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AU CONSEIL EXECUTIF A SA 
QUATRE-VINGT-NEUVIEME SESSION 

Genève, 20 janvier 1992 

jN^ionsieur le Président, Honorables membres du Conseil exécutif, Mesdames 
et Messieurs, 

Il me semble que le moment est opportun pour réfléchir à la situation 
actuelle et nous arrêter aux facteurs clés qui auront d'importantes répercussions 
sur notre activité au cours de l’exercice biennal à venir. 

Comme une nouvelle année commence, le moment paraît propice pour 
prendre un peu de recul et voir ce qui a été fait, et ce qui reste à faire. Il est 
particulièrement important de nous livrer à cet exercice maintenant puisque 
nous venons d'achever la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous et que nous entamons un nouvel 
exercice biennal. L'évaluation, sans aucun doute, fait apparaître un certain 
nombre de réalisations au cours de ces quelques dernières années; elle révèle 
aussi ce que sont les fossés qui subsistent, surtout entre riches et pauvres. 
Combler ces fossés, voilà la gageure que nous devrons soutenir pour rester fidèles 
à rengagement pris à l'égard de la justice sociale et de l'équité. Cette évaluation, 
bien sûr, n'avait pas pour objet de trouver des solutions aux injustices, mais c'est 
précisément à cela que l'OMS et ses Etats Membres doivent s'attaquer s’ils 
veulent atteindre leurs buts. 

J'ai la conviction qu'aujourd'hui le monde se trouve dans une conjoncture 
critique. Avec la fin de la guerre froide, le monde s'achemine vers une plus 
grande démocratisation et une situation de pluralisme. Mais ce processus même 
fait émerger toute une gamme de conflits entre intérêts nationaux, ethniques et 
culturels divergents ou liés à tel ou tel groupe. Les regroupements politiques et 
économiques et les conflits régionaux ou à l'intérieur des pays influent lourde-
ment sur l'état de santé de certaines populations. Pourtant, la mondialisation de 
l'économie nous rend plus dépendants les uns des autres, ce qui est de bon augure 
pour la paix dans le monde et la prospérité pour tous. Par définition, l'humanité 



est diverse, aussi les confrontations sont-elles virtuellement inévitables. En 
raison de cette dépendance, il nous faut impérativement résoudre ces situations 
conflictuelles par des moyens non violents. Nous ne sommes pas seulement liés 
les uns aux autres par les problèmes économiques; les problèmes d’envirorme-
ment, de nutrition, comme d'ailleurs tous les problèmes de santé, ne connaissent 
pas de frontières. Mais nous risquons de jouer à perte si nous ne garantissons pas 
le contrôle de l’environnement afin que les richesses naturelles soient 
véritablement partagées de façon équitable et ouvrent une perspective de 
développement durable. 

L'avenir du monde dépend donc de ce que nous faisons et de notre façon de 
résoudre les problèmes et les situations conflictuelles 一 pour corriger les déséqui' 
libres sociaux et les injustices 一 aujourcThui et dans les années à venir. Il est 
impératif de trouver un langage commun et de définir un ensemble de valeurs 
universel pour fonder un dialogue mondial. En cela, je pense que nous tous qui 
travaillons dans le domaine de la santé avons de la chance: en effet, existe小il 
une valeur universelle plus précieuse qu'un état de santé satisfaisant? La santé 
peut être ce pont si les professionnels de la santé s'ouvrent à une interaction qui 
accueillera tous les éléments de la société et s'éloignera du langage abscons de 
nos collègues professionnels pour parler de façon à être compris par tous. 
Madame Simone Veil s'est exprimée éloquemment sur ce point au Sommet de 
la santé publique qui s'est tenu à Omiya, Saitama au Japon en septembre 1991. 

