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"La politique est l'art du possible" (Bismarck) 

Le présent document a pour but de faciliter l'accord des Etats 
Membres sur un cadre de référence pour les activités politiques de 1'OMS. 
Il répond au voeu exprimé par le Conseil exécutif qui, à sa soixante-
seizième session, en mai 1985, était convenu d'examiner à sa session 
suivante, en janvier 1986, la manière de traiter les questions politiques 
d'une façon qui soit propice à la réalisation de la politique de la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000 et de formuler des suggestions à cet effet à 
1'intention de 1'Assemblée de la Santé. 

Introduction 

1• En mai 1985, dans le discours qu'il a fait devant la Trente-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé, le Président a déclaré : "Compte tenu de la mission technique et sociale excep-
tionnelle de notre Organisation, nous devrons nous employer à éviter, autant du moins que nous 
le pourrons, de gaspiller le temps précieux de cette Assemblée à soulever des questions poli-
tiques étrangères à notre mandat, et pour lesquelles il y a peut-être des tribunes plus indi-
quées" .1 A la session ultérieure du Conseil exécutif, la question de la politisation de 1'Orga-
nisation a été évoquée lors de 1‘examen du rapport des représentants du Conseil exécutif à la 
Trente-Huitième Assemblée mondiale de la S a n t é I l a été convenu qu

f

à sa session de janvier 
1986, le Conseil étudierait la façon de traiter les questions politiques d'une manière qui soit 
propice à la réalisation de la politique de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et qu'il formu-
lerait des suggestions à cet effet à 1'intention de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Politique et politiques 

2. Par sa résolution WHA33.17, adoptée en 1980, la Trente—Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé a décidé à 1'unanimité 一 par voie de consensus et sans devoir recourir à un vote 一 "de 
centrer les activités de l'Organisation au cours des prochaines décennies, dans la mesure du 
possible compte tenu de toutes ses obligations constitutionnelles, sur le soutien des stra-
tégies nationales, régionales et mondiale visant à instaurer la santé pour tous d

1

 ici 1
1

a n 
2000". Si l'on aborde la question de l'engagement politique de l'Organisation, ce ne peut donc 
être qu'en gardant constamment présent à 1'esprit cet objectif essentiel. Il a été, en outre, 
clairement précisé dans maintes déclarations d

1

 intention que, pour atteindre ce but, les 

1

 Document WHA38/1985/REC/2, pp. 11 et 12. 

Document ЕВ76/1985/REC/1, pp. 37-50. 



gouvernements devraient faire preuve d'une forte volonté politique et entreprendre une ferme 
action politique, individuellement pour ce qui est de leurs affaires de santé intérieures et 
collectivement, au sein de 1'OMS, pour ce qui est des affaires de santé internationales, sur 
lesquelles pourraient prendre modèle et s'appuyer les décisions nationales en matière de santé. 
Aucun doute ne peut non plus subsister quant au but de cette action politique qui est de 
définir ou de mettre en oeuvre une politique de santé. 

3. Pour identifier la nature d'une telle action politique, il importe tout d'abord de clari-
fier certains problèmes de sémantique qui peuvent être source de confusion. Il faut, en effet, 
faire clairement la distinction entre "la politique" en général et "une politique" en parti-
culier telle, par exemple la politique de santé d'un gouvernement, la politique de l'emploi, la 
politique commerciale d'une entreprise, etc. Une politique est une ligne de conduite adoptée par 
le gouvernement ou par toute autre entité d'un pays - groupe d

1

 intérêts ou de pression, entre-
prise industrielle ou commerciale, etc. 一 ou encore par des organisations intergouvernementales 
comme l'OMS ou d'autres organismes internationaux. Elle est souvent exprimée sous forme de 
déclaration. La politique， en revanche, est l'art ou la science de gouverner. Elle suppose, 
d'ordinaire, une lutte pour le pouvoir entre des groupes d'intérêts ou de pression ou des 
individus, et l'usage de ce pouvoir. L'adjectif "politique

11

 est correctement utilisé lorsqu'il 
s'applique à la politique en général, mais s'agissant simplement d'une politique particulière, 
son usage est abusif et de nature à induire en erreur. 

4. Le pouvoir du gouvernement ou des groupes d'intérêts, comme les partis politiques, peut 

s'exercer sous la forme d'une "action politique" visant à façonner une politique, C
f

est-à-dire 
à définir une ligne de conduite; il peut aussi être utilisé pour assurer le respect de cette 
ligne de conduite. Par exemple, une politique nationale de santé est une ligne de conduite 
adoptée en vue d'atteindre des buts bien précis dans le domaine de 1'amélioration de la santé, 
et notamment de définir les priorités entre ces buts. Une action politique peut être nécessaire 
pour définir ou mettre en oeuvre une politique de santé, qu'il s'agisse de 1'adhésion du gouver-
nement à la politique de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 ou d'un décret du Chef de 1

f

Etat 
ou encore de la signature d'une charte internationale à cet effet. 

5. Pour reprendre la formule de Bismarck, homme d'Etat du siècle dernier, "la politique est 
l'art du possible". Le présent document tâchera de donner une idée de ce qui est possible et de 
ce qui ne 1'est pas dans la définition et la mise en application de politiques de la santé pour 
tous dans les Etats Membres et à l'OMS. 

Politiques nationales de la santé pour tous 

6. Si l'on veut comprendre la portée virtuelle et les limites de l'action politique voulue 
pour définir et mettre en oeuvre des politiques de la santé pour tous, il importe de préciser 
en quoi ces politiques pourraient consister et quelles seraient les mesures éventuellement 
nécessaires pour leur donner effet. La question a déjà été amplement traitée dans le rapport de 
la Conférence internationale sur les soins de santé primaires,1 tenue à Alma-Ata, et dans 
1

1

énoncé de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000.^ Ces politiques 
s'articulent autour d'un certain nombre de grands axes que l'on peut brièvement résumer comme 
suit : 

一 La santé est un droit fondamental de 1'être humain. 

一 Les inégalités dans la situation des peuples au regard de la santé doivent être très forte-
ment réduites et une distribution équitable des ressources de santé est indispensable à 
cet effet. 

