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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, Mesdames et 
Messieurs, 

Vous serez appelés, pendant cette session du Conseil exécutif, à examiner le projet de budget 
programme pour 1994-1995. Les propositions sont encore largement définies par le cadre et les activités du 
huitième programme général de travail, qui s'achève en 1995. Le projet de budget programme pour 1994-1995， 

qui annonce les grandes lignes et la structure du neuvième programme général de travail, est aussi censé 
faciliter la transition. Dans le neuvième programme général de travail，nous voulons privilégier la souplesse et 
l 'adaptation aux situations épidémiologiques et aux environnements socio-économiques locaux，et refléter 
l 'environnement actuel et les changements profonds que traverse le monde. Nous aurons pour souci majeur 
d'assurer une cohésion mondiale et nous ferons en sorte d'éviter tout risque de fragmentation ou de 
recouvrement des efforts. Enfin, nous veillerons tout particulièrement à coordonner notre action avec le 
système des Nations Unies dans ses efforts de coopération en matière humanitaire et en faveur du 
développement. 

Bien des événements se sont succédé et de nombreux progrès ont été réalisés dans le domaine de la 
santé au cours de l 'année qui s'est écoulée depuis la session du Conseil de janvier 1992. La communauté 
internationale a pris d'importants engagements contre les fléaux pour la santé publique que sont le SIDA, le 
paludisme, la malnutrition et la détérioration de l'environnement. Lors de leur vingt-huitième Conférence, à 
Dakar, au mois de juin dernier, les chefs d'Etat de l'Organisation de l 'Unité africaine ont fait preuve d'une 
grande détermination dans leur engagement à lutter contre le SIDA. Assistant personnellement à cette 
Conférence, j'ai entendu les chefs d'Etat préciser eux-mêmes comment ils percevaient la situation et quelles 
étaient les priorités dans leurs pays, et j 'ai pu réitérer l'appui sans faille de l 'OMS aux peuples d'Afrique dans 
leur lutte contre la pandémie. La Conférence ministérielle de l 'OMS sur le paludisme, qui s'est tenue à 
Amsterdam au mois d'octobre, a rappelé au monde la gravité croissante de la menace que constitue le 
paludisme. Les participants à cette Conférence ont adopté la stratégie mondiale de lutte contre le paludisme 
mise au point par l 'OMS en collaboration avec les Etats Membres. L'activité de suivi de l 'OMS sera axée sur la 
mise en oeuvre des stratégies nationales，qui doivent utiliser une démarche interdisciplinaire coordonnée, et 
sur la mobilisation coordonnée des ressources. A l'appui de cette tâche，une attention particulière sera 
accordée au renforcement des capacités d'action plurisectorielle au niveau communautaire dans le contexte des 
soins de santé primaires. Au mois de décembre, la première Conférence internationale sur la nutrition, 
organisée conjointement par l 'OMS et la FAO, a adopté une Déclaration mondiale sur la nutrition et un Plan 
d'action. Plus de 160 pays se sont engagés à assurer le bien-être nutritionnel durable de toutes les populations. 
Ils se sont déclarés fermement décidés à éliminer la faim et à réduire la malnutrition sous toutes ses formes. 
Reconnaissant le droit de chacun à l'égalité d'accès à une alimentation nutritionnellement adéquate et sûre, ils 
ont aussi souligné l 'importance de la santé et des soins pendant toute la vie. Le suivi de l 'OMS sera assuré 
dans les pays，là où il soutiendra le plus efficacement les politiques nationales et la participation de la 
population de base. 



A la suite de la Conférence des Nations Unies sur l 'environnement et le développement, qui a eu lieu à 
Rio de Janeiro au mois de juin, et l，adoption de la résolution WHA45.31, l 'OMS a élaboré une nouvelle 
stratégie intégrée pour aider les pays à inclure les problèmes sanitaires et environnementaux dans leurs plans 
de développement. Vous examinerez cette stratégie proposée ultérieurement, pendant cette session. J'ai créé 
un Conseil sur le Programme d'action pour la santé et l 'environnement du Sommet de la Terre, composé de 
hauts fonctionnaires de différents pays, qui est chargé de formuler des avis à mon intention et celle de 
l'Organisation sur la façon d'obtenir un soutien politique et financier pour la mise en oeuvre de la stratégie 
intégrée. Enfin, je suis heureux de pouvoir signaler que l 'OMS a activement participé, avec la Banque 
mondiale, à l'élaboration de son rapport sur le développement dans le monde de 1993, dont le thème principal 
sera Investir dans la santé. 