Mesdames et Messieurs, voilà les différents éléments intervenus récemment 
qui m'incitent à suggérer qu'une action nouvelle de santé publique s'impose. 
Vous débattrez de cette suggestion pendant la présente session du Conseil et c'est 
avec intérêt que j'attends d'entendre vos observations et vos avis. Vous aurez 
remarqué, j'en suis sûr, que je n'ai même pas abordé les problèmes de santé 
spécifiques qui occupent normalement l'OMS. Certains pensent peut-être que 
mon propos transgresse le mandat de l'OMS, mais c'est parce que je veux 
précisément garantir la réalisation de ce mandat que j'estime absolument 
indispensable de faire face aux problèmes beaucoup plus vastes de la société, 
dont est tributaire la santé de chaque femme, de chaque homme et de chaque 
enfant. Comme le Dr James Mason l,a écrit en janvier 1992 dans la revue de. 
fAmerican Medical Associatioriy le travail de l'OMS est essentiel pour la paix et la 
stabilité du monde 一 grâce, devrais-je ajouter, au bon développement de la santé 
de l'homme qui sera la clé du développement socio-économique au cours de ces 
dix prochaines années et du siècle à venir. Mes collègues, les Directeurs régio 
naux, vous feront rapport sur le travail particulier accompli dans leurs Régions 
respectives. 



Le fardeau des maladies assumé par tous les pays peut s'exprimer en dernier 
ressort en termes quantitatifs, non seulement sous l'angle du coût du traitement, 
mais aussi quant aux pertes en développement social et économique. Le meilleur 
exemple de ramifications multisectorielles de la maladie qui me vienne à l'esprit 
est celui du SIDA - ramifications sanitaires, certes, mais aussi socio-économi' 
ques, éducationnelles, environnementales et politiques 一 et comment négliger 
les ramifications morales et éthiques? Certains d'entre vous se souviendront 
peut-être que, juste après la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux pays ont 
dû faire face à une situation identique, due à la tuberculose, et qu'une action de 
santé publique, dans laquelle la lutte antituberculeuse était l'une des stratégies 
du développement national, a été entreprise, non sans succès. Il est intolérable 
que tant d'êtres humains, et surtout des enfants, souffrent et meurent encore de 
maladies alors que la technologie permettrait de les prévenir et de les guérir. 
Ainsi, il est absolument inacceptable que, pour les femmes enceintes dans les 
pays en développement, le risque de décès soit plusieurs centaines de fois 
supérieur à celui que courent les femmes enceintes dans les pays développés, 
alors que la naissance d'un enfant est l'événement le plus naturel de la vie. 

A coup sûr, de nombreux problèmes de santé peuvent être résolus, ou du 
moins atténués, si davantage de ressources peuvent être dégagées. Mais la 
situation économique mondiale reste chargée d'incertitude; alors même que les 
besoins sont considérables, le monde connaît une pénurie extrême de capitaux. 
Nous devons donc trouver le moyen d'utiliser au mieux les ressources disponi' 
bles. Il faut améliorer la gestion, mais des innovations s'imposent dans la 
prestation des services de santé. Des données améliorées sont nécessaires pour 
bien fonder les décisions qui permettront l'allocation et l'utilisation optimales 
des ressources ainsi que pour mesurer les progrès. Surtout, il nous faut mobiliser 
les énergies et la détermination de tous ceux que nous servons. 

Ces thèmes sont traités dans le document de travail sur un paradigme pour 
une nouvelle action de santé publique.1 J'attends du Conseil qu'il guide l 'OMS 
et ses Etats Membres, individuellement et collectivement, sur la façon de 
s'attaquer à ces questions. Vos opinions et vos conseils sont tout aussi indispeiv 
sables pour la préparation du neuvième programme général de travail. Les Etats 
Membres ont fait preuve d'un immense courage et d'une grande clairvoyance 
lorsqu'ils ont pris rengagement d'atteindre le but de la santé pour tous. 
Aujourd'hui, les organismes de développement soulignent que les êtres hu-
mains - hommes, femmes, enfants, adolescents, populations actives et person-
nés âgées - doivent être au centre de tous les efforts de développement. Dans les 
pays, les administrations nationales chargées du développement sanitaire doi-

Voir le document EB89/1992/REC/1, annexe 9. 



vent prendre Pinitiative de l'action de développement socio-économique, tout 
comme l'OMS doit prendre Pinitiative au niveau mondial en tant qu'autorité 
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un 
caractère international, non seulement des travaux “normatifs” mais aussi des 
travaux en faveur du développement. 