1 . ^ 、 • 

Alma-Ata 1978. Les soins de santé primaires. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
1978 (Série "Santé pour tous", № 1). 

2 ^ 

Stratégie, mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Genève, Organisation mondiale 

de la Santé, 1981 (Série "Santé pour tous", № 3)• — — 



- L e s êtres humains ont le droit et le devoir de participer individuellement et collective-
ment à la planification et à la mise en oeuvre de leurs soins de santé; 1

1

engagement de la 
collectivité est, par conséquent, un facteur décisif. 

- L e s gouvernements dans leur ensemble, et pas seulement les ministères de la santé, sont 
responsables de la santé des populations； leur adhésion à la politique de la santé pour 
tous est， par conséquent, cruciale. 

一 Les pays doivent accéder à 1
f

autoresponsabilité en matière de santé, sans toutefois néces-
sairement arriver à se suffire à eux-mêmes. 

一 L'énergie humaine générée par 1'amélioration de la santé devrait être utilisée pour soute-
nir le développement social et économique et ce développement devrait, à son tour, servir 
à améliorer la santé des populations, ce qui suppose le renforcement mutuel de la poli-
tique de développement sanitaire et de la politique de développement économique. 

- U n e exploitation meilleure et plus complète devrait être faite des ressources disponibles 
afin de promouvoir la santé et le développement et d'aider, ce faisant, à promouvoir la 
paix. 

- D e s efforts coordonnés seront nécessaires de la part du secteur de la santé et des autres 
secteurs sociaux et économiques dont les politiques peuvent contribuer au développement 
sanitaire. 

一 Le système de santé devrait employer des technologies de santé appropriées, с'est-à-dire 
des technologies qui sont scientifiquement et techniquement bonnes, socialement bonnes, 
dans la mesure où elles sont acceptables par ceux à qui elles sont appliquées et par ceux 
qui les utilisent, et économiquement bonnes, dans la mesure où elles correspondent aux 
moyens de la population, de la collectivité et du pays. 

一 Les soins de santé primaires sont la clé de la réalisation de 1'objectif de la santé pour 
tous, en tant que partie du développement dans un esprit de justice sociale. 

- L e s soins de santé primaires, premier niveau du contact entre la population et le système 
de santé, devraient être la fonction centrale et le principal pivot du système de santé； 
ils devraient également faire partie intégrante du développement social et économique 
d'ensemble de la collectivité. 

- L e s gouvernements devraient étudier la possibilité de déléguer des responsabilités, des 
pouvoirs et, le cas échéant, des budgets aux collectivités afin qu*elles organisent leurs 
propres soins de santé primaires, ainsi qu

f

aux niveaux intermédiaires du système de santé 
afin d'appuyer les soins de santé primaires. 

- I l ne faudrait négliger aucune occasion d'obtenir l'appui des membres des professions de 
santé, comme des planificateurs et des institutions économiques, en faveur de la politique 
de santé. 

- I l conviendrait de prendre des mesures afin de diffuser, à l'intention de divers auditoires 
cibles, le type d'information qui soit de nature à les inciter à appuyer la politique de 
santé. 

- I l faudrait développer les ressources humaines en encourageant les individus et la collec-
tivité à assumer leurs responsabilités en matière de santé, en informant les populations 
des questions relatives à la santé et en les encourageant à participer à 1'élaboration des 
politiques de santé et au contrôle de 1

1

 infrastructure sanitaire et des programmes qui en 
dépendent, et en formant le personnel de santé au travail d'équipe pour qu

1

 il fournisse à 
la population les services et l'appui dont elle a besoin. 

- I l faudrait mobiliser les ressources financières en redistribuant les ressources existantes 
selon les besoins ou, si cela s'avère impossible, tout au moins en allouant des ressources 
supplémentaires aux soins de santé primaires； en ne se résolvant à rechercher un complé-
ment de financement qu'une fois le meilleur parti tiré des ressources financières 
existantes； en étudiant les divers moyens possibles de financement du système de santé; 
en identifiant les activités qui pourraient être financées de 1'extérieur par des subven-
tions ou des prêts et en prenant les mesures nécessaires, dans les pays en développement, 
pour aller à la recherche de ces subventions ou de ces prêts et， dans les pays développés, 
pour influer sur leur octroi; et en élaborant un plan directeur pour l'utilisation de 
1'ensemble des ressources financières. 



一 Les pays devraient coopérer en vue de la réalisation de leurs objectifs de santé, ce qui 
suppose notamment une coopération technique entre les pays en développement, entre les 
pays développés et entre les pays en développement et les pays développés. 

- L a surveillance permanente et l'évaluation sont indispensables si l'on veut pouvoir juger 
des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des politiques de santé et de la capacité de 
ces politiques à améliorer 1'état de santé des populations； les gouvernements devraient 
faire périodiquement rapport à l'OMS sur les résultats de cet effort de surveillance et 
d'évaluation. 

Action politique nationale en faveur de la santé pour tous 

7. Une action politique est normalement nécessaire si l'on veut faire adopter une grande 
partie de la politique de santé que 1

1

 on vient de décrire et surmonter les résistances à sa 
mise en oeuvre.. La décision peut être prise de diverses façons, selon 1

1

 idéologie politique 
dominante du pays, son système économique et sa structure administrative qui, tous, ont des 
répercussions sur le système politique. Elle peut aussi dépendre des habitudes sociales et 
culturelles et des croyances religieuses qui interviennent, par exemple, dans les modalités de 
la prise de décision (vote ou autre procédure moins formelle), ainsi que de 1

1

 influence 
qu'exercent les milieux industriels et commerciaux, les organisations communautaires, les 
mouvements de consommateurs, la tradition, les coutumes tribales et les orientations données 
par des chefs religieux. L'association, le dosage ou la superposition de ces différents facteurs 
peuvent influer sur les décisions politiques. Mais quel que soit le contexte dans lequel la 
décision est prise, on trouvera ci一après un certain nombre d'exemples de 1'action politique 
par laquelle il peut être possible, ou, au contraire s'avérer impossible, de définir et d'appli-
quer les politiques qui viennent d

1

 être esquissées. 