L'OMS a en outre pris part aux activités internationales pour la reconstruction et le développement du 
Cambodge et des pays d 'Europe centrale et orientale. L 'OMS a aussi dirigé la délégation unifiée du système 
des Nations Unies aux réunions de Lisbonne et de Tokyo sur l，aide aux nouveaux Etats indépendants de 
l'ancienne URSS. Sur tous les continents, notamment en Afrique, l 'OMS a participé aux opérations de secours 
d'urgence, à l'aide humanitaire et au relèvement des systèmes de soins de santé, après des catastrophes 
naturelles ou dues à l 'homme. La Somalie et d'autres pays de la Corne de l'Afrique, les pays victimes de la 
sécheresse en Afrique australe et le Libéria ne sont que quelques exemples de pays où l 'OMS a mené des 
opérations d'aide d'urgence et de suivi. L，ex-Yougoslavie est un autre endroit où l，OMS a rapidement mis en 
place un important programme d'aide humanitaire. De plus amples informations sur ce sujet vous seront 
données par les Directeurs régionaux. 

La présence de l 'OMS dans toutes ces initiatives et son leadership dans nombre d'entre elles témoignent 
clairement de notre volonté d'agir et de mener à bien nos plans en faveur du développement sanitaire de 
toutes les populations de cette planète. Concrètement, cela s'est traduit par une augmentation réelle des 
ressources allouées à certains domaines privilégiés dans le budget programme pour 1994-1995. 

Dans son ensemble, cependant, le projet de budget programme pour 1994-1995 suit une politique de 
croissance zéro en valeur réelle, et ce pour le sixième exercice biennal consécutif. Le montant des ressources 
extrabudgétaires attendues est aussi indiqué dans le document du budget programme. Je dois cependant vous 
faire part de l'inquiétude de l'OMS, et de celle des pays dans le besoin, face à la faiblesse relative des fonds 
extrabudgétaires fournis pour le développement et le renforcement des infrastructures sanitaires de base. Tous 
les Etats Membres ont à maintes reprises reconnu que ces infrastructures, et leur financement à long terme, 
étaient indispensables à la pérennité des programmes de santé. Pour de nombreux pays démunis, il est 
essentiel que ces déclarations reconnaissant les priorités se traduisent par une augmentation des ressources 
tant nationales qu'internationales. 

Nous avons récemment examiné de plus près, avec les Directeurs régionaux, nos priorités 
opérationnelles et la façon dont POMS peut assurer au mieux la mise en oeuvre des programmes. Dans le 
cadre de ce qui m'est apparu comme un dialogue fructueux, nous nous sommes entretenus des aspects 
administratifs et techniques de la gestion. 

Les Régions de POMS et les comités régionaux, grâce au foisonnement d'idées et à la diversité des 
expériences qui en émanent, ont toujours été un atout majeur pour cette Organisation. Mais l'Organisation 
doit maintenant prendre davantage l，initiative dans sa coopération avec les ministères de la santé et les 
ministères apparentés, et avec les autres organisations intergouvernementales, les organisations non 
gouvernementales et les organismes qui peuvent être appelés à intervenir dans le domaine de la santé et du 
développement. Pour instaurer une coordination véritable, les ministres de la santé eux-mêmes devront 
intensifier leur dialogue avec les décideurs politiques de leur gouvernement et coopérer avec les autres 
secteurs au niveau national. 

Au sein du système des Nations Unies, l'Organisation s'est vu confier certaines responsabilités 
techniques et le leadership international dans le domaine de la santé. Elle doit s'acquitter de son mandat en 
harmonie avec toutes les organisations et les organismes du système des Nations Unies, y compris par 
l'intermédiaire du Comité administratif de Coordination. L 'OMS peut, et doit，remplir sa mission mondiale en 
soutenant les interventions sanitaires locales，mais aussi en plaidant pour que la santé soit l，une des 
composantes essentielles du nouvel ordre mondial. Dans le monde en mutation des années 90，la santé, me 
semble-t-il, exige un nouveau partenariat. Ce nouveau partenariat doit s'instaurer entre l 'OMS et ses Etats 
Membres, entre les Etats Membres eux-mêmes, entre le Nord et le Sud, entre les nantis et les démunis, entre 



les Etats et leurs citoyens, entre les nations et les régions, entre le secteur public et le secteur privé, entre les 
agents de santé et leurs malades et entre l'individu et sa propre santé. La santé en tant que nouveau 
partenariat suppose un nouveau pacte social et international, le partage des ressources et des responsabilités à 
de nombreux niveaux différents. 