La réponse de l 'OMS sera déterminante, car de cela dépend la continuité de 
notre rôle de leader dans la poursuite de l'action commencée avec la Déclaration 
d'Alma-Ata en 1978. Je suis certain que, grâce à notre expérience collective, 
nous saurons prendre les meilleures décisions et appliquer les programmes les 
plus efficaces possibles. Il feut un partenariat soudé qui coordonne les politiques 
et les programmes de santé nationaux et les politiques et programmes sanitaires 
internationaux. Pour cela, les gouvernements devront déterminer, quantifier et 
analyser leurs problèmes de santé et fixer leurs priorités. Uétablissement des 
priorités est une décision qui doit s'appuyer au moins sur les informations 
disponibles et sur les capacités telles qu'elles sont perçues. Mais nous avons la 
possibilité de choisir comment mettre en oeuvre les priorités: "Décide, si tu peux, 
choisis, si tu Poses". Pour véritablement servir les priorités, il faut indéniablement 
faire preuve de clairvoyance et de courage. 

Il faut aussi savoir que le développement économique ne conduit pas 
automatiquement à un état de bonne santé. Nous Pavons vu très clairement lors 
du Forum international qui s，est tenu à Accra en décembre 1991. Ce Forum a 
montré que les politiques économiques et les stratégies du développement 
avaient augmenté la vulnérabilité et la marginalisation de certains secteurs de la 
population, dont l'état de santé est médiocre. En plaçant la santé de Phomme au 
centre du développement, nous espérons éviter ce phénomène tragique. Vous 
aurez l'occasion de vous pencher sur les résultats du Forum d'Accra au cours de 
cette session. 

Nous savons les bouleversements qui ont eu lieu en Europe centrale et 
orientale, y compris dans l'ancienne Union soviétique, et nous sommes heureux 
d'accueillir un certain nombre de nouveaux Etats Membres à l'OMS, ainsi que 
d'autres qui deviennent des Membres plus actife. Dans le même temps, alors que 
POMS fait face aux plus difficiles défis dans le domaine du développement 
sanitaire, elle connaît une grave crise financière qui résulte de l'augmentation 
des coûts, des budgets à croissance réelle zéro et du défaut de versement, ou du 
versement tardif, des contributions. Cette crise se répercute sur tout le système 
des Nations Unies, non seulement sur POMS, et j'ai informé le Secrétaire 
général des Nations Unies que nous étions prêts à l'aider à trouver une solution 
coordonnée. 

Voir le document EB89/1992/REC71, annexe 8. 



En quittant ses fonctions, M. Pérez de Cuéllar peut s'enorgueillir d'avoir 
laissé une planète plus sûre. La menace de conflit nucléaire s'estompe - l'horloge 
nucléaire, qui indiquait Pheure H moins trois minutes, a été retardée de 12 
bonnes minutes. De nouveaux problèmes se font jour, cependant, qui rempla-
cent les anciens. J'en suis sûr, je me fois le porte-parole de chacun ici présent et de 
rOrganisation tout entière en adressant mes voeux de succès au nouveau 
Secrétaire général, M. Boutros Boutros^Ghali, dans la très lourde tâche qu'il 
devra assumer. Je voudrais lui dire le complet appui de l’OMS dans ses efforts 
pour veiller à ce que chacun des principes de la Charte des Nations Unies 
devienne réalité pour toute rhumanité. Au mois d'avril, j,aurai le plaisir et le 
privilège d'accueillir à POMS M. Boutros-Ghali et mes homologues d,autres 
organisations et organismes des Nations Unies à Pcxcasion d'une importante 
session du Comité administratif de Coordination. 

De fait, il est essentiel que l'action des organisations et des institutions du 
système des Nations Unies 一 en particulier ГОМЭ, le Fonds monétaire interna-
tional, la Banque mondiale et le GATT 一 mais aussi d'autres organisations 
internationales comme POU A, la Communauté européenne, l'OCDE et la 
Croix'Rouge, les Etats Membres et les organisations non gouvernementales et 
de divers individus soit coordonnée aujourd'hui pour la mise en oeuvre 
effective et efficace de l,action en faveur du développement sanitaire et socio 
économique. 