8. Une action politique peut être nécessaire pour arriver à la décision même d'adopter une 
politique de santé et, en particulier, le type de politique nécessaire pour arriver à la santé 
pour tous. Le système idéologique ou socio-économique dominant ou 1

1

 équilibre interne des forces 
peuvent favoriser l'adoption d'une telle politique. Mais ils peuvent aussi lui être défavorables, 
si cette adoption implique des réformes très profondes dans le système de santé et porte ainsi 
atteinte au statu quo. Une action politique peut, en outre, être requise pour transcrire dans 
les faits l'exposé d'une politique particulière et pour mettre celle-ci en application, totale-
ment ou partiellement, d'un seul coup ou par degrés. Cela fait, le problème devient un problème 
de gestion plutôt que de politique, encore qu'une action politique puisse rester nécessaire 
pour s'assurer de la réalité des mesures dans la pratique. 

9. Il peut falloir prendre des décisions politiques difficiles en ce qui concerne certains 
aspects du contenu de la politique de santé, par exemple la reconnaissance de la santé en tant 
que droit fondamental de 1

f

être humain ou la réduction des inégalités devant la santé; et la 
situation économique du pays peut rendre ces décisions particulièrement problématiques. Une 
action politique peut être également requise pour arriver à décider de déléguer des responsa-
bilités et des pouvoirs aux collectivités, pour encourager 1'organisation par ces collectivités 
de leurs propres soins de santé primaires, pour inciter les peuples à participer au controle 
social du système de santé et même pour faire accepter le droit et l'obligation des individus 
à participer à leurs propres soins de santé. Ces initiatives peuvent aller à 1'encontre de 
l'idéologie dominante； certains peuvent redouter qu'elles ne perturbent 1'organisation sociale 
du pays. D'un autre côté, les pouvoirs publics peuvent craindre d'assumer une trop lourde charge 
en prenant la responsabilité de la santé de la population ou arguer que le principe de la respon-
sabilité individuelle fait partie de leur philosophie politique. 

10. L'autoresponsabilité nationale en matière de santé peut, à première vue, sembler une 
notion universellement attrayante, mais il n

f

 en faudra pas moins peut-être prendre des décisions 
politiques ardues pour rompre avec les relations de dépendance passées et pour surmonter la 
crainte que les efforts déployés afin d'atteindre 1

f

 indépendance sur le plan de la santé 
n'entraînent, dans leur sillage, le retrait de tout appui financier extérieur dans ce secteur. 
Une action politique des plus vigoureuses peut être nécessaire pour convaincre les pouvoirs 
publics de demander une aide extérieure en matière de santé, car cette demande peut faire 
concurrence à des demandes analogues dans d'autres domaines qui retiennent davantage 1'atten-
tion. Il pourra, en vérité, falloir déployer une force de persuasion considérable pour obtenir 



que la santé soit considérée comme une contribution au développement de 1
1

 être humain, et non 

comme une simple consommation de ressources； sans cette force de persuasion, il peut ne pas 

être possible de s'assurer de l'adhésion des gouvernements à la politique de santé et de l'appui 

des planificateurs et des institutions économiques. 

11. Dans la plupart des pays, la mobilisation des ressources financières demandera une action 
et une décision politiques déterminées, car elle peut entraîner des mesures de caractère fiscal, 
1'institution de la sécurité sociale obligatoire ou la récupération du coût de certains services 
ou de certains médicaments； elle peut également exiger que 1'on trouve des solutions aux pro-
blèmes posés par les personnes dans le besoin pour qui les mesures ci-dessus sont hors de 
question. L'art de gouverner pourra être mis à rude épreuve devant les résistances à 1'accep-
tation d'une politique de distribution plus équitable des ressources pour la santé ou la néces-
sité de trouver des ressources supplémentaires, lorsque cette politique affecte le porte-monnaie 
des citoyens. Peut-être faudra—t一il, en outre, considérer les conséquences politiques de la 
redistribution des ressources nationales aux soins de santé primaires, au détriment, par exemple, 
des hôpitaux universitaires qui ne disposent souvent, eux aussi， que d'un budget insuffisant. 

De même, il pourra être nécessaire de prendre des dispositions énergiques en vue d'allouer 
des ressources supplémentaires 一 sans parler des ressources existantes 一 aux fins précitées. 
Et même lorsque cette allocation aura été opérée, il se pourra qu'il faille encore déployer 
toutes les ressources de 1

f

art de gouverner pour surmonter la résistance des ministres à toute 
atteinte portée à "leur secteur" au nom d'un objectif de santé commun. 

12. Une action politique peut être nécessaire pour faire accepter le principe des soins de 
santé primaires face aux droits acquis des milieux professionnels. Cela vaut également pour 
1

1

 emploi des technologies appropriées dont 1
1

 introduction peut se heurter à la résistance de 
l'industrie, qu'il s'agisse, par exemple, de limiter le nombre des médicaments mis sur le marché 
ou de prôner la réduction de la consommation d'alcool et de cigarettes. On peut aussi se heurter 
à la résistance des agriculteurs lorsqu'il est question, par exemple, de réduire la production 
d'oeufs et de produits laitiers, d'élever du bétail en vue de la production de viande maigre 

et de limiter les superficies plantées en tabac. En outre, pour faire accepter les technologies 
appropriées, il peut être nécessaire de prendre des dispositions afin de surmonter les pressions 
exercées par l

1

élite urbaine désireuse de bénéficier de soins médicaux compliqués et coûteux, 
notamment si elle a 1'appui de médecins spécialistes influents. 

13. Une action politique peut être nécessaire pour assurer la présence du personnel de santé 
dans les régions rurales, notamment dans celles qui sont éloignées des centres urbains. Cette 
action peut supposer le recours au législateur ou s 'appuyer sur des stimulants fiscaux, avec tous 
les problèmes que cela comporte, car des stimulants analogues peuvent devoir alors être accordés 
à d'autres professions pour les attirer dans les régions rurales. Une action décidée peut être 
également requise afin de persuader les médias d'appuyer la politique de la santé pour tous, 

ce qui peut aller à 1*encontre de leur tendance à donner la vedette aux innovations médicales 
sensationnelles, mais souvent coûteuses

 э
 comme le coeur artificiel. 

