
i World Health Organization 
^ r J ^ Organisation mondiale de la Santé 

EB100/SR/2 
15 mai 1997 

CONSEIL EXECUTIF 
Centième session 

Siège de l'OMS, Genève 
Jeudi 15 mai 1997,14 h 30 

Président : Professeur A. ABERKANE 

2. 

TABLE DES MATIERES 

Pages 

Nominations aux sièges à pourvoir au sein des comités 2 

Réformes à l'OMS (suite) 

Actualisation de la stratégie de la santé pour tous : projet de politique pour 
le XXIe siècle 4 

Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des 
interventions n'ont pas encore été approuvés par les intervenants, et le texte ne doit pas en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, soit être remises par écrit à 
l'Administrateur du service des Conférences, soit être envoyées au service des Comptes rendus 
(bureau 4113, Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des 
Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse), avant le 1er juillet 1997. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document EB100/1997/REC/1 : Conseil 
exécutif, centième session : Résolutions et décisions; Annexes; Procès-verbaux. 



EB100/SR/2 

DEUXIEME SEANCE 

Jeudi 15 mai 1997，14 h 30 

Président : Professeur A. ABERKANE 

1. NOMINATIONS AUX SIEGES A P O U R V O I R AU SEIN DES C O M I T E S : Point 12 de l'ordre du 
jour (document EB 100/12) 

Le PRESIDENT rappelle que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 du dispositif de la 
résolution EB61.R8, le Directeur général a présenté, dans le document EB 100/12，des informations sur la 
composition des divers comités du Conseil et des comités de fondations, en précisant le nombre de sièges à 
pourvoir. 

Comité de Développement du Programme 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que le Comité est composé de sept membres : le Président ou un 
Vice-Président du Conseil exécutif et six membres du Conseil exécutif originaires de chacune des six Régions 
de l 'OMS. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : M. A. H. M. Fowzie, 
M. A. Juneau, le Dr J. K. M. Mulwa, le Dr E. Nakamura, le Dr A. J. M. Suleiman et le Dr M. Fikri, 
Vice-Président du Conseil et membre de droit, membres de son Comité de Développement du Programme, 
créé en application de la résolution EB93.R13, pour une durée maximum de deux ans, en plus de 
M. J. Hurley qui fait déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si l'un des membres du Comité n'était 
pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par 
le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Comité.1 

Comité de Г Administration, du Budget et des Finances 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que le Comité est composé de sept membres : le Président ou un 
Vice-Président du Conseil exécutif et six membres du Conseil exécutif originaires de chacune des six Régions 
de l 'OMS et ayant si possible l'expérience des questions budgétaires et financières. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : le Dr A. Sanou-Ira, 
M. H. Voigtlânder et le Dr A. J. Mazza, Vice-Président du Conseil et membre de droit, membres de son 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, créé en application de la résolution EB93.R13, 
pour une durée maximum de deux ans, en plus du Dr C. M. Morel, du Professeur I. Sallam, du 
Dr Y.-S. Shin et du Dr B. Wasisto qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si l 'un des 
membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.2 

1 Décision EB100(1). 
2 Décision EB 100(2). 
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Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr G. M. van Etten et M. C. Solomis membres, pour la durée 
de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, en 
plus du Dr N. Blewett, du Dr P. Dossou-Togbe et du Dr E. M.-R. Ferdinand qui font déjà partie de ce 
Comité. Il a été entendu que si l 'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses 
réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, 
conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du 
Comité.1 

Groupe spécial du Conseil exécutif chargé d'entreprendre un examen de la Constitution de l'Organisation 
mondiale de la Santé 

Le PRESIDENT rappelle la décision EB97(11) du Conseil exécutif, en vertu de laquelle un groupe spécial 
composé de six membres du Conseil exécutif, un pour chaque Région de l 'OMS, et du Président du Conseil a 
été chargé d'entreprendre un examen de la Constitution, en s'attachant en priorité à la mission et aux fonctions 
de l 'OMS. En vertu de la décision EB99(5), le mandat du groupe spécial a été prolongé jusqu'en janvier 1998. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr F. R. Al-Mousawi, le Dr L. A. López Benítez et le 
Dr T. J. Stamps membres du groupe spécial chargé d'examiner la Constitution, en donnant la priorité à 
la mission et aux fonctions de l 'OMS, en plus du Dr N. Blewett, du Professeur Í . Reiner et du 
Dr B. Wasisto, qui font déjà partie du groupe, et du Professeur A. Aberkane, Président du Conseil et 
membre de droit.2 

Groupe de travail chargé d'évaluer les travaux du Comité de Développement du Programme et du Comité 
de Г Administration, du Budget et des Finances 

Le PRESIDENT rappelle que, par la décision EB98(9), le Conseil exécutif a chargé un groupe de travail 
de mettre au point des méthodes et critères pour l'évaluation des travaux du Comité de Développement du 
Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. Le groupe devait être composé des 
Présidents des deux Comités et de deux membres du Conseil. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr E. Nakamura membre du groupe de travail chargé d'évaluer 
les travaux du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et 
des Finances, en plus du Dr K. Caiman, qui fait déjà partie du groupe, et des Présidents des deux Comités.3 

Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément au Règlement d'exécution de la Fondation Jacques Parisot, 
a nommé le Professeur J. Leowski membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité 
de la Fondation Jacques Parisot, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. 
Il a été entendu que si le Professeur J. Leowski n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, 
son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément 
à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.4 

1 Décision EB 100(3). 
2 Décision EB 100(4). 
3 Décision EB 100(5). 
4 Décision EB 100(6). 
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2. R E F O R M E S A L ' O M S : Point 5 de l'ordre du jour (suite) 

Actualisation de la stratégie de la santé pour tous : projet de politique pour le XXIe siècle : Point 5.1 de 
l 'ordre du jour (document EB 100/2) 

Pour le Dr ANTEZANA (Directeur général adjoint par intérim), le projet de politique pour le XXIe siècle 
(document EB 100/2) est un élément fondamental de la réforme de l 'OMS, mais aussi de la réforme de 
l'ensemble du secteur de la santé. Reposant sur une vaste consultation, il reflète les préoccupations, les points 
de vue et les besoins des pays et des Régions. L'actualisation de la politique - avec des mesures, des stratégies 
et des responsabilités nouvelles - est nécessaire pour tenir compte de l'évolution de la situation démographique 
et épidémiologique, et en particulier du double fardeau que représentent les maladies transmissibles et non 
transmissibles pour les pays en développement; de la relation entre pauvreté et mauvaise santé; de la nécessité 
d'une "mondialisation" sans marginalisation ni exclusion, tout en respectant la pluralité et la diversité culturelle; 
et des effets de la crise environnementale. 

La santé pour tous au XXIe siècle s'articulera autour de quelques axes fondamentaux - l'adoption d'un 
système de valeurs universel lié à la santé pour tous, la place de la santé au coeur du développement, et la mise 
en place de systèmes de santé durables - orientations qui sont examinées de façon approfondie dans les 
parties III，IV et V, respectivement, du rapport. 