UN PARADIGME POUR LASANTE 
Exposé du Directeur général 

21 janvier 1992 

Messieurs, 

Il y a un an, je vous ai indiqué comment l'évolution socio-économique et 
politique influe à mon sens sur le développement sanitaire et pourquoi un 
paradigme pour une nouvelle action de santé publique s'impose. Bien entendu, 
à côté des influences extérieures à la santé, des maladies relativement nouvelles 
comme le SIDA, des maladies établies comme la tuberculose et le paludisme, et 
les maladies liées au vieillissement ont de graves incidences sur le développe-
ment. Nous assistons partout à des changements spectaculaires 一 à l'échelle 
mondiale, régionale et nationale - qui auront de profondes répercussions sur les 
modes de vie et le fonctionnement de l'individu. Il est vrai que, comme l'a dit 
Tennyson, "l'ordre ancien disparaît, cédant la place à un ordre nouveau”，mais 
généralement, s'ik n'ont guère de possibilité d'influer sur les réalités nouvelles en 
tant qu'individus, les gens les assimilent et s'y adaptent J'estime que POMS doit 
aider ses Etats Membres à prévoir ces changements et à prendre des mesures pour 
en atténuer les effets défavorables, en particulier sur la santé. Si nous négligeons 
ces interrelations, de simples activités de prévention ou la simple résolution des 
problèmes de santé risquent de ne pas influencer le développement socio-
économique ou les politiques sociales, de marginaliser encore davantage le 
secteur de la santé et de compromettre nos efforts à long terme. J'ai soumis 
certaines de mes idées au Conseil exécutif en janvier 1991 et au Comité du 
Programme du Conseil exécutif en juillet 1991. Je les ai évoquées à certaines 
sessions des comités régionaux. Dans le document EB89/11, je tente d'exposer ce 
qu'impliquent les conclusions de la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de 
la stratégie mondiale de la santé pour tous et des idées que j'aimerais soumettre à 
votre réflexion.1 

Jusqu'ici, la stratégie de la santé pour tous est exécutée selon le schéma 
imaginé à l'époque où elle a été formulée, en 1979. Il est clair que, dans 
rensemble, les Etats Membres ont adopté rapproche des soins de santé primaires 

Voir le document EB89/1992/REC/1 • annexe 9. 



telle qu'elle est décrite dans la Déclaration d'Alma-Ata et conformément aux 
principes directeurs de POMS pour le développement de leurs systèmes de santé. 
Le rapport de l'évaluation montre que, s'il y a eu des améliorations de la situation 
sanitaire, Pécart entre les pays les moins avancés et les autres pays en développe-
ment s'est creusé et les disparités ont augmenté à rintérieur des pays et peut-être 
dans certains groupes de population. Cela étant, si nous plaçons la notion de 
santé pour tous dans une perspective plus générale, il est clair que les indicateurs 
de la santé pour tous retenus pour l'évaluation ne recouvrent pas tout le champ 
de la stratégie; la santé pour tous n'est pas seulement la santé pour tous les 
individus, mais aussi la santé pour chaque individu à toutes les étapes de sa vie. 
Cette vision plus large fait une place privilégiée à trois grandes notions liées au 
développement des systèmes de santé: la couverture, Paccessibilité et la qualité. 
Permettez-moi de m’expliquer. 

On a toujours eu tendance à penser que la couverture était une simple 
question de chiffres - qu'elle serait d'autant plus étendue que seraient plus grands 
les effectifs d'agents de santé ayant reçu une formation adéquate. L'expérience 
nous a cependant appris que ce n'est pas le cas. Tout aussi importante est 
l'existence d’installations adéquates garantissant la productivité des agents de 
santé. L'accessibilité exige que l’on tienne compte de remplacement des instal-
lations au sein de la communauté, mais aussi que l'on s'assure qu'elles sont 
acceptables pour les valeurs et la culture locales et capables de fonctionner de 
façon autonome. Enfin, la qualité des soins ne signifie pas seulement que l'on 
dispose de personnels de santé hautement compétents et d'une technologie 
hypersophistiquée, mais aussi que ces personnels et ces techniques sont utilisés à 
bon escient, de manière efficace et efficiente. Malheureusement, ces trois 
facteurs fondamentaux, également importants, ne bénéficient pas de toute 
l'attention voulue. 