14. La condition première d'une coopération constructive en matière de santé est 1
1

 existence 
de relations politiques harmonieuses entre les pays, ou tout au moins l'absence de tout anta-
gonisme politique sérieux. Même lorsque des relations politiques amicales existent, il faut 
prendre en compte les intérêts économiques, par exemple dans le domaine de la production de 
médicaments, ainsi que les questions de prestige qui expliquent notamment le désir de chaque 
pays d'avoir sur son territoire des services hautement spécialisés qui feront de lui un centre 
d

1

excellence. Une habileté politique consommée peut être nécessaire pour surmonter de tels 
obstacles. 

15. Enfin, il faut un degré très poussé de courage politique pour suivre et évaluer honnê-
tement 1'évolution de la situation sanitaire et pour communiquer les résultats de cet examen 
aux autres pays, même si cela se fait par l'intermédiaire de l'OMS, car 1

1

 image du pays peut 
en souffrir, de même que ses exportations, son activité touristique et la confiance en soi de 
sa population. 

16. La possibilité, ou non, d'une action politique réussie dans ces divers domaines dépend, 

dans chaque pays, de 1
1

 interaction complexe des facteurs déjà mentionnés plus haut 一 système 



politique et forme de gouvernement, système et situation économiques, organisation sociale et 
contexte culturel. Telles sont les contraintes qui pèsent sur les gouvernements et dont ils 
doivent tenir compte au moment de prendre des décisions concernant leurs problèmes intérieurs 
de santé. L'action politique entre les pays va du soutien mutuel à 1'antagonisme patent et même 
au conflit armé. L'état de ces relations ou， en d'autres termes, cette "politique étrangère", 
ainsi que les affinités linguistiques et culturelles, affectent, de toute évidence, la possibi-
lité ou non d

f

une coopération interpays fructueuse en vue de la réalisation de la santé pour 
tous； mais c'est aux gouvernements qu

1

il appartient d'en décider. Aucun pouvoir autre qu'un 
pouvoir supérieur, s'il en existe, ne peut décider à leur place, ni agir en leur nom. 

Action politique de I/OMS : le possible 

17. L'OMS n'est pas une puissance supranationale, mais une organisation intergouvernementale. 
Elle peut apporter aux gouvernement s un appui qui leur permette de passer à l'action afin de 
concevoir et d'appliquer des politiques de la santé pour tous, mais elle ne peut se substituer 
à eux dans cette action. Elle n'a aucune autorité, quelle qu

1

elle soit, sur 1
T

idéologie poli-
tique, le système économique, 1'organisation administrative ou les préférences sociales, cultu-
relles ou religieuses de ses Etats Membres. 

18. Quelle est donc l'action politique possible de 1'OMS à l'appui de l'action politique 
nationale en faveur de la politique de la santé pour tous ？ Dans tous les domaines qui viennent 
d'être mentionnés, l'OMS peut agir, comme le prévoit sa Constitution, en tant qu'autorité coor-
donnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, de 
manière à conduire à la définition, par les Etats Membres, d'une politique collective qui puisse 
servir de cadre de référence pour les politiques nationales correspondantes. Ce faisant, 1'Orga-
nisation a 1'obligation sacrée d

1

améliorer la santé de tous les peuples dans tous les pays, 
comme le veut sa Constitution qui insiste sur la coopération entre les Etats Membres et "avec 
tous autres pour améliorer et protéger la santé de tous les peuples" et qui précise que "la 
possession du meilleur état de santé qu

1

il est capable d
f

atteindre constitue l'un des droits 
fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions poli-
tiques , s a condition économique ou sociale". La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
a, à son tour, souligné 1

1

 importance des peuples lorsqu'elle a fait allusion "aux efforts 
communs auxquels se sont solennellement engagés les gouvernements, les peuples et l'OMS" pour 
atteindre le but de la santé pour tous et lorsqu'elle a invité les Etats Membres "à mobiliser 

la participation des gens de tous états et conditions, au niveau de 1
1

 individu, de la famille, 
de la collectivité, ainsi que de toutes les catégories de personnels de santé, des organisations 
non gouvernementales et des autres associations concernées" (résolution WHA34.36, mai 1981). 

19. On trouvera ci-après quelques exemples de la façon dont l'OMS peut aider les gouvernement s 
et les peuples des Etats Membres à entreprendre une action politique en faveur des politiques de 
la santé pour tous. 

20. L'Organisation peut prendre et a, en fait, déjà pris des dispositions pour s'assurer d'un 
appui politique au plus haut niveau, en vue de la réalisation de 1'objectif de la santé pour 
tous d'ici l

f

an 2000， et pour encourager les gouvernement s à définir et mettre en oeuvre des 
politiques et des stratégies à cet effet. Son action passe par le canal de 1'Assemblée mondiale 
de la Santé, des comités régionaux, du Conseil exécutif, de 1'Assemblée générale des Nations 
Unies, du Conseil économique et social de 1

1

ONU et des déclarations du Directeur général devant 
ces organismes et d'autres encore. Elle se sert de son influence auprès de divers groupements 
d'Etats Membres, comme les pays non alignés, l'Organisation de 1

1

Unité africaine (OUA), 1'Orga-
nisation des Etats américains (OEA), les pays du Pacte andin, la Communauté des Caraïbes 
(CARICOM), l'Association des Nations de 1

1

Asie du Sud-Est (ASEAN), le Conseil d'Assistance éco-
nomique mutuelle (CAEM), les Communautés économiques européennes (CEE), etc. Elle fait de même 
pour promouvoir l'action des organisations non gouvernementales et des universités en faveur de 
la santé pour tous. Elle n'a laissé passer aucune occasion de faire remarquer que toute amélio-
ration dans le domaine de la santé peut être un levier de développement économique et social, 
contribuer, par là même, à diminuer le malaise social et le malaise politique qui lui est asso-
cié et exercer ainsi une influence positive sur la promotion de la paix. Elle a également fait 
remarquer que 1

1

 aspiration des êtres humains à la santé étant une aspiration fondamentale les 



efforts pour la promouvoir sont vivement appréciés par les peuples et représentent, de ce fait, 
un bon investissement politique. 