Les buts qui se dégagent de cette nouvelle politique sont la "sécurité sanitaire" pour tous, l'équité en 
matière de santé au niveau mondial, l 'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé, l 'accès universel à 
des soins de santé essentiels de qualité, et la paix et la stabilité. Pour oeuvrer à la réalisation de ces buts, trois 
approches sont envisagées : il faudra en effet approuver les principaux objectifs fixés lors des différents sommets 
de l'Organisation des Nations Unies; faire fond sur les recommandations formulées par le Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-dix-neuvième session; et élaborer des cibles pour chacune des grandes orientations de la nouvelle 
politique de la santé pour tous. Cette politique n'est d'ailleurs pas destinée uniquement à l 'OMS; elle devrait 
guider l'ensemble des politiques sanitaires dans le monde. Le rôle directeur de l 'OMS dans le vaste contexte de 
l 'établissement d 'un système de valeurs lié à la santé pour tous consistera à fixer des normes éthiques et 
scientifiques mondiales, à favoriser la coopération technique et à jouer le rôle de conscience sanitaire mondiale, 
notion qui recouvre à la fois la sensibilisation, la promotion de l'équité en matière de santé, l'appréciation 
continue de la situation sanitaire dans le monde, la dénonciation des politiques et des pratiques préjudiciables 
à la santé, et la mise en oeuvre de stratégies mondiales en matière de santé. En vue de placer la santé au coeur 
du développement, l'action de l 'OMS devra porter sur le renforcement de l'alliance mondiale en faveur de la 
santé, en veillant à ce que les politiques de développement ne soient pas préjudiciables à la santé et en accordant 
une attention particulière aux pays et aux communautés les plus pauvres. Quant à la promotion de systèmes de 
santé durables, elle supposera la mise en place de systèmes d'alerte précoce au niveau international capables de 
déceler les menaces pour la santé, l'éradication, l'élimination ou la maîtrise des maladies, en favorisant la 
science et la technologie et l'innovation dans ces domaines, et la mobilisation active de ressources en faveur des 
pays et des communautés les plus pauvres. 

La mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de la santé pour tous supposera que l 'on détermine les 
répercussions des orientations politiques pour les "principaux partenaires", c'est-à-dire les Etats Membres, les 
organisations non gouvernementales, les organismes du système des Nations Unies et toutes les institutions 
parties prenantes du développement; que l'on définisse comment des systèmes de santé durables peuvent être 
mis en place, avec l'aide du groupe spécial créé par le Conseil exécutif; que l'on élabore des stratégies et que 
l'on définisse des cibles mondiales, et que l'on veille à ce que le projet de politique devienne le principal cadre 
de référence pour l'élaboration du dixième programme général de travail, des programmes et budgets futurs, et 
pour l'établissement des priorités. Il a par ailleurs été suggéré que l'examen biennal du budget pourrait constituer 
l'occasion de mettre à jour ou d'adapter le programme général de travail en fonction de l'évolution des besoins. 

La vaste consultation sur l'actualisation de la politique de la santé pour tous n 'a pas concerné uniquement 
l 'échelon des pays et des Régions à l 'OMS, mais s'est étendue aussi à de nombreux partenaires de 
l'Organisation. Une réunion a été organisée avec le CIOMS concernant la dimension éthique de la santé pour 
tous; une autre, sur l'action intersectorielle pour la santé, s'est tenue à Halifax (Canada). Une troisième sera 
prochainement organisée en Espagne. La contribution future de la recherche en santé a également été évaluée. 
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Les rapports rédigés par les dix groupes de travail installés au Siège de l 'OMS ont servi de base à l'élaboration 
du projet de politique et peuvent être librement consultés. Ainsi que l 'a recommandé le Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-dix-neuvième session, il a également été tenu compte des conclusions du groupe spécial sur la santé 
dans le développement. Le Conseil est maintenant prié d'examiner et de commenter le projet de politique, de 
faire des suggestions sur les points à développer, d'aborder les aspects stratégiques de façon plus approfondie 
et d'examiner la charte mondiale de la santé qui doit être présentée à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Professeur SALLAM juge remarquable le projet de politique, dont la préparation n 'a sans doute pas 
été tâche aisée. Il est extrêmement difficile d'évaluer la santé pour tous en termes relatifs et d 'en analyser les 
différents aspects dans différents pays. Alors que la cause principale de mortalité dans un pays sera le paludisme, 
dans un autre, il s'agira d'une autre maladie transmissible ou du manque d'accès aux médicaments. L'expression 
“santé pour tous" évoque une situation hétérogène qui doit être traitée sur le fond et de façon stratégique, La 
première tâche consiste à étudier les forces, intérieures ou extérieures, qui peuvent avoir des répercussions 
défavorables sur la santé dans un pays déterminé. La santé pour tous exige que l'on surmonte de nombreux 
problèmes 一 liés à la pauvreté, par exemple 一 qui ne relèvent pas directement des autorités sanitaires. Or certains 
aspects de ces problèmes restent du domaine de la santé et doivent être identifiés et résolus. 

La stratégie doit illustrer une réalité qui difiere d 'un pays à l'autre. Certains pays, par exemple, ont des 
difficultés à allouer des crédits à la santé et, même s'ils reçoivent des contributions extérieures, ont du mal à les 
consacrer aux dépenses de santé. Il y a là un véritable problème. Il faut par ailleurs trouver une réponse à la 
question du fonctionnement d 'un système de santé durable dans certains pays en établissant des modèles 
réalistes. L 'OMS doit se pencher attentivement sur la réforme du secteur de la santé et étudier comment elle 
pourrait aider les pays à mettre en place des systèmes de santé durables. Le thème "femmes et santé" devrait être 
l'un des principaux éléments de la stratégie de la santé pour tous, or le rapport n'est pas très éloquent sur cette 
question. Le Professeur Sallam considère que cet élément ne doit pas consister uniquement à atteindre des 
indicateurs physiques satisfaisants de santé des femmes, mais doit envisager une approche globale de leur santé 
qui tienne compte de facteurs sociaux, environnementaux, psychologiques, économiques et politiques. Jamais 
des mesures préventives ne seront mises en oeuvre si l 'on n'accorde pas une attention particulière à cette 
question. 

Le rapport illustre bien un certain nombre de problèmes mondiaux et les stratégies que l 'OMS doit mettre 
en oeuvre pour les résoudre. Il aimerait cependant y voir décrire une approche plus précise et plus concrète. La 
santé pour tous ne doit pas être un simple slogan, mais une stratégie claire et viable, destinée à atteindre des 
objectifs différents selon les pays et, pour cela, une approche systématique doit être élaborée. 

Le Professeur REINER remercie toutes les personnes qui ont participé à la rédaction du document, qui 
répond parfaitement aux exigences d'un large éventail de lecteurs. Le titre témoigne d'une approche complète, 
ce qui représente un plus par rapport aux documents précédents, en ce sens que l'on aborde à la fois les 
orientations politiques et la mise en oeuvre de la politique. En revanche, le point faible du document est la 
stratégie, l'accent n'étant pas suffisamment mis sur l'exécution au niveau des pays. Par ailleurs, il regrette que 
le document ne comporte pas non plus suffisamment de références à des cibles ou à des dates butoirs en vue 
d'une évaluation ultérieure de la santé pour tous; ces omissions devraient être rectifiées. 

En revanche, il se félicite de l 'annonce de l'élaboration d 'une charte mondiale de la santé. Plusieurs 
membres du Conseil avaient regretté ces dernières années l'absence d'un tel document. Au cours d'une décennie 
souvent baptisée “du développement", de nombreux sommets ou réunions de chefs d'Etat ont été consacrés à 
des questions telles que la politique sociale mondiale, la protection de l'environnement, les femmes et la santé. 
Le Professeur Reiner a été désigné par le Conseil pour représenter sa Région au groupe spécial sur l 'examen de 
la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé. Il a proposé de convoquer une réunion au sommet des 
chefs d'Etat et de gouvernement, qui coïnciderait avec la célébration du cinquantième anniversaire de l 'OMS, 
et de débattre de la question du développement durable de la santé au XXIe siècle. L'adoption d 'une charte 
mondiale de la santé à cette occasion contribuerait certainement à la faire accepter au niveau mondial. 

Le document dont est saisi le Conseil porte principalement sur la situation sanitaire actuelle dans le 
monde, en se concentrant sur les principaux déterminants de la santé, mais sans négliger non plus l'influence 
des secteurs social, économique ou autres. Les principales caractéristiques de notre monde en mutation sont bien 
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illustrées et les valeurs retenues sont pertinentes. Le lien entre santé et développement d'ensemble a également 
bien été mis en évidence. 

En suggérant une série de mesures et d'activités visant à mettre en place des systèmes de santé durables, 
le document manque peut-être un peu d'inspiration et de vision. Toutefois, il mentionne effectivement un aspect 
qui concorde avec les idées avancées par le groupe spécial : une évaluation de l'évolution de l 'OMS. Le 
Professeur Reiner espère qu'une telle évaluation sera présentée au groupe spécial à sa réunion de 
l 'automne 1997. 

