesures coercitives dans la politique de
contrôle des naissances . Ce soutien inclut le droit '¢ toutes les méthodes de
contraception saines et efficaces

PARTICIPATION POPULAIRE POUR PROMOUVOIR

UN MONDE SAIN

Des organisations et des mouvements populaires forts ont une importance
fondamentale pour la mise en place de politiques pies démocratiques et plus
comptables de leurs actes. Il est essentiet que les droits - civiques, politi-
ques, économiques, soci¢us et culturels -soient respectés_ Tandis que les
gouvernements ont la responsabilité principale de promouvoir une approche
équitable de 1, noté et des Droits de l'homme, un grand nombre de groupes
et de mouvements dans la société civile, ainsi que dans les médias, ont un
rôle important djouer pour s'assurer que le pouvoir populaire est suffisam-
ment fort pour contrôter le développement de ces politiques et assurer le
suivi de tour mise en ouvre.
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" Etablir et renforcer des organisations populaires afin de créer une base soli-
de pour l'analyse et faction.
" Formuler, soutenu et développer des actions qui encouragent (engagement
des usagers dans le processus de décision des services publiques à tous les
niveaux
" Demander que les organisations populaires soient représentées dans les
forums locaux, nationaux et internationaux concernant la santé.
" Soutenir les initiatives locales favorisant la démocratie participative en cré-
ant des communautés de travail solidaires à travers le monde.

MODIFICATIONS

Après l'approbation de la Charte à PAPS le 8 décembre
2000, le groupe de rédaction a remarqué que les points
d'action numéro 1 et 2 placés dans le chapitre Défis éco-
nomiques pouvaient être interprétés comme un soutien à
la clause proposée par fOMC et qui permettrait en tant de
renforcer FOMC et son agenda néolibéral . Ceci étant en
opposition avec les demandes de l'APS de ebanger l'OMC
etle système mondial du commerce, les deux paragraphes
ont été supprimés.

La section sur la Guerre, violence et conflits a été modi-
fiée pour inclure les désastres naturelles . Un nouveau
point d'action, numéro 5 dans la version présente, a été
abouté pour demander la fin de l'occupation des ternie,
ces. Par ailleurs, le point d'action numéro 7, devenu 8, a
été modifié pour demander l'arrêt de toutes mesures de
sanction . Un point d'action supplémentaire, point 11 . a
été ajouté concernant les catastrophes naturelles .