21. En 1977, le Directeur général a bien précisé, devant la Trentième Assemblée mondiale de 
la Santé et avant que celle-ci ne prenne une décision au sujet de la santé pour tous d

1

ici 
l’an 2000 en adoptant la résolution WHA30.43, que les gouvernements, s'ils voulaient atteindre 
ce but, devaient prendre de fermes décisions politiques visant à apporter les réformes requises 
dans le système de santé et à renforcer la solidarité internationale dans le domaine de la 
santé. Il a ajouté que ces efforts réclameraient non seulement l'appui de l'OMS jouarit son role 
d'autorité directrice en matière de santé, mais aussi celui des organismes du système des 
Nations Unies et d'autres organisations intergouvemementales. A l'Assemblée mondiale de la 
Santé de 1978, il a insisté sur l'importance qu'il y a à persuader les dirigeants politiques 
dans le monde à appuyer l'objectif de la santé pour tous d

1

 ici 1
1

 an 2000 et il a instamment prié 
ces dirigeants de faire en sorte que cet objectif soit l'objectif social par excellence dans le 
monde pour la fin du siècle. Mais, a-t-il ajouté, il n'y aura une chance raisonnable de voir les 
efforts couronnés de succès que si les délégués à 1'Assemblée mondiale de la Santé ont la har-
diesse politique de fixer des priorités et de définir des stratégies de façon à faire produire 

à chaque dollar engagé dans 1'action de santé beaucoup plus qu'il ne produit actuellement. 

22. Un peu plus tard, dans la même année, lors de la Conférence internationale sur les soins 
de santé primaires, le Directeur général a demandé aux participants à cette conférence s

1

 ils 
étaient prêts à mener les batailles politiques voulues pour surmonter tous les obstacles sociaux 
et économiques et la résistance des professions de santé à 1

1

 introduction universelle des soins 
de santé primaires. L

f

adoption de la Déclaration d'Alma-Ata, à cette Conférence, et son appro-
bation ultérieure par la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en 1979, ont clairement 
montré que les gouvernements comprenaient ce que la nouvelle politique de santé signifiait pour 
eux sur le plan politique. Le Directeur général s

1

 est alors adressé personnellement aux diri-
geants politiques du monde entier et, dans son rapport à 1'Assemblée de la Santé, il a déclaré 
que les résultats étaient des plus encourageants et qu

1

une très profonde appréciation avait été 
exprimée de la façon dont les Etats Membres de 1

1

 OMS s'étaient montrés capables de faire 
abstraction de leurs différends idéologiques et de travailler ensemble à 1'amélioration de la 
santé des peuples. Une publicité à 1‘échelle mondiale a été faite à cette appréciation des diri-
geants politiques du monde entier lorsque la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a 
adopté, en 1981, la Stratégie mondiale de la Santé pour tous et reconnu que la nouvelle poli-
tique de santé des Etats Membres transcendait 1

1

 idéologie politique et les ambitions nationales 
et touchait au plus profond des aspirations des peuples, dont le voeu n'était pas seulement de 
survivre, mais aussi de jouir de cette survie. A la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé, en 1982, on a fait valoir qu*il y avait une façon particulièrement frappante de s'assurer 
de l'adhésion politique des gouvernements; c'était de ne négliger aucune occasion de leur 
rappeler que les Etats Membres de 1

f

OMS ont une politique bien définie, une stratégie soigneu-
sement élaborée et un plan d'action pratique et qu

1

il a été clairement démontré, dans chacun 
des cas, que la santé et le développement vont de pair. 

23. Les comités régionaux ont, eux aussi, été le cadre de 1'appui de 1'OMS à une action poli-
tique nationale en faveur de la santé pour tous. Dès 1976, on a fait remarquer que la volonté 
politique nationale était 1'élément le plus décisif dans la mise en train de réformes pour le 
développement sanitaire. Il n'entrait pas, a-t-on souligné, dans les intentions de l'OMS de 
jouer les politiciens et d'utiliser directement des armes politiques pour atteindre les buts 
sanitaires visés, mais l'Organisation n'en pouvait pas moins avoir une grande influence sur la 
prise de décisions politiques nationales en vue du développement sanitaire. Les comités régio-
naux ont été encouragés à servir de tribune à cette fin, puisant leur énergie politique dans 
les doctrines de santé collectivement élaborées à 1

1

 OMS. Il a été clairement précisé, aux 
comités régionaux, que le fait de répondre aux impératifs de 1'histoire contemporaine qui 
avaient été énergiquement et éloquemment formulés par les Etats Membres et d'entamer une action 
politique pour atteindre des objectifs dans le domaine de la santé ne signifiait pas que 1'Orga-
nisation se soit laissée politiser dans un sens négatif. Les grandes réformes sanitaires de la 
dernière moitié du XIX

e

 siècle, grâce auxquelles les pays en voie d
1

 industrialisation ont pu 
disposer d'une eau propre et de moyens convenables d'évacuation des eaux usées et qui ont telle-
ment fait pour promouvoir la santé dans ces pays, ont été amenées par une action politique 
vigoureuse. Les grandes réformes sanitaires que 1'OMS a lancées dans la deuxième moitié du 
XX

e

 siècle réclament, elles aussi, une action politique non moins vigoureuse. 