En ce qui concerne le paragraphe final du document, il espère que c'est l 'OMS dans son ensemble, et pas 
seulement le secteur de la santé, que l 'on peut s'attendre à voir revitaliser, transformer et dynamiser au 
XXIe siècle, et estime que le projet de politique devrait le préciser. 

M. HURLEY rend hommage au Dr Antezana et à son équipe car il a conscience du travail considérable 
qu'a demandé la préparation du document. Sur le plan théorique, le but est atteint, puisqu'il fournit de grandes 
orientations concernant la santé mondiale. Par contre, au niveau de l'exécution stratégique, il reste encore à faire. 
Comme le Dr Antezana l 'a laissé entendre dans son exposé, un certain nombre d'éléments demandent à être 
étoffés en vue de passer de la politique à l'action. 

Le document nous rappelle très justement que, malgré les importants progrès enregistrés dans de 
nombreux domaines depuis l'adoption des principes de la santé pour tous il y a 30 ans, il reste encore beaucoup 
à faire. Il propose un excellent cadre éthique à l'intérieur duquel les problèmes de santé auxquels est confronté 
le monde d'aujourd'hui peuvent être clairement analysés et des solutions proposées. Il propose aussi une analyse 
cohérente des problèmes démographiques, sociaux, environnementaux et autres qui contribuent à la mauvaise 
santé. Il explique avec une acuité particulière l'importance prépondérante de la pauvreté comme déterminant 
de la morbidité et de la mortalité. Le document offre donc une base solide pour l'établissement d 'une stratégie 
et de plans d'action pertinents contenant des suggestions pratiques pour la mise en oeuvre des principes liés à 
la santé pour tous. C'est précisément sur ce point que ce document pourrait être étoffé et mieux adapté aux 
besoins de l'Organisation dans son ensemble et de chaque Etat Membre. 

Dans la résolution WHA50.28, l 'Assemblée de la Santé avait accepté l 'idée que l'actualisation de la 
stratégie de la santé pour tous devrait inspirer et guider l'établissement des priorités des programmes de santé 
aux niveaux national, régional et mondial. Le Directeur général y était prié d'utiliser la nouvelle stratégie de la 
santé pour tous pour renforcer le rôle directeur de l 'OMS dans l'action sanitaire mondiale et de relier à l 'avenir 
la préparation des programmes généraux de travail à l'évaluation de la politique de la santé pour tous. 
L'Organisation doit répondre avec fermeté à cette demande. Le document soumis au Conseil doit donc être 
complété par une section définissant des cibles mondiales et indiquant en quoi le rôle directeur de l 'OMS est 
central pour atteindre ces cibles. Cette section devra préciser un moyen de mesurer la santé pour tous, sur la base 
non seulement de l'exécution de la politique mais aussi des résultats sur le plan sanitaire. Elle devra fournir des 
indications détaillées sur l'interaction des cibles mondiales, régionales et nationales en vue d'obtenir ces 
résultats, et fixer des dates butoirs et des calendriers. Une telle approche est essentielle pour renforcer le rôle 
directeur de l'Organisation, et montrer que sa politique est cohérente et que des crédits du budget ordinaire et 
des fonds extrabudgétaires seront consacrés à promouvoir cette politique. Par ailleurs, il faudrait ajouter au 
document des conclusions plus percutantes, en insistant davantage sur la dimension régionale. Il faudrait, à la 
fin du document, faire une synthèse des trois ou quatre thèmes principaux qui inspireront la nouvelle stratégie. 

Le document tel qu'il est actuellement rédigé laisse supposer que l 'OMS pourrait mettre en oeuvre des 
approches plus intégrées de renforcement des capacités, d'élaboration des politiques et de mobilisation des 
ressources pour la santé dans les pays. Des exemples concrets illustreraient utilement les mesures pratiques qui 
s'imposent pour donner corps aux aspirations énoncées dans le document. 

M. Hurley espère que le document pourra être révisé suffisamment de temps avant la session de 
janvier 1998 du Conseil pour que le Comité de Développement du Programme ait la possibilité de l'examiner. 

Le Dr STAMPS juge ce document bienvenu même s'il omet ou sous-estime un certain nombre de facteurs. 
La santé étant de plus en plus considérée dans le monde actuel comme un bien de consommation, à vendre au 
plus offrant, il conviendrait d'insister beaucoup plus fortement sur l'idée que la santé est un investissement qui 
se justifie en soi plutôt que d'évoquer l 'impact de la santé sur l'investissement. L'investissement dans la santé 
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a réellement favorisé le progrès en réduisant les entraves sanitaires au développement d'ensemble, et a constitué 
en fait le moteur du développement dans les anciennes puissances coloniales. La lutte à grande échelle contre 
les maladies infectieuses endémiques et épidémiques et l'investissement dans la lutte contre les risques 
professionnels étaient considérés non pas explicitement comme les droits de l 'homme mais comme une 
assurance essentielle contre la perte de capital humain. Dans de nombreux pays, notamment en Afrique 
subsaharienne, ces pertes de capital humain se sont traduites par une perte de dynamique en faveur de la sécurité 
non des personnes, mais des innovations 一 scientifiques, agricoles ou politiques - qui garantissent l'avenir des 
nations. 

Le Dr Stamps regrette que le document n'insiste pas davantage sur l'équation paix-santé, particulièrement 
poignante dans la situation actuelle de l 'Afrique. Le paragraphe 14，s'il aborde cette question, n'explique pas 
suffisamment que celle-ci est à la base des progrès indispensables à un développement durable. Le diagramme 
décrivant l'injustice mondiale illustre le danger qu'il y a à élaborer des indices uniques pour suivre les progrès 
relatifs en matière de santé. Si l 'on s 'en tient aux simples comparaisons numériques - le graphique montrant 
l'augmentation du nombre de pauvres - on pourrait penser que c'est en Asie du Sud-Est que la situation s'est 
le plus détériorée. Si l'on examine le graphique indiquant le pourcentage de la population se situant au-dessous 
du seuil de pauvreté, on pourrait penser que l'Europe orientale et l'Asie centrale ont beaucoup souffert. Or, en 
réalité, c'est en Afrique subsaharienne que la pauvreté s'est le plus aggravée. Les pièges liés à l'utilisation des 
statistiques pour des régions comme l'Afrique subsaharienne, où les chiffres ne sont pas fiables et parfois ne sont 
pas même comparables en raison de lacunes dans la collecte et l 'analyse des données, font qu'une prudence 
extrême s'impose dans l'interprétation des résultats d'enquête. 

M. NGEDUP pense que les textes sacrés ont profondément changé la face du monde, en façonnant les 
sociétés et les civilisations et en développant la spiritualité. La nouvelle stratégie de la santé pour tous dont débat 
actuellement le Conseil déterminera les mesures qui seront prises pour améliorer la santé et le bien-être de 
l'humanité à l'aube du XXIe siècle et doit donc être efficace et intelligente. Le document a été bien accueilli et 
des suggestions ont été faites afin de l'améliorer encore. Un grand nombre des idées qui y sont énoncées avaient 
à l 'origine été exprimées lors d'une Assemblée de la Santé ou d'une session du Conseil et ne sont donc pas 
nouvelles. Le terme même de "réforme" est évocateur de changements, d'idées nouvelles susceptibles de 
transformer radicalement les existences humaines; une approche plus novatrice devrait donc être adoptée pour 
l'élaboration du document, qui devrait proposer des idées nouvelles à mettre à l'épreuve. L 'un des principaux 
problèmes a toujours été la mise en oeuvre : comment, en effet, donner une expression concrète à de bonnes 
idées lorsque le personnel qualifié ou les ressources financières manquent ？ Ou, lorsque l 'on dispose du 
personnel et de ressources financières mais que l'encadrement est inexistant ？ 

Les membres du Conseil devraient montrer l'exemple en instituant de nouvelles approches. Peut-être des 
études de cas de pays qui ont su mettre certaines bonnes idées en pratique pourraient-elles servir de modèles et 
de sources d'inspiration. Peut-être des approches moins classiques pourraient-elles être envisagées - ne 
vaudrait-il pas mieux, comme dit l 'adage, apprendre aux pays à pêcher plutôt que de leur donner du poisson. 
Toutes les solutions et toutes les innovations dans le domaine du développement durable sont-elles épuisées ou 
y a-t-il d'autres voies à explorer ？ Beaucoup de questions doivent être posées avant que de bonnes réponses ne 
puissent être trouvées, et M. Ngedup espère que l 'on cherchera des idées nouvelles lors de la mise au point 
définitive du document dont est saisi le Conseil. Il remercie le Directeur général et le Dr Antezana d'avoir rédigé 
un document de nature à susciter la réflexion. 