Nous devons reconnaître qu'au fil des années, l'OMS a négligé les maladies 
qui affectent tout l'éventail de la population active - depuis les enfants jusqu'aux 
adolescents, aux adultes et aux personnes âgées. D'un point de vue socio-
économique et peut-être politique, il est essentiel que Гоп accorde maintenant 
davantage d'attention, dans les pays développés comme dans les pays en déve' 
loppement, aux maladies non transmissibles comme le cancer et les maladies 
cardio-vasculaires, aux accidents, aux suicides, à l'alcoolisme et à la 
pharmacodépendance, et aux troubles psychosociaux comme la démence. 

Il ressort clairement de l'évaluation que l'engagement à l'égard des soins de 
santé primaires existe au niveau politique le plus élevé. Cela ne veut pas dire que 
la santé est entre les mains des hommes politiques — mais il nous faut bien 
admettre que les hommes politiques ne perçoivent pas la santé exactement 



comme les professionnels de la santé. On constate aussi certains progrès de la 
mobilisation sociale au niveau des collectivités. La feiblesse apparaît lorsqu'il 
s'agit de traduire rengagement politique dans les feits et d'assurer, dans la 
communauté, des services de santé équitables. Cette faiblesse se trouve accen-
tuée par les politiques mondiales d'ajustement économique; il nous faut voir 
comment l'action de santé publique peut la pallier. 

On s'attache encore beaucoup trop à fournir les soins les meilleurs possible 
aux individus au détriment de mesures de santé publique qui profiteraient à 
l，ensemble de la communauté. Il faut toutefois étudier du point de vue éthique ce 
qui constitue un équilibre adéquat entre ces deux éléments. La formation des 
personnels de santé doit être modifiée pour tenir compte de ces fecteurs. Il ne 
feut néanmoins pas perdre de vue que la motivation professionnelle et les 
aspirations des agents de santé, du personnel infirmier par exemple, seront 
influencées par leur mode de rémunération. 

Les changements qui se produisent dans notre société et qui ont des effets sur 
la santé exigeront la mise au point de nouveaux indicateurs, car les indicateurs 
actuels ne peuvent pas les refléter ni les incorporer. Les questions économiques 
seront déterminantes pour les décisions qui seront prises dans le secteur de la 
santé. Le financement des dépenses de santé, et en particulier les budgets des 
Etats, sont toujours lents à s'adapter à l'évolution de la politique 
macroéconomique. Les pays en développement sont nombreux à conserver une 
approche qui rend les gouvernements exclusivement responsables des presta-
tions de santé par rintermédiaire d'établissements de santé; le partenariat avec le 
secteur privé，par exemple avec des organisations non gouvernementales, reste 
minimal On constate aussi que, même lorsquHl y a eu une évolution vers 
l'économie de marché, la gratuité des soins médicaux subsiste. On me dit par 
exemple que, dans la Fédération de Russie, le budget de la santé reste à peu près 
analogue à ce qu'il était pendant la période antérieure de PUnion, ce qui ne 
correspond évidemment pas à l'évolution de la réalité économique et est 
insuffisant pour fournir des soins médicaux. Avec la libéralisation qui a entraîné 
une hausse des prix du marché, le coût des médicaments et de la nourriture des 
malades hospitalisés a augmenté. Compte tenu du peu qui reste du budget, 
comment pourra小on financer les soins de santé? On peut imaginer les dégâts 
que cela va causer, en particulier dans les soins hospitaliers, qui ont représenté 
Pinstrument essentiel de soins curatifs dans les pays de PEurope centrale et de 
l'Europe orientale. 

Seule la population active est couverte par Passurance-maladie. Qu'advient' 
il donc des chômeurs? Dans certains pays, le nombre de personnes non assurées 
représente jusqu'à 30% de la population. Comment les gens régleront-ils leurs 



dépenses de santé ou leurs primes d'assurance et, s'ils sont dans Pimpossibilité de 
le faire, qui le fera et quel en sera le prix? La situation est la même pour les 
retraités, en particulier les femmes. 

J'ai observé, lors de plusieurs réunions auxquelles j'ai assisté, un certain 
découragement de la part des professionnels de la santé, qui doutaient de notre 
capacité d'atteindre les objectifs sanitaires. J'ai le sentiment que ce doute n'est 
pas tant imputable au manque de compétences techniques ou à l'impossibilité de 
trouver les ressources financières nécessaires, mais plutôt à la rapidité avec 
laquelle les changements se succèdent, qui dépasse nos capacités d'adaptation. 

