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Cette annexe énumère certains documents des Nations Unies qui sont pertinents pour le champ de la présente étude. 
La liste n'est pas exhaustive et l'inclusion dans celle-ci n'implique pas une quelconque évaluation de son importance.

A. Résolutions de l’Assemblée générale 
des Nations Unies

A/RES/74/2 Déclaration politique issue de la réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle: «Couverture sanitaire universelle: 
œuvrer ensemble pour un monde en meilleure santé» (2019) 

A/RES/73/3 Déclaration politique issue de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la lutte contre la tuberculose (2018) 

A/RES/73/2 Déclaration politique de la troisième réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles (2018) 

A/RES/71/3 Déclaration politique issue de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la résistance aux agents antimicrobiens 
(2016) 

A/RES/66/2 Déclaration politique de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles (2011) 

A/RES/65/277 Déclaration politique sur le VIH/sida: intensifier nos efforts pour éliminer le VIH/sida (2011) 
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sB. Résolutions du Conseil des droits de 
l'homme des Nations Unies

A/HRC/38/8 Droits de l'homme dans le contexte du VIH et du sida

A/HRC/RES/35/23 Le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible dans le contexte de la 
mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030

A/HRC/RES/32/16 Renforcement des capacités et santé publique (réunion-débat du Haut-Commissariat aux droits de l'homme)

A/HRC/RES/32/15 Accès aux médicaments (réunion-débat du Haut-Commissariat aux droits de l'homme)

A/HRC/RES/23/14 Accès aux médicaments (résolution générale)

A/HRC/RES/17/14 Accès aux médicaments (rapport du Rapporteur spécial)

A/HRC/RES/12/24 Accès aux médicaments (réunion-débat du Haut-Commissariat aux droits de l'homme)

E/CN.4/Sub.2/2002/32 Accès aux médicaments dans le contexte de pandémies telles que le VIH/sida 

E/CN.4/Sub.2/2001/71 Droits de l'homme et bioéthique

E/CN.4/Sub.2/2001/33 Accès aux médicaments dans le contexte de pandémies telles que le VIH/sida

A/RES/68/98 Liens réciproques entre la santé et tous les déterminants, notamment sociaux, économiques et environnementaux

A/RES/67/81 Mécanismes de protection sociale et de financement durable de la couverture sanitaire universelle

A/RES/64/108 Lutte contre les maladies infectieuses émergentes et politique étrangère

A/RES/58/173 Le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible

Note: Voir https://www.ohchr.org/en/issues/health/pages/overviewmandate.aspx.
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https://www.ohchr.org/en/issues/health/pages/overviewmandate.aspx
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C. Principaux rapports du Rapporteur 
spécial des Nations Unies sur le droit 
à la santé

Dainius Pūras (depuis 2014)

Année Cote du document Titre

2016 A/71/304 Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à la santé et le Programme à l'horizon 2030

Anand Grover (2008-2014)

Année Cote du document Titre

2014 A/69/299 Rapport à l'Assemblée générale (thèmes centraux: la mise en œuvre effective et entière du cadre du droit 
à la santé, y compris le caractère justiciable des droits économiques, sociaux et culturels et du droit à la 
santé; la réalisation progressive du droit à la santé; l'application insuffisante du principe de responsabilité 
parmi les entreprises transnationales; et le système actuel d'accords internationaux d'investissement et 
du système de règlement des différends entre investisseurs et États)

2013 A/HRC/23/42 Rapport au Conseil des droits de l'homme (thèmes centraux: accès aux médicaments sous l'angle du 
cadre relatif au droit à la santé)

2012 A/67/302 Rapport à l'Assemblée générale (thème central: financement de la santé sous l'angle du droit à la santé)

2011 A/HRC/17/43 Rapport au Conseil des droits de l'homme (thème central: rapport concernant la consultation d'experts 
sur l'accès aux médicaments)

2009 A/HRC/11/12 Rapport au Conseil des droits de l'homme (thème central: droit à la santé sous l'angle de l'accès aux 
médicaments et des droits de propriété intellectuelle) 

Paul Hunt (2002-2008)

Année Cote du document Titre

2008 A/63/263 Rapport à l'Assemblée générale

Note: Voir https://www.ohchr.org/en/issues/health/pages/overviewmandate.aspx.

https://www.ohchr.org/en/issues/health/pages/overviewmandate.aspx

	Annexe I
	A. Resolutions de l’Assemblee generale des Nations Unies
	B. Resolutions du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies
	C. Principaux rapports du Rapporteur special des Nations Unies sur le droit a la sante