M. VOIGTLÁNDER estime que la rédaction d'un document énonçant une politique qui se veut à la fois 
complet, équilibré et inspiré n'est pas tâche facile. La longue section consacrée à l'analyse de la situation 
sanitaire actuelle est très pessimiste. Elle aborde les problèmes de la pauvreté, de la désintégration sociale et de 
la dégradation de l'environnement et évoque les disparités et les inégalités croissantes, la violence, 
l'affaiblissement des relations humaines et l'érosion des systèmes de valeurs. Elle montre que le secteur de la 
santé paie le prix du manque de volonté politique d'investir dans la santé. Elle prédit par ailleurs des inégalités 
grandissantes face aux soins de santé et un désintérêt croissant pour les besoins sanitaires des populations. 

Mais le tableau est-il réellement aussi sombre ？ La situation d'ensemble ne dément-elle pas les statistiques 
pessimistes sur des facteurs particuliers ？ D'autres rapports indiquent qu'après 20 ans de mise en oeuvre de la 
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stratégie de la santé pour tous, des progrès ont tout de même été faits, même s'ils restent limités. Par souci de 
crédibilité de l'Organisation, il conviendrait de veiller à ce que les divers rapports qu'elle publie présentent un 
tableau plus cohérent. 

Passant à la section VI sur la "sécurité sanitaire" au XXIe siècle, il estime qu'il est à l'évidence difficile 
d'élaborer une stratégie pertinente. Il pense que l，on aurait pu tirer parti plus systématiquement du rapport du 
groupe spécial sur la santé dans le développement, que le Dr Antezana a dit avoir été utilisé, et du texte de la 
résolution WHA50.28. Une approche plus novatrice aurait dû être adoptée. Compte tenu du débat actuel, il 
faudrait amender le document afin d 'en faire une véritable source d'inspiration et de donner un réel élan en 
faveur de la charte mondiale de la santé. 

Le Dr VAN ETTEN fait observer que dans le rapport, dont il félicite le Directeur général, tout comme 
dans l'exposé fait par le Dr Antezana, il a été précisé que l'élaboration de cette politique reposait largement sur 
une analyse des connaissances et des expériences acquises au niveau mondial. Il propose donc de diffuser cette 
documentation de fond importante lorsque les comités régionaux examineront la question à l 'automne, sans 
attendre la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé; il est capital en effet que le message soit bien 
compris. Deuxièmement, il souligne que les déclarations contenues dans le document, notamment dans les 
sections analytiques, devraient reposer sur des éléments matériels qu'il devrait être possible de consulter. Il 
convient avec les orateurs précédents que le ton du rapport est parfois pessimiste; les progrès considérables 
accomplis au cours des 20 ou 30 dernières années sont passés sous silence. Troisièmement, il a eu du mal à 
comprendre la structure du rapport et pense qu'il serait utile de l'expliquer comme l 'a fait le Dr Antezana dans 
sa présentation. Il faudrait par ailleurs expliciter davantage la terminologie nouvelle. 

En ce qui concerne les trois axes fondamentaux, la section III portant sur le système de valeurs devrait se 
référer davantage à des aspects tels que les droits de l 'homme ou la "sexospécificité". A cet égard, le 
paragraphe 41, portant sur le rôle de l 'OMS, pourrait être étoffé et rendu plus précis. La section IV, sur la place 
de la santé au coeur du développement, prête au secteur de la santé et aux gouvernements nationaux des 
aspirations très élevées. Or selon le Dr van Etten, on ne pourra répondre à ces aspirations qu'au moyen d'un 
consensus politique au plus haut niveau, aussi se demande-t-il si cette approche est réaliste car l'expérience 
montre que les ministères de la santé sont souvent relégués à Г arrière-plan en termes politiques et financiers. 
Le Dr van Etten approuve les fonctions de santé publique essentielles énumérées dans la section V sur les 
systèmes de santé durables; en revanche, il se demande si la situation décrite est bien perçue ainsi par le secteur 
de la santé lui-même, à savoir les dispensateurs, les consommateurs, les assureurs et le secteur pharmaceutique 
au niveau national. Il propose donc de donner dans la section V les précisions nécessaires. Enfin, il pense qu'il 
faudrait rajouter un chapitre sur les moyens concrets d'application de cette politique, en précisant les 
répercussions de celle-ci pour les missions, les programmes et la structure de l 'OMS, mais aussi pour les Etats 
Membres, car la clé de la santé pour tous est son application au niveau national. Il est prêt à examiner avec le 
Secrétariat les modifications détaillées qu'il propose d'apporter au texte. 

Le Dr CALMAN pense que l'actualisation de la santé pour tous est une chance à saisir et demeure une 
orientation importante pour l'Organisation. Le contexte dans lequel la stratégie sera développée doit être 
considéré à la lumière des discussions qui ont eu lieu au Conseil sur des questions telles que les bureaux de pays 
et les centres collaborateurs. Deuxièmement, le processus suivi jusqu'ici a été et continuera d'être important si 
l 'on veut que toutes les personnes concernées se sentent réellement impliquées dans l'élaboration du projet 
définitif. Il faut également rattacher l'élaboration de cette politique à celle du budget programme. Le Dr Calman 
estime que le document constitue une déclaration générale utile, mais décevante et plutôt négative, en ce sens 
qu'elle ne propose aucune orientation prospective ni de mesures pratiques à prendre. Il ne s'agit donc ni plus 
ni moins que d'un document d'information utile. En revanche, l 'exposé du Dr Antezana a été beaucoup plus 
clair, beaucoup plus ciblé, énonçant des orientations susceptibles de déboucher sur des progrès. 

Il serait peut-être utile de rédiger une déclaration plus courte et plus claire, s'inspirant des grandes lignes 
de cet exposé, où seraient décrites les valeurs et la vision proposées. Deuxièmement, il faudrait que l'on puisse 
se faire une idée plus précise de ce que sont les priorités mondiales. Troisièmement, les rôles, les responsabilités 
et les objectifs des Régions et des pays doivent également être précisés. Comme l'a déclaré le Professeur Sallam, 
tous les pays sont différents mais ils doivent tous oeuvrer à la réalisation des mêmes objectifs d'ensemble, aussi 
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une contribution accrue de ceux-ci s'impose-t-elle. Le document pourrait être étoffé avant d'être présenté à 
l'Assemblée de la Santé en 1998; au cours de l'année prochaine, ou même pendant une période plus longue，les 
pays et Régions pourraient continuer de contribuer au processus d'élaboration de la politique. Il est important 
que les membres du Conseil exécutif soient associés à ce travail de sorte que, lorsque le document révisé sera 
présenté à l'Assemblée de la Santé, il bénéficie déjà du plein appui du Conseil. 