En résumé, l'objectif de la santé pour tous et Papproche des soins de santé 
primaires restent aussi valables aujourd'hui qu'en 1978. La stratégie mondiale de 
la santé pour tous d'ici Гап 2000 constituait un paradigme pour le plaidoyer. Le 
huitième programme général de travail était un bon instrument de planification. 
Mais il nous faut désormais un paradigme pour Paction de santé publique qui 
permette d^ccélérer Pinstauration de la santé dans tous les Etats Membres et 
donc de la santé pour tous les peuples du monde à toutes les étapes de leur 
existence, et qui sous-tendra le neuvième programme général de travail. 

Du fait des changements qui interviennent alors que nous passons des 
années 80 aux années 90, nous allons devoir élaborer un nouveau paradigme 
pour la santé. Singulièrement, ce changement de paradigme ne se limite pas au 
secteur de la santé mais concerne l’ensemble de la société, étant donné qu'il est 
lié aux répercussions politiques de révolution de la situation économique et des 
relations internationales. On peut appeler cela transition, mutation, crise du 
changement, réforme, restructuration, peu importe. 

Pour en revenir à notre ancien paradigme des soins de santé primaires, je 
pense que nos programmes avaient tendance à être compartimentés horizonta-
lement ou verticalement, ou parfois les deux à la fois, limités par des ressources 
insuffisantes et de plus en plus dirigés par les donateurs. La planification était 
presque devenue une fin en soi; on faisait peu de cas de la mise en oeuvre des 
stratégies qui reflétaient la situation du moment ou l'évolution de la situation, 
les styles de gestion ou les moyens d'action engagés. Nous préconisions des 
mesures sans apporter un soutien à Paction. 

Notre souci était d'étendre la couverture; Paccessibilité et l'acceptabilité des 
services pour les usagers n'avaient pas été convenablement évaluées. On se 
préoccupait beaucoup de certains détails relatifs aux établissements de soins, 
mais beaucoup moins de fournir un appui durable pour garantir une qualité 
acceptable des services. Nous n,avons pas assez mis Paccent sur les besoins 
particuliers des groupes vulnérables de nos sociétés. De plus, Гагёпе du dévelop-



pement international était caractérisée par des conflits internes et des luttes 
d'influence. Vous avez peut-être remarqué combien d’organisations du système 
des Nations Unies se lancent dans des activités sanitaires, dans une absence 
totale de coordination, ce qui est particulièrement manifeste au niveau des pays. 

Le nouveau paradigme doit donc être élaboré d'une façon beaucoup plus 
démocratique, en considérant le changement comme une chance et non en 
réaction à la crise. Uobjectif est de définir un ordre de priorités pour répondre aux 
besoins humains fondamentaux en matière de développement, et de choisir de 
mettre en oeuvre les activités qui sont compatibles avec les ressources disponi-
bles et qui ont des chances d'aboutir. Or, pour cela, il faut d'abord procéder à une 
analyse approfondie de la situation et effectuer des prévisions en partant des 
données, des informations et de la technologie actuellement disponibles, et en 
tenant dûment compte des droits de Phomme fondés sur la justice sociale et 
l'équité. Si POMS, avec ses Etats Membres, se montre capable d^laborer un 
nouveau paradigme de la santé, elle affirmera son autorité dans le domaine de la 
santé et du développement. 

Je sais qu'un exercice aussi difficile, destiné à répondre aux réalités actuelles, 
n,ira pas sans peine, mais je suis convaincu qu'avec votre aide nous atteindrons 
notre but et que POMS conservera son rôle de leader dans le monde en rapide 
évolution dans lequel nous vivons. 





ALLOCUTION DU 
DIRECTEUR GENERAL 

A LA QUARANTE-CINQUIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE 
Genève, 5 mai 1992 

nsieur le Président, Excellences, honorables délégués, Mesdames et Mes^ 
sieurs, 

J'ai l'honneur de m'adresser à la Quarante^Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé et de présenter mon rapport sur l'activité de l'Organisation mondiale 
de la Santé en 1990 et 1991. Je voudrais, pour commencer, foire quelques 
remarques d'ordre général sur la situation internationale actuelle. Il convient en 
effet de replacer les réalisations de l'OMS et ses plans