J'ai toujours appelé l，attention sur Pimportance de l'effet des facteurs économiques sur l'état de santé, 
qui élargissent le fossé entre nantis et démunis. J'ai dit qu'il nous serait peut-être nécessaire de chercher à 
savoir ce que les statistiques sanitaires classiques nous empêchent éventuellement de voir. Puis, face à la vague 
d'optimisme suscitée par la fin de la guerre froide，j'ai averti que la montée des conflits locaux risquait de 
réduire à néant les dividendes de la paix attendus. J'ai lancé un appel pour que, liés par notre souci commun 
pour la santé de tous les peuples de cette planète, nous unissions nos forces de manière à effacer les 
dichotomies entre le Nord et le Sud et entre l'Est et l'Ouest. 

L'objectif de l，OMS - amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible 一 reste 
inchangé, de même que sa fonction qui consiste à agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le 
domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international. J'ai la ferme conviction que sa mission, qui 
est d'assurer la santé pour tous, doit rester inchangée. Mon principal souci est d 'amener l'Organisation à faire 
des progrès réels et réguliers vers cette destination inchangée, tout en reconnaissant que la route et l'état de la 
route ont considérablement changé, et se sont peut-être même détériorés. C'est pourquoi j'ai demandé que 
nous abordions la mise en oeuvre des programmes de santé avec plus de pragmatisme. 

Dans ce monde changeant, aux multiples facettes, nous devons savoir reconnaître rapidement les 
occasions qui s'offrent pour l'action de santé et les saisir à mesure qu'elles se présentent. L 'OMS doit se doter 
pour l'avenir d'un réseau d'information gestionnaire efficace qui l'aide à suivre les changements relatifs à la 
santé qui s'opèrent dans notre environnement général. Le personnel de ^Organisation devra aussi acquérir de 
nouveaux types de compétences pour rassembler et analyser des données transdisciplinaires et reconnaître leur 
pertinence pour la santé. L 'OMS dans son ensemble sera alors mieux équipée pour concevoir des approches 
novatrices face aux problèmes de santé nouveaux ou en train de changer. Nous devons modifier notre façon de 
percevoir la santé et la manière de l'atteindre. Le cadre de travail réaliste et opérationnel que je préconisais 
- e t que j'ai appelé "le nouveau paradigme de la santé" - sera plus souple. En tant que tel, il nous aidera à 
tenir compte des dimensions nouvelles et changeantes de la santé. Le leadership de l，OMS dans les 
programmes de développement sanitaire exige de toute évidence que nous alliions idéalisme et pragmatisme à 
une démarche pluridisciplinaire pour instaurer la santé pour tous. 

Les systèmes de santé traversent une période de transition, tout comme l'Organisation mondiale de la 
Santé. Le Groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux a 
formulé des observations et des suggestions utiles et stimulantes que vous serez appelés à examiner et à 
discuter pendant cette session du Conseil. J'ai personnellement exprimé mes propres vues pour l'avenir et, 
dans mon Introduction au projet de budget programme pour 1994-1995, j 'ai mis en lumière six grands points 
qui me semblent devoir figurer dans l'Agenda de l 'OMS pour la santé. Deux de ces points ont trait à la 
mission et aux fonctions de l 'OMS dans les pays et au niveau international. L'un d'eux concerne les 
dispositions financières visant à assurer la pérennité des programmes de coopération de l'Organisation. Deux 
autres visent à développer au maximum la coopération de TOMS avec les pays et les capacités de son 
personnel. Le dernier, enfin, s'applique à la réforme interne et structurelle de l'OMS, pour étayer le 
renforcement et la réorientation des services de l 'OMS destinés à ceux qui ont à la fois le besoin et la volonté 
d'appliquer les stratégies de la santé pour tous. 

La principale priorité de l'OMS, à mon avis, doit être son soutien direct aux Etats Membres, en 
particulier aux plus démunis, pour la mise en oeuvre de leurs stratégies de la santé pour tous. En même 
temps, l 'OMS doit rester un centre d'excellence, pour servir les intérêts de la santé comme du développement. 
L'une des principales activités de l'Organisation consiste à faciliter l'échange international de technologies et 
de ressources humaines et la coopération dans des domaines plus étendus tels que la lutte contre la maladie, la 
nutrition et l'environnement. La capacité de s'appuyer sur des normes techniques et éthiques soigneusement 
réfléchies revêt d'autant plus d'importance que le monde devient plus interdépendant. Et l'OMS, de ce fait, 
sera appelée à développer ses activités dans le domaine de la fixation des normes. 