Le Dr NAKAMURA se félicite du travail accompli dans le document, à la fois complet et succinct, qui 
résume les changements mondiaux intervenus depuis la création de l 'OMS et l'adoption de la stratégie de la 
santé pour tous en particulier, et note que le rapport du Directeur général décrit les principaux points qui 
devraient figurer dans une nouvelle stratégie et énonce les principes de base qui devraient permettre 
l'instauration de la santé pour tous. Le rapport confirme l'importance de la santé comme un élément clé du 
développement et insiste sur les notions de "solidarité" et d，“équité’，； le Dr Nakamura pense que c'est sur ces 
principes que devra reposer la nouvelle charte mondiale de la santé. Les Etats Membres doivent faire tout leur 
possible pour contribuer à la nouvelle stratégie et la faire connaître à leur population. Malheureusement, le 
rapport ne lui est parvenu qu'après son départ pour l'Assemblée de la Santé, ce qui n 'a pas permis les 
consultations dans son pays; le retard dans la distribution des documents risque de priver l 'OMS de la possibilité 
de tenir compte ainsi d'avis précieux. 

Une nouvelle charte de la santé devrait être de portée très large afin de guider l'action de l'ensemble du 
système des Nations Unies; il espère voir dans la formulation définitive des indications plus concrètes et plus 
claires sur le rôle de l 'OMS dans la promotion de cette stratégie. Au cours des 50 années écoulées de croissance 
économique rapide, son pays a surmonté nombre de difficultés auxquelles sont actuellement confrontés les pays 
en développement, et il est prêt à faire part de son expérience et à fournir une assistance technique et financière 
à ces pays, dans l'esprit de l'initiative en faveur d'une solidarité mondiale proposée par le Premier Ministre 
japonais en 1996. 

M. JUNEAU félicite les auteurs de ce courageux rapport et fait siennes la plupart des observations des 
orateurs précédents. Au niveau le plus large, il constate l'importance du paragraphe 23 qui affirme que l'appel 
en faveur de la santé pour tous était un appel en faveur de la justice sociale, et il partage l'optimisme exprimé 
au paragraphe 3，même si celui-ci est tempéré par une note plus pessimiste concernant les inégalités 
grandissantes et le désintérêt croissant pour les besoins sanitaires des populations au paragraphe 21. 
L'ambivalence entre optimisme et pessimisme est en fait rassurante car elle montre que l'importance des 
systèmes de valeurs liés à la santé pour tous est de mieux en mieux acceptée. Le rapport est essentiel et doit donc 
être convaincant pour les acteurs extérieurs au secteur de la santé si l 'on veut que son cadre et que ses 
répercussions soient largement acceptés. 

M. Juneau a eu du mal à saisir la structure du rapport et il suggère d'ajouter une partie des informations 
contenues dans l'exposé du Dr Antezana au document pour le clarifier. Il conviendrait également de délimiter 
la réflexion et l'action, soit dans le rapport soit dans un autre document. A cet égard, il se félicite du 
paragraphe 51，qui indique des actions précises si le cadre d'ensemble était adopté, ainsi que du thème "de la 
politique à l'action" développé dans l'exposé du Dr Antezana. Le document doit faire comprendre l'importance 
qu'il y a à établir des priorités qui, bien entendu, ne seront pas les mêmes pour tous les pays; il s'agira 
probablement d'un mélange entre des priorités spécifiques aux pays et des priorités plus générales déterminées 
par des facteurs tels que les conséquences de la mondialisation ou l'interaction entre santé et échanges 
commerciaux. 

En conclusion, il se félicite des références à la recherche contenues dans le rapport (recherche qui doit être 
adaptée à la politique), de l'importance attachée à la surveillance et à l'évaluation et de l 'accent mis sur la lutte 
antitabac. 

Le Dr WASISTO félicite le Directeur général d'avoir produit un document énonçant clairement une 
politique pour le XXIe siècle à un moment où les changements intervenant dans les déterminants sanitaires et 
environnementaux sont difficiles à prévoir. La politique pourrait être définie comme des lignes directrices 
générales destinées à aider les responsables de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes; la 
formulation de cette politique exige donc une réflexion systématique, généralement sur une période assez longue 
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et suppose un débat approfondi entre de nombreuses parties. En gros, l'élaboration d'une politique de santé exige 
de prendre en compte au moins trois aspects fondamentaux : premièrement, l 'état de santé et les infrastructures 
sanitaires; deuxièmement, la communauté cible; et troisièmement, les problèmes du moment et les défis futurs. 
Constatant que le Secrétariat a adopté une approche peu classique pour l'élaboration de ce rapport, s'écartant 
de la pratique habituelle qui consiste à analyser d'abord la situation et à faire un bilan des succès et des points 
faibles ainsi que des possibilités et des problèmes à résoudre à l'avenir, afin de pouvoir établir un objectif à long 
terme, le Dr Wasisto pense que le document pourrait être plus précis en ce qui concerne les progrès de la santé 
mondiale tels qu'ils ressortent de l'évaluation menée par l 'OMS. Il a également eu du mal à comprendre les buts, 
les orientations et les priorités; un document énonçant une politique doit être assorti d'un calendrier et il suggère 
de se concentrer sur le développement sanitaire au cours des 25 prochaines années et de faire le point de la 
situation tous les dix ans. 

En ce qui concerne certains détails du rapport, il estime que la déclaration figurant au paragraphe 9 n'est 
pas tout à fait correcte et ne repose pas sur des éléments valables. Les changements mondiaux ont dans une 
certaine mesure influencé les politiques ou les systèmes de santé nationaux mais ils doivent être considérés 
comme une tendance et non comme une menace. Le paragraphe 24，qui énumère trois approches fondamentales 
pour instaurer une "culture de la santé" est confus : il faudrait établir une distinction claire entre politique, 
stratégie et actions fondamentales. En ce qui concerne le paragraphe 27, il ne voit pas de raison d'établir une 
ligne de démarcation entre le XXe et le XXIe siècle; ce dernier doit s'inscrire dans le prolongement du précédent 
car les situations et problèmes de santé évoluent selon un processus dynamique; il est donc difficile de voir 
comment des activités entreprises au XXIe siècle pourraient être entièrement différentes. En outre, il ne voit 
aucun lien ni cohérence entre les paragraphes 29, 30 et 31 concernant la recherche de la sécurité sanitaire. La 
troisième phrase du paragraphe 93 sur la conduite de l'action des systèmes de santé durables risque d'être mal 
interprétée et devrait être reformulée. Pensant, comme le Dr van Etten, que la terminologie nouvelle devrait être 
précisée, il estime, pour conclure, que le document est satisfaisant si l 'on considère qu'il s'agit d 'une première 
étape mais qu'il convient de préciser la pensée et de l 'étoffer encore. 

Le Dr MAZZA estime que les observations mitigées auxquelles a donné lieu le rapport montrent bien la 
complexité de la tâche accomplie. On ne pourra qu'améliorer le projet définitif en y ajoutant un résumé de 
l 'exposé fait par le Dr Antezana. Etant donné que l'actualisation de la stratégie suppose que l'on corrige la 
politique actuelle, il n 'est pas surprenant que le rapport tire un certain nombre de sonnettes d'alarme. Ceci ne 
fait que refléter le point de vue que les Etats Membres ont exprimé à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé. Le rapport tient par ailleurs compte aussi des éléments positifs et ceux-ci pourraient être complétés 
le cas échéant. Un examen honnête de la situation sanitaire est après tout une condition préalable à tout débat 
en vue d 'une réactualisation. La santé doit effectivement être considérée au sens le plus large - à savoir en 
termes de justice sociale. Le rapport devrait par contre faire une distinction entre les "objectifs communs", qui 
s'appliquent directement à tous les pays, et la "stratégie générale" (terme utilisé à Alma-Ata), qui doit être 
adaptée à chaque Région et à chaque pays. 

Les notions énoncées dans le rapport, et qui devraient inspirer les nouvelles stratégies, sont notamment 
le rôle déterminant du secteur public pour assurer la justice sociale et l'équité, l 'importance de stratégies 
capables de desservir l 'ensemble de la communauté et la nécessité de mettre en place des systèmes de santé 
durables. Des recherches devront être entreprises afin de veiller à ce que les nouvelles technologies soient 
utilisées de manière appropriée, ce qui conditionnera la viabilité des systèmes de santé. Le rapport souligne à 
juste titre l'importance du foyer et de la famille dans l'acquisition des comportements sanitaires et insiste sur 
le fait qu'une démarche soucieuse d'équité entre les sexes est importante, de même que le respect de la dignité 
des femmes et que leur participation au processus de décision (paragraphe 35). 