24. L'Organisation a, par ailleurs, entrepris de promouvoir la politique de la santé pour 
tous auprès du Conseil économique et social de 1

1

ONU et de 1'Assemblée générale des Nations 
Unies. C'est ainsi que l'Assemblée générale a adopté deux résolutions importantes concernant 
la santé. Dans la résolution 34/58 adoptée en 1979， 1'Assemblée générale approuvait la Déclara-
tion d'Alma-Ata, se félicitait des efforts déployés par 1'OMS et par le Fonds des Nations Unies 
pour l'Enfance (FISE) en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d

1

 ici à l'an 2000 et 
demandait aux Organismes concernés des Nations Unies de coordonner leurs efforts et ceux de 
1'OMS et d'appuyer cette organisation par les mesures qu'ils jugeraient appropriées dans leur 
domaine respectif de compétences. Dans la résolution 36/43, adoptée en 1981, 1'Assemblée géné-
rale faisait sienne la stratégie mondiale de la santé pour tous d

1

 ici à 1
1

a n 2000. Elle priait 
instamment tous les Etats Membres de mettre en oeuvre cette stratégie dans le cadre de leurs 
efforts d'application de la stratégie internationale du développement pour la Troisième Décennie 
des Nations Unies pour le Développement et de coopérer entre eux et avec l'OMS afin que les 
mesures nécessaires soient prises à 1'échelon international. Elle priait aussi tous les organes 
et organismes compétents des Nations Unies, notamment le Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance 
(FISE)， l'Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agriculture (FAO), 1'Organi-
sation internationale du Travail (OIT), le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD), le Programme des Nations Unies pour 1，Environnement (PNUE), 1'Organisation des Nations 
Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), le Fonds des Nations Unies pour les 
Activités en matière de Population (FNUAP) et la Banque mondiale, de collaborer pleinement avec 
1

f

0MS à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale. 

25. L'OMS a également appuyé, au niveau international, les efforts des pays pour apporter un 
soutien économique à la politique de la santé pour tous. C'est ainsi qu'elle a insisté sur 
cette politique dans sa contribution au rapport de la Commission indépendante sur les problèmes 
du développement international (dite) "Commission Brandt".^ Elle a également contribué à 
persuader la Banque mondiale de l'importance de la contribution que la santé pouvait apporter 
au développement social et économique, ce qui a conduit la Banque à inclure des projets relatifs 
à la santé dans ses activités de prêts. Dans une publication récente sur le développement en 
Afrique au sud du Sahara，^ la Banque a inscrit la santé dans la liste des toutes premières 
priorités, à côté d

f

u n petit nombre d
1

 autres secteurs comme l'agriculture et 1
1

 éducation. 

26. L'Assemblée de la Santé, le Conseil et les comités régionaux déploient tous leurs pouvoirs 
de persuasion afin de tenter de mobiliser des ressources à l'appui de la mise en oeuvre de poli-
tiques de la santé pour tous dans les pays en développement. С'est ainsi qu'en 1981, dans sa 
résolution WHA34.37, l'Assemblée de la Santé priait instamment tous les Etats Membres d'affecter 
des ressources suffisantes aux stratégies de la santé pour tous et engageait vivement ceux qui 
étaient en mesure de le faire à accroître de façon substantielle leurs contributions volontaires 
à cet effet. Elle invitait également les organismes du système des Nations Unies, ainsi que 
d'autres organismes concernés, à fournir un appui financier et autre aux pays en développement 
pour la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous. Des fondations privées 
et des organismes philantropiques ont été pressentis dans un but analogue. En 1985, la Trente-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA38.20 par laquelle elle priait 
le Directeur général de préparer un rapport concernant les répercussions de la situation écono-
mique mondiale sur les efforts entrepris par les Etats Membres en vue d

1

 instaurer la santé pour 
tous d

1

 ici l'an 2000 et de communiquer ce rapport au Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies pour qu'il soit distribué à tous les Etats Membres de cette Organisation.3 L'Orga-
nisation a également mis sur pied des mécanismes ayant pour but de rationaliser le flux inter-
national des ressources en faveur de la santé pour tous et s'en est servie pour insister sur ce 
qu

1

elle a appelé le "soutien bilatéral éclairé
1 1

, с'est-à-dire le soutien direct aux pays en 
développement pour la mise en oeuvre des politiques auxquelles les Etats Membres ont collective-
ment donné leur adhésion au sein de 1’0MS. Il est ainsi possible aux partenaires extérieurs de 
conserver leur identité et leur individualité, tout en respectant la politique de santé collecti-
vement adoptée. 

Nord-Sud : un programme de survie. Rapport de la Commission indépendante sur les problèmes 

de développement international. Paris, Gallimard, 1980. 

2 ^ . 
Un programme d

1

action concertée pour le développement stable de 1
1

Afrique au sud du 

Sahara. Washington, D.C., Banque mondiale, août 1984. 3

 Document WHA38/1985/REC/1, page 17. 



27. L'Organisation est engagée, chaque jour, dans des relations complexes avec des groupes 
internationaux dans des domaines très divers, qu'il s'agisse de mettre en oeuvre le Code inter-
national de commercialisation des substituts du lait maternel, de poursuivre le programme 
d'action concernant les médicaments essentiels

9
 de transférer des informations sur les produits 

pharmaceutiques entrant dans le commerce international, de faire évoluer les habitudes dans les 
secteurs de 1'agriculture et de la production vivrière afin de produire des aliments plus sains, 
d'amener les industriels à fabriquer des appareils de radiodiagnostic efficaces, sans danger et 
peu coûteux dont les spécifications ont été mises au point par 1'Organisation et d'inciter les 
membres du corps médical à utiliser ces appareils, ou de persuader un groupe international de 
médecins pour la prévention de la guerre nucléaire à relever le défi de la santé pour tous, 
notamment en soutenant les activités de vaccination en tant que partie intégrante des soins de 
santé primaires. Par ailleurs, l'Organisation n'a pas craint de diffuser des informations 
objectives sur les dangers du tabac pour la santé. Cette action internationale a pour but 
d'apporter un appui aux gouvernements et aux peuples afin que les mesures nécessaires puissent 
être prises au plan national. 

28. L'Organisation a également activement cherché à obtenir 1'appui, pour la politique de la 
santé pour tous, de diverses organisations non gouvernementales et autres groupes internationaux 
comme, pour n'en mentionner qu'un très petit nombre, le Conseil international des Infirmières, 

à propos du role des soins infirmiers dans les soins de santé primaires, la Fédération inter-
nationale des Collèges de Chirurgie et le Collège international des Chirurgiens, pour ce qui 
concerne la chirurgie essentielle, la Société et Fédération internationale de Cardiologie, pour 
ce qui est des stratégies de prévention des maladies cardio-vasculaires, la Fédération inter-
nationale de 1'Industrie du Médicament et les associations de consommateurs, pour les produits 
pharmaceutiques, et les associations d'universités et de doyens des écoles de médecine et de 
santé publique, en vue d'inscrire la question de la santé pour tous au programme des diverses 
facultés intéressées. 