Beaucoup de progrès ont été accomplis dans le cadre de nos programmes prioritaires sur la voie de la 
réalisation de nos buts. Nous avons déjà réalisé 80 % de la couverture vaccinale des enfants dans le monde. La 
dracunculose sera éradiquée d'ici à la fin de 1995. L，éradication de la poliomyélite et l'élimination de la lèpre 
en tant que problème de santé publique devraient être réalisées d'ici à l，an 2000. 

La perspective qui se profile aujourd'hui dans le monde est encore celle de la stagnation économique, 
sinon de la récession, et la reprise risque d'être lente. Cela signifie que les fonds manqueront pour la santé et 
qu'il faudra faire preuve de plus de pragmatisme encore. On peut dire que le principal problème sera celui de 
l'inégalité de la distribution des ressources et du développement entre les pays et entre différents groupes au 
sein des pays. A mesure que se prolonge cette période de transition, les déséquilibres et les inégalités dans la 
répartition des ressources sanitaires entre les pays et au sein des pays s'aggravent. Comme les deux faces de la 
même pièce, la santé et le développement durable ne peuvent être dissociés l，un de Pautre. Nous devons donc 
tous comprendre que la santé et le développement ne sont pas de simples produits. Ce sont des processus. Ils 
requièrent des choix politiques fondamentaux. Ces choix doivent être constamment réaffirmés aux niveaux 
national, régional et mondial. En disant qu'à l 'OMS nous devons promouvoir une "culture de la santé", je veux 
dire que nous devons faire prendre conscience à tous que la santé est un mode de vie, pour les personnes et 
les communautés. La santé est une façon de penser，une façon de vivre et un mode de relation avec autrui. 

La communauté mondiale a élaboré au cours de ces dernières décennies un ensemble de lois 
internationales par lesquelles les Etats se sont engagés à respecter un certain nombre de droits de l 'être 
humain et d'obligations humanitaires. En adoptant la Déclaration mondiale sur la nutrition, les ministres de la 
santé et de l'agriculture réunis à Rome, qui représentaient plus de 160 Etats，ont réitéré leur adhésion aux 
principes et aux obligations contenus dans la Déclaration universelle des Droits de l 'Homme, dans les 
Conventions de Genève et la Charte des Nations Unies, et notamment l 'acheminement, dans des conditions de 
sécurité et sans délai, des vivres et des fournitures médicales vers ceux qui en ont besoin, en cas de conflit ou 
de catastrophe. Ce que l，on attend maintenant de la communauté internationale dans son ensemble, c'est une 
démonstration de sa volonté politique et de sa capacité à appliquer ces engagements. 

Les tensions’ la misère et les conflits violents que connaît aujourd'hui le monde sont en grande partie 
imputables à l'élargissement du fossé，sur le plan du développement social, éducationnel et économique, entre 
les nantis et les démunis, qu'il s'agisse de pays entiers ou de groupes à l'intérieur d'une même population. A 
tous les êtres humains qui souffrent, quelles que soient leurs croyances et leur appartenance, nous devons des 
secours d'urgence et une aide humanitaire. Mais au-delà des mesures ponctuelles, nous leur devons à tous la 
reconnaissance authentique que leurs besoins en développement sont aussi des droits au développement. 

La santé est l'un des droits fondamentaux de l'être humain. Nous devons faire respecter ce droit. Nous 
devons nous battre pour lui. Et nous devons le faire avec des armes pacifiques mais puissantes - les soins, la 
compassion, le respect mutuel et l'éducation. La santé est indissociable des droits et des libertés des personnes, 
et du droit au développement. Ensemble, tous les pays et tous les peuples doivent constituer ce nouveau 
partenariat pour la santé qui, par des politiques et un financement à long terme, soutiendra des programmes 
de développement sur plusieurs fronts，dans le respect total des droits des personnes et de la communauté. 

L'espoir doit être rendu. Il doit aussi être partagé et maintenu. Si nous voulons la paix, la santé et un 
futur pour nous tous, les responsabilités, les ressources et les efforts doivent être partagés entre tous. 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre 
attention. 