Les observations du Conseil sur le rapport serviront de point de départ à un débat approfondi dans les 
Régions, ainsi qu'aux futures sessions du Conseil et de l'Assemblée de la Santé, et le processus devrait garantir 
que tous les niveaux aient été associés à la rédaction du texte définitif. 

Le Dr MELONI félicite le Directeur général, ainsi que le Dr Antezana et ses collaborateurs, du travail 
accompli. Il pense aussi que le fait de rajouter les éléments contenus dans l'exposé du Dr Antezana ne pourra 
que clarifier et préciser la pensée exprimée dans le rapport. L'Organisation doit justifier les politiques nouvelles 
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et souligner l'importance du changement dans l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. Il s'agit là d 'un 
véritable défi qu'un seul document ne saurait permettre de relever. Le rapport n'est donc qu'un instrument parmi 
d'autres. 

Les rôles spécifiques de l'Organisation, de la communauté internationale et des pays pris individuellement 
dans le processus d'actualisation doivent être plus clairement définis. L 'OMS aurait intérêt à pouvoir se fonder 
sur une vision crédible capable de mobiliser l'ensemble de la communauté mondiale et tous les segments de la 
société. Pour avoir le maximum d'impact, le message doit être concis; le public à toucher doit être défini. 
S'agit-il d'un document interne qui doit servir de base aux discussions du Conseil exécutif, ou d 'un document 
qui fixe des lignes directrices pour l'établissement des plans de travail de l'Organisation ？ Le message est-il 
destiné au grand public, aux ministères de la santé, ou à d'autres institutions (publiques ou privées) ？ Etant donné 
que le document lui-même en appelle à tous les acteurs afin qu'ils placent la santé au coeur du développement, 
il est important qu'il ne soit pas considéré comme une fin en soi mais essentiellement comme un moyen d'aider 
à mobiliser les forces à l'échelle mondiale. Une approche globale s 'impose en effet : face à des changements 
mondiaux, des réponses et des réformes mondiales s'imposent. 

Au Pérou, la notion de “santé publique" recouvre désormais l ' idée de protection collective et plus 
seulement l'idée de services publics. Il convient de définir les problèmes particuliers qui se posent ainsi que les 
activités susceptibles de produire des résultats concrets. L'ensemble de la société civile, y compris les 
organismes publics et privés, doit être mobilisée. Les services médicaux 一 s'ils n'en restent pas moins essentiels, 
par exemple pour lutter contre les maladies infectieuses et prodiguer des soins aux malades souffrant de troubles 
chroniques et dégénératifs - ne constituent que l'un des aspects de la santé. Il faut renouveler la confiance placée 
par la communauté mondiale dans l 'OMS, appelée à jouer un rôle essentiel et unique. Comme le précise le 
rapport, le savoir-faire technique doit être utilisé de manière rationnelle et efficace. Le rapport doit être considéré 
comme une tentative de rédiger des lignes directrices complètes pour orienter un effort commun en vue de 
réinterpréter la conception qu'a la communauté internationale des éléments fondamentaux de la santé. En tant 
que tel, le rapport devrait donc se concentrer sur des principes universellement applicables. Les tendances à la 
mondialisation (qu'il s'agisse des échanges commerciaux ou des mouvements de personnes) ont contraint 
l'Organisation à penser autrement, mais il n'en est pas moins important de prendre en considération la diversité 
des pays et des cultures; la version finale du rapport devrait corriger cette omission. 

L'une des tâches de l'Organisation consiste à fixer des normes afin de veiller à ce que la santé soit placée 
au centre du développement; ce qui suppose de travailler avec les secteurs connexes. La santé n'est après tout 
pas uniquement une question de ressources financières; elle suppose une amélioration du "capital social，，， 

condition de la paix pour l'avenir. Un seul document ne saurait suffire à faire connaître mondialement toutes 
les stratégies de l 'OMS; il faudrait plusieurs documents en fonction des différents publics visés. 

Le Dr MOREL félicite toutes les personnes qui ont participé à la rédaction du projet de rapport, 
notamment pour avoir insisté sur la nécessité de promouvoir la science et la technologie et d'adopter des 
priorités de recherche à la fois au plan mondial et selon les pays. 

La nouvelle stratégie devra tenir compte du déséquilibre énorme des investissements dans la recherche 
en santé - surtout axés à l'heure actuelle sur les problèmes des pays industrialisés 一 et des priorités réelles, si 
l 'on considère la charge mondiale de la maladie. Le Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé a été 
le premier à alerter la communauté internationale et à appeler son attention sur ce déséquilibre en 1989. Il suffit, 
pour se faire une idée de ce déséquilibre, de considérer le volume des ressources consacrées à la recherche sur 
le SIDA par rapport au paludisme. La situation mondiale étant actuellement en plein bouleversement, il convient 
de veiller à une répartition équitable des ressources et de définir correctement les priorités de la recherche en 
visant les populations qui en ont le plus besoin. Par conséquent, et afin de mieux cerner les principaux 
problèmes, il suggère au paragraphe 84 de faire référence non pas à “la recherche sur les systèmes de santé，，mais 
à la "recherche en santé". 

Le Dr FERDINAND apprécie la présentation du rapport et se félicite qu'il soit très complet. Il ne fait 
aucun doute que la nouvelle stratégie de la santé pour tous constitue la voie à suivre pour l 'OMS. Elle repose 
sur des éléments solides, à savoir les tableaux épidémiologiques et les changements démographiques, mais les 
objectifs qui y sont énoncés sont peut-être un peu utopiques et irréalistes. Le rôle de l'Organisation devrait 
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également être mieux défini, de même que les disparités entre les pays. Alors que l 'OMS s'est par le passé 
attachée à lutter contre les maladies transmissibles dans les pays en développement, elle est aujourd'hui 
confrontée à une tâche doublement complexe, celle de lutter contre les épidémies à la fois dans les pays en 
développement et dans les pays industrialisés. Le rapport devrait donc analyser de façon plus approfondie les 
moyens de faire face à ces nouveaux problèmes, compte tenu du fait que les ressources de l'Organisation n'ont 
pas augmenté. Il conviendrait également d'attacher davantage d'importance à la pandémie de SIDA, qui menace 
toute une génération - la tranche d'âge la plus productive. Le document insiste à juste titre sur la question de 
la pauvreté, véritable défi pour toutes les nations. La position de l 'OMS en ce qui concerne les soins de santé 
publics ou privés devrait être clairement exposée. Comme l'a fait observer M. Hurley, dans sa version définitive, 
le rapport devra définir plus précisément des objectifs en ce qui concerne l'application des stratégies. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE félicite le Directeur général et son équipe, notamment le Dr Antezana, pour la 
qualité de son rapport, dont le titre a un effet mobilisateur. L 'OMS a accompli des progrès importants au cours 
des 50 dernières années; un grand nombre de ses politiques ont donné des résultats tangibles. La politique de 
l'Organisation pour le siècle prochain devra être assortie d'un calendrier suffisamment souple pour pouvoir être 
constamment actualisée. Faisant observer que les programmes généraux de travail classiques offrent justement 
la possibilité de traduire cette politique en programmes concrets, il se dit optimiste et pense que la santé pour 
tous a des chances de devenir réalité au XXIe siècle. 

Chacun est responsable de la mise en oeuvre de la "santé dans le développement，，. Le secteur de la santé 
a un rôle important à jouer en concentrant et en mobilisant les efforts de tous les secteurs pour faire en sorte 
qu'ils s'acquittent efficacement de leurs rôles respectifs. Il convient d'insister sur l'importance de la mise en 
valeur des ressources humaines, et en particulier de la formation des professionnels de santé et du grand public, 
si l'on veut gérer au mieux, et sans désordre, le temps et les ressources matérielles et financières. Parallèlement 
à l'espérance de vie, il faut prendre en considération�“espérance de santé" et procéder à des évaluations 
continues. Le développement doit être considéré comme un tout. 