29. Les discussions techniques de deux Assemblées de la Santé consécutives, celle de 1984 et 
celle de 1985, ont conduit à 1'adoption de résolutions sur le rôle des universités dans les 
stratégies de la santé pour tous d

1

 ici 1
1

 an 2000 et sur la collaboration avec les organisations 
non gouvernementales pour 1

1

 application de ces stratégies. Dans la première de ces deux réso-
lutions (résolution WHA37.31), la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé priait instam-
ment les Etats Membres d'encourager les universités et autres établissements d'enseignement 
supérieur à incorporer les concepts sociaux et techniques de la santé pour tous dans 1'ensei-
gnement et la formation dispensés à toutes les catégories d'étudiants de tous les cycles univer-
sitaires et de familiariser le grand public avec ces concepts. Elle invitait également les uni-
versités du monde entier à veiller à ce que les étudiants de tous les cycles universitaires dans 
toutes les facultés soient convenablement familiarisés avec 1'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 et soutiennent activement les mesures prises pour 1'atteindre. Dans sa résolu-
tion WHA38.31, la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé invitait les organisations non 
gouvernementales nationales à s'engager dans la pratique à mettre en oeuvre les stratégies de 

la santé pour tous d
1

ici 1
f

an 2000 et invitait instamment les organisations non gouvernementales 
internationales à intensifier la collaboration entre les organisations non gouvernementales 
nationales et les Etats Membres en vue de 1'exécution des stratégies de la santé pour tous. Elle 
demandait, en outre, aux Etats Membres de favoriser la démarche associative en faisant participer 
les organisations non gouvernementales aux stratégies de la santé pour tous. Ce ne sont là que 
deux exemples de la façon dont l'action politique de la part de l'OMS peut contribuer à infléchir 
l'action nationale en faveur de la santé pour tous. Par ailleurs, les discussions techniques de 
la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en 1986, traiteront de la promotion de 
l'action intersectorielle, utilisant, une fois de plus, le niveau international pour promouvoir 
une action au niveau national. 

30. L'Organisation a clairement formulé des politiques collectives dans certains domaines 
comme 1

1

autoresponsabilité nationale en matière de santé, la décentralisation des responsabilités 
et des pouvoirs, 1

1

 engagement de la collectivité, la génération et l'utilisation de technologies 
de santé appropriées et le développement de personnels de santé qui soient techniquement compé-
tents et socialement aptes à fournir aux populations les services et 1'appui dont elles ont 
besoin; elle n'a perdu aucune occasion de promouvoir ces politiques dans les enceintes les plus 
diverses. 



31. A maintes reprises, dans ces activités, 1'Organisation a dû faire face à des pressions 
politiques émanant de nombreux groupes d’intérêts différents. Elle a clairement fait comprendre 
à ces groupes qu'elle ne pouvait se comporter en partisan subjectif de 1

T

un quelconque d'entre 
eux, pas plus qu'elle ne pouvait jouer le role d'un pacificateur neutre entre les diverses 
parties concernées. Le rôle de 1

f

OMS, en l'occurrence, est celui d'un pionnier objectif, marquant 
la voie et indiquant à chacun la meilleure façon de se conformer aux politiques de santé collec-
tivement adoptées par les Etats Membres au sein de leur Organisation mondiale de la Santé. 

32. Au sujet de la surveillance continue et de 1'évaluation de la politique et de la stratégie 
de la santé pour tous, les Etats Membres se sont exprimés sans peur et sans détours dans les 
comités régionaux et à l'Assemblée mondiale de la Santé et ils ont montré qu

1

 ils ne craignaient 
pas 1

1

auto-évaluation, ni même 1'autocritique, si celles-ci devaient contribuer à 1'adoption de 
mesures plus efficaces pour atteindre le but visé. Ils ont ainsi fait la preuve, devant le monde 
entier, de leur déterminât ion politique de poursuivre dans la voie qu

1

ils se sont tracée. 

Action politique de l'OMS : l'impossible 

33. On voit qu'il est possible pour 1
f

0MS d'épauler les gouvernements et les peuples dans une 
action politique à 1

1

 appui des politiques de la santé pour tous, et c'est ce qu'elle n
f

a pas 
manqué de faire très largement. Mais si l'Organisation peut ainsi fermement plaider pour 1'adhé-
sion à la politique de la santé pour tous puisque cette politique a fait l'objet d

f

un accord 
collectif, il lui est, en revanche, impossible d'obliger à adhérer à cette politique, pas plus 
qu'a aucune autre politique ou à aucun autre code d'éthique ou de commerce, quel qu'il soit. 
Même si l'Assemblée de la Santé devait adopter des règlements, en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Constitution, ces règlements n'entreraient en vigueur que dans les Etats Membres qui 
les auraient acceptés; les autres auraient le droit de les refuser ou de faire des réserves à 
leur sujet, par simple notification adressée au Directeur général (article 22 de la Constitution). 

34. Il n'est pas possible à 1
f

0MS d'intervenir dans des débats ou des luttes politiques natio-
nales intérieures, quels qu'ils soient : débats sur la nature ou l'ampleur de la politique 
nationale ou luttes entre des groupes d'intérêts de diverses sortes, des partis politiques ou 
des groupes sociaux et ethniques. Elle ne peut pas non plus intervenir dans les manifestations 
internes de malaise social, comme les grèves entamées par les travailleurs des professions de 
santé en vue d'obtenir une meilleure rémunération ou de meilleures conditions de travail, même 
si l'issue de ces conflits est de nature à affecter la santé. Mais ce qu'elle peut faire 一 et, 
en vérité, elle n

f

y manque pas 一 с'est plaider pour toute politique particulière collectivement 
adoptée, telle celle que concrétise la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000; la solu-
tion de ces problèmes ou, tout au moins, de certains d'entre eux peut s'en trouver grandement 
facilitée. 

35. Il n'est pas possible à 1'OMS d'aller à 1'encontre des désirs des gouvernements et de les 
contraindre à une coopération interpays dans le domaine de la santé, car l'OMS n'est pas une 
organisation supranationale, mais une organisation internationale. 

36. Il n'est pas possible à 1'OMS de s'immiscer dans la politique étrangère des gouvernements, 
dans les différends idéologiques ou les controverses politiques entre eux, dans les batailles 
ou dans les sanctions économiques entre Etats Membres, ni dans les conflits militaires qui 
peuvent les opposer. Il existe, au sein du système des Nations Unies, d'autres tribunes, notam-
ment le Conseil de Sécurité et l'Assemblée générale, pour traiter de ces questions. Dans une 
déclaration publique récente, le Secrétaire général de l'ONU a dit, en substance : "Le Conseil 
de Sécurité et l'Assemblée générale ont pour but de promouvoir le règlement des problèmes poli-
tiques . L e s institutions spécialisées, en revanche, n'ont pas été créées pour la réalisation 
d'objectifs politiques. La principale raison pour laquelle le système des Nations Unies a été 
établi sur une base fortement décentralisée est précisément de permettre à ses organes opéra-
tionnels de se tenir à 1'écart des controverses politiques dont 1

1

examen relève des organes 
politiques". Ce que l'OMS peut faire - et ce qu'elle fait - c'est accorder un soutien dans le 
domaine de la santé, dans les limites du mandat défini par sa Constitution, aux peuples affectés 
par ces problèmes politiques. 



Action politique de 1'OMS : le possible et l'impossible 

37• Naturellement, la santé des peuples dépend souvent, dans une grande mesure, des décisions 
politiques et des dispositions prises dans leur prolongement； mais il s

1

 agit là de décisions 
nationales, de dispositions nationales qui affectent la politique de santé nationale et l

1

état 
de santé national. En dernière analyse, c'est au niveau national, à 1

1

 intérieur des pays, que 
le défi sera relevé et que le but de la santé pour tous sera atteint. On voit qu'il est possible 
à 1'OMS de mener une action politique au niveau international pour aider les Etats Membres à 
entreprendre eux-mêmes une telle action au niveau national, afin de mettre en oeuvre 1

1

 auda-
cieuse politique collective de la santé pour tous. Il y a une grande différence entre cela et 
les problèmes posés par les divergences politiques internationales. Il n'est pas possible à 
1'OMS de traiter efficacement de ces problèmes, meme s'il lui est possible d'apporter un soutien 
en matière de santé aux peuples qui s‘en trouvent affectés. Il n®est pas possible à l'Organi-
sation d

1

 intervenir dans une politique qui est étrangère au mandat défini par sa Constitution, 
lequel est celui d'une institution spécialisée des Nations Unies - institution spécialisée dans 
le domaine de la santé. Il s

f

 ensuit que l'Organisation devra faire preuve d'une très grande 
maturité dans le traitement des affaires politiques, de manière non seulement à survivre, mais 
à le faire dans toute la tolérance et la tranquillité voulues pour lui permettre de consacrer 
ses efforts au but essentiel vers lequel tendent ses activités et qui se trouve être, pour 
1

1

 instant, comme 1
1

 a décidé l'Assemblée de la Santé, la réalisation de la santé pour tous d
f

 ici 
l'an 2000. 

Consensus 

38. L
1

influence politique que l'OMS pourrait éventuellement avoir sur la politique de santé 
dépend du consensus entre ses Etats Membres. Ceux-ci sont liés par toute politique collective 
particulière décidée à 1'unanimité. D'un autre coté, les décisions prises à la majorité des 
voix et se rapportant à des politiques particulières ne peuvent conduire à un consensus qui 
permette d'utiliser correctement 1

T

0MS, с'est-à-dire en tant que conscience collective du monde 
pour la santé, de manière que sa politique de santé inspire les politiques nationales dans 

ce domaine. Cela vaut pour n
1

importe quelle sorte de vote à la majorité de voix, y compris les 
votes pondérés en fonction, par exemple, de la taille de la population, de la quote-part du 
budget ordinaire et du montant des contributions extrabudgétaires volontairement versées à l'OMS 
ou directement aux pays en développement pour 1

1

 exécution de la politique de santé convenue. En 
outre, cela vaut quelle que soit la question débattue, qu'il s'agisse de politique de santé, de 
principes dont s

1

 inspirent les programmes ou de la coopération entre les pays pour la santé. De 
par la nature meme des décisions collectives prises par les Etats Membres de l'OMS et du fait 
même que la responsabilité de leur mise en oeuvre est une responsabilité morale individuelle et 
collective, il y a contradiction dans les termes lorsque l'on parle de décision à lamajorité des 
voix. Car les décisions prises à 1

T

0MS sont moralement, plutôt que juridiquement, contraignantes 
pour les Etats Membres； elles représentent le désir des Etats Membres de collaborer afin d

1

 amé-
liorer la santé des peuples. Le corollaire de cette souveraineté nationale est que, sans 
consensus, seuls les Etats Membres favorables aux décisions prises à la majorité des voix se 
considéreront comme liés par ces décisions et， par conséquent, tenus de les mettre en applica-
tion à la fois chez eux et dans leurs relations avec les autres pays. Les Etats Membres de la 
minorité ne se sentiront pas liés par ces décisions. Une telle fragmentation des efforts ne 
pourra que sonner le glas de la santé pour tous d'ici 1

1

 an 2000. 

Conclusion 

39. Les critères ci-dessus concernant ce qui est politiquement possible à l'OMS et ce qui lui 
est politiquement impossible pourraient servir de cadre de référence pour les activités poli-
tiques de l'Organisation - leur utilité potentielle, et il est clair que beaucoup sont utiles, 
et leurs limites. A 1

1

 intérieur de ce cadre, 1
1

OMS pourrait renforcer le type d'action par le 
moyen duquel il lui est possible d'apporter un appui aux gouvernements dans leur action poli-
tique en faveur de la santé pour tous d

1

 ici 1
T

 ail 2000; elle devrait éviter le type d
f

 action par 
le moyen duquel il ne lui est pas possible d'apporter un appui aux gouvernements à cette fin. 
Pour s

f

acquitter ainsi, dans les 15 années à venir, de sa fonction constitutionnelle d
1

 autorité 
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère inter-
national ,1'OMS devra faire preuve d'une sagesse politique suprême ou d'un art de gouverner 
consommé. 