Les graphiques "Vivre plus longtemps" et "Injustice mondiale，，illustrent la relation entre le 
développement économique et le développement sanitaire; ils devraient inciter les autorités sanitaires qui liront 
le rapport à travailler main dans la main avec les responsables du développement économique. 

Toutefois, l'utilisation du terme d'"injustice" peut paraître culpabilisant. Etant donné que chacun est 
responsable de l'instauration de la santé pour tous, il vaudrait mieux le remplacer par le terme "inégalité". Le 
rapport sera extrêmement précieux pour l'activité future de l'Organisation. 

Le Dr FIKRI félicite les auteurs de ce qu'il considère comme un excellent rapport, très complet, qui 
confirme le rôle directeur de l'Organisation dans la définition de la politique sanitaire pour le XXIe siècle. 
S'appuyant sur l'expérience acquise au niveau mondial, il pourra servir de base à l'établissement des futurs 
programmes de santé. Tout programme axé sur la santé de l'être humain et qui reconnaît combien il est 
important de ne pas dissocier santé physique et santé mentale est le bienvenu. La réalisation des aspirations 
mondiales en matière de développement pour le XXIe siècle dépendra dans une large mesure de la mise en 
oeuvre des recommandations contenues dans le rapport et tous les secteurs sociaux doivent être encouragés à 
participer à la nouvelle stratégie. De nouveaux partenariats permettront de lever les obstacles qui se dressent 
actuellement sur la voie de la santé pour tous; mais il faut d'abord définir précisément ce que sont ces obstacles. 

L'évolution des facteurs démographiques, sociaux et économiques a rendu nécessaire l'adoption de 
nouvelles stratégies sanitaires. L'accroissement de l'espérance de vie, l'évolution du tableau des maladies 
infectieuses et les modifications du comportement humain ont engendré de nouveaux problèmes de santé qui 
exigent une réappréciation minutieuse des anciennes stratégies. Des stratégies clairement ciblées sont maintenant 
nécessaires pour s'attaquer aux nouveaux défis du XXIe siècle. Les aspirations de l 'OMS pour le siècle prochain 
ne font que refléter les rêves de l'humanité tout entière. L'Organisation a déjà mis en oeuvre avec succès nombre 
de stratégies et a contribué à éradiquer un certain nombre de maladies. Cette nouvelle stratégie doit viser les 
maladies à éradiquer et fixer des calendriers. Comme l'ont fait observer les orateurs précédents, il faut cerner 
les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des programmes de santé et les examiner, en particulier 
s'agissant de la réforme des politiques de santé au niveau national. Les progrès technologiques considérables 
de la science, de la médecine, de la génétique humaine et de la biotechnologie, tout comme le développement 
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d'Internet, doivent être mis à profit pour promouvoir les objectifs de la nouvelle stratégie et répondre vraiment 
aux besoins des gens, sans pour autant aller à l'encontre des valeurs humaines et morales. Des normes sociales, 
juridiques et éthiques doivent être établies pour garantir une utilisation appropriée de ces nouvelles technologies. 
Le rapport doit donc prendre en compte tous ces déterminants afín de fournir les éléments de construction de 
la nouvelle stratégie et de répondre aux aspirations de tous les peuples et de tous les pays en leur apportant la 
stratégie sanitaire dont ils ont besoin pour faire face aux nouveaux défis du XXIe siècle. 

Le Dr FOWZIE soutient les principes généraux énoncés dans le rapport et souligne que le concept de santé 
pour tous demeure valable. Parmi les nouveaux problèmes auxquels nous serons confrontés au cours du siècle 
prochain figure la modification des modes de vie, où l 'on perçoit déjà des influences nettement négatives, 
notamment en raison de l'impact des médias électroniques. Aucun effort concerté n 'a jusqu'ici été déployé, ni 
au niveau régional ni au niveau mondial, pour contrer cette tendance. Malgré le coût de campagnes de publicité 
modernes, qui est un obstacle majeur, l 'OMS pourrait mobiliser des ressources afin de promouvoir l'information 
sur les modes de vie sains dans les programmes scolaires et à travers les associations de jeunes et les 
organisations non gouvernementales, en lançant par exemple une grande campagne sur les chaînes de télévision 
au niveau mondial et sur Internet. Des clips pourraient être envoyés aux bureaux régionaux qui les feraient 
diffuser sur les réseaux régionaux et nationaux, mais aussi au niveau communautaire. 

Le Dr MEAD (suppléante du Dr Blewett) a cru comprendre que le rapport était destiné à servir de base 
aux débats qui auront lieu aux comités régionaux en septembre-octobre 1997. Toutefois en l'absence de plan 
d'action précis, cela sera difficile. Elle considère donc que le rapport est une déclaration d'intention théorique 
et qu'il sera suivi d 'un document plus détaillé concernant l'exécution. Elle aurait souhaité un langage plus 
simple et une présentation moins compliquée car le rapport ne sera peut-être pas toujours facile à comprendre 
pour des groupements communautaires extérieurs à l 'OMS. On aurait pu par ailleurs insister davantage sur 
l'approche “soins de santé primaires" et sur le rôle des ministères de la santé, des départements et des services 
de santé. 

Le Professeur LEOWSKI pense, en ce qui concerne l'actualisation de la politique de la santé pour tous 
pour le XXIe siècle, que l 'OMS ne doit pas faire preuve d 'une trop grande modestie dans le compte rendu des 
progrès accomplis au XXe siècle : il conviendrait, par exemple, de donner plus d'importance à l'éradication de 
la variole et aux progrès de la lutte contre d'autres maladies transmissibles et de nombreuses maladies non 
transmissibles. Il pense également que le rapport ne met pas suffisamment l'accent sur les dangers et les 
problèmes qui se poseront au XXIe siècle, par exemple la surpopulation. En une génération, nous avons assisté 
à une augmentation spectaculaire de la population mondiale. Les soins de santé ne sont plus seulement l'apanage 
des services de santé ou des services médicaux; ils sont devenus une activité plurisectorielle, pluridisciplinaire 
et pluriprofessionnelle. L'Etat peut protéger efficacement la société contre de nombreux dangers, mais pas contre 
tous. Le mode de vie, par exemple, est souvent une question de choix individuel, mais c'est souvent aussi une 
conséquence de l'éducation; aussi, est-il important que l'éducation sanitaire fasse partie intégrante des 
programmes scolaires, du niveau élémentaire au niveau universitaire et qu'une plus grande importance lui soit 
accordée dans les écoles de médecine. Si l 'OMS a clairement pour mandat de jouer un rôle consultatif, 
l'exécution des programmes incombe en revanche à chaque Etat Membre, en tenant compte de la diversité des 
situations, des ressources économiques, des systèmes de valeurs et des différences culturelles. Si l 'OMS ne peut 
s'occuper que des questions essentielles liées aux soins de santé, il devrait néanmoins être possible d'élaborer 
une politique bien structurée pour le siècle prochain. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ, se félicitant du rapport, constate qu'il .est difficile de couvrir en quelques pages 
une stratégie d'une telle envergure. Les observations et les commentaires formulés par les membres du Conseil 
exécutif donnant matière à réflexion, il suggère que le groupe spécial, éventuellement élargi, se réunisse à 
nouveau, afin de poursuivre cette réflexion et de peaufiner le document. Dans les années à venir, la nouvelle 
stratégie de la santé pour tous devra être constamment révisée pour tenir compte des progrès scientifiques et 
techniques et des situations nouvelles. Il est important cependant de ne pas oublier les réalisations passées, mais 
plutôt d 'en tenir compte pour enrichir la réflexion sur l'avenir. 
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Le Dr ALVIK fait siennes les opinions exprimées par un certain nombre d'orateurs, et plus 
particulièrement les observations concernant le fardeau des maladies transmissibles et des maladies non 
transmissibles dans les pays en développement et l 'importance de lutter contre la pauvreté; l 'accent mis sur la 
santé des femmes et la promotion d'une approche globale; l'appel à la prudence lorsque l'on cite des statistiques; 
et la suggestion d'associer certains membres du Conseil exécutif au processus d'actualisation de la politique de 
la santé pour tous. Elle juge néanmoins très complet ce rapport sur une question particulièrement ardue. 

Le Dr AL-MOUSAWI fait observer que les considérations philosophiques ont pris le pas sur les aspects 
pratiques dans le débat. Le rapport fait l 'amalgame entre de nombreux thèmes, comme la santé dans le 
développement, la justice sociale et le manque de soins de santé dans certains secteurs. Il y aurait cependant lieu 
d'être plus explicite sur les moyens de réduire le fossé entre pays développés et pays en développement, et de 
faire en sorte qu'au moins une partie des ressources considérables dont disposent les pays riches puisse servir 
à aider le monde en développement. La santé est au coeur même du développement et il est important d'en 
convaincre tous les secteurs et tous les responsables concernés : c 'est pourquoi un document moins abstrait, 
davantage axé sur des questions pratiques, aurait eu sa préférence. Il suggère que les stratégies pourraient être 
subdivisées en différents segments, dont la réalisation serait assortie d 'un délai déterminé. 

Le Professeur BRYANT (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant la 
parole à l'invitation du PRESIDENT, se félicite de l'interaction entre le CIOMS et l 'OMS en ce qui concerne 
le contenu éthique de la nouvelle stratégie de la santé pour tous. Les valeurs et les possibilités d'action associées 
à l'éthique, aux droits de l 'homme et à l 'équité sont de plus en plus considérées comme essentielles dans 
l'élaboration des politiques de santé et des programmes locaux, nationaux, régionaux et mondiaux. Ces valeurs 
peuvent en effet mobiliser l'attention en faveur des droits et des besoins de tous, et en particulier de tous ceux 
qui se trouvent marginalisés du fait des tendances actuelles de la santé et du développement. Il est important que 
l 'OMS, qui est la seule organisation habilitée à organiser et à faciliter une large application de ces valeurs et de 
ces concepts au niveau politique et opérationnel, mette officiellement en place une initiative orientée sur l'action 
dans ce domaine. Le développement de la bioéthique, auquel le CIOMS a pris une part prépondérante, a été l'un 
des faits les plus marquants des 20 dernières années. Le CIOMS a donc été honoré de l'invitation que lui a 
adressée le Directeur général à contribuer à l'élaboration du contenu éthique de la nouvelle stratégie de la santé 
pour tous, aspect qui a été étudié lors de la Conférence internationale sur l'éthique, l'équité et le renouvellement 
de la stratégie OMS de la santé pour tous organisée il y a deux mois. La Conférence a proposé un plan d'action 
pour une initiative conjointe CIOMS/OMS sur l'éthique, l'équité et la santé pour tous, énonçant des principes 
directeurs et de grands domaines d'action. Dans un premier temps, un forum international coparrainé 
par le CIOMS et l 'OMS serait organisé, assorti d'objectifs et de calendriers déterminés, afin de promouvoir la 
cause de l'équité en matière de santé au niveau mondial, de préciser les notions d'éthique et de droits de 
l 'homme dans le domaine de la santé et d'encourager les ministères de la santé, les établissements 
d'enseignement et autres organisations intéressées à appliquer ces principes, en particulier l 'équité ou la justice 
sociale. Le Professeur Bryant croit comprendre que l 'on est sur le point de parvenir à un accord pour 
l'organisation d 'un tel forum international et que le CIOMS et l 'OMS sont disposés à aller de l'avant et à 
élaborer une politique de santé mondiale, puis à oeuvrer à son application. 

Le Dr RAM (World Vision International, Forum des ONG pour la santé), prenant la parole à l'invitation 
du PRESIDENT, explique en quoi les organisations non gouvernementales pourraient jouer un rôle important 
aux niveaux international, national et local dans l'instauration de la santé pour tous, et décupler ainsi l'impact 
des activités de l 'OMS. Son organisation défend une philosophie qui place la santé au coeur d'un développement 
humain durable et qui met également l'accent sur l'éthique, l'équité et les aspects sexospécifiques dans toutes 
ses préoccupations sanitaires. Au XXIe siècle, la santé pour tous ne doit pas être un slogan de plus, mais bien 
une réalité. Son organisation est favorable à la création d'un observatoire mondial de la santé, chargé de 
déterminer comment les gouvernements, l 'OMS et les organisations non gouvernementales s'acquittent de leurs 
responsabilités à l'égard de la santé pour tous et assurent la mise à disposition de ressources, notamment pour 
ceux qui en ont le plus besoin. Le partenariat entre l 'OMS et les organisations non gouvernementales est 
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essentiel à la réalisation de la stratégie de la santé pour tous et doit être renforcé. L 'OMS doit réexaminer et 
définir des structures appropriées qui permettent aux organisations non gouvernementales de collaborer avec 
profit avec l'Organisation, comme l'ont fait certaines institutions des Nations Unies, par exemple l 'UNICEF et 
le HCR. De nouvelles modalités doivent être recherchées pour élargir le partenariat entre l 'OMS et les 
organisations non gouvernementales. En conclusion, la santé pour tous est un impératif éthique qui appelle une 
définition plus profonde de la santé faisant appel à la dimension spirituelle comme un élément essentiel. 

Mme MORSINK (Consumers International), s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, déclare que les 
principes fondamentaux de la santé pour tous, qui sont à la base des soins de santé primaires, prévoient une 
structure éthique et technique pour la planification et la mise en oeuvre des soins de santé et les droits 
fondamentaux qui s 'y attachent. L 'une des grandes qualités des documents où étaient énoncés à l'origine ces 
principes était leur simplicité. Le rapport qui nous est présenté est tourné vers un avenir visionnaire, exposant 
des scénarios sanitaires et démographiques. Il est important toutefois de se pencher aussi attentivement sur le 
passé et sur le présent, et de répertorier les points forts et les points faibles des différentes stratégies, les 
enseignements à tirer et de faire le bilan des instruments puissants et des paradigmes qui ont été mis au point. 
Mme Morsink pense que le document dont est saisi le Conseil ne tient pas suffisamment compte de l'expérience 
passée ni des réalités et des priorités actuelles. S'attardant sur certaines questions comme la promotion de la 
santé, les modes de vie et la responsabilité individuelle en matière de santé, il en néglige d'autres, comme en 
particulier la définition des priorités telles que l'accès aux médicaments essentiels. Il n 'y a en effet aucune 
référence aux médicaments essentiels dans le document, alors qu'ils sont l 'un des huit éléments fondamentaux 
des soins de santé primaires et que le Conseil exécutif a eu, à sa session de janvier, un débat de fond sur les 
médicaments essentiels, qu'il considère comme prioritaires non seulement dans les pays en développement mais 
aussi dans les pays développés. La notion de médicaments essentiels est un aspect fondamental de la 
planification des soins de santé et de l'établissement des priorités. L'accès à ceux-ci implique une sélection des 
produits qui répondent à des besoins réels, sont d'un bon rapport coût/efficacité et sûrs - l 'OMS a d'ailleurs 
beaucoup fait pour soutenir l'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales. La notion recouvre 
également des questions économiques et de développement, l'équilibre entre soins de santé et objectifs 
industriels, ainsi que la législation (pour que les médicaments ne soient pas considérés comme des marchandises 
ordinaires et que leur prescription, leur vente et leur promotion soient dûment réglementées). A son avis, le 
document devrait s'inspirer davantage des réalisations passées de l 'OMS et des instruments essentiels de santé 
publique tels que le concept de médicaments essentiels; tout en conservant sa vision de l'avenir, il devrait se 
fonder sur les réalités actuelles, en particulier celles des pays en développement, être plus ciblé, plus axé sur 
certaines priorités et sur le rôle pratique et opérationnel que peut jouer l 'OMS dans l'instauration de la santé pour 
tous. Elle espère que les organisations non gouvernementales, dont Consumers International, pourront contribuer 
à l'élaboration future de cette politique de la santé pour tous. 

La séance est levée à 17 h 38. 
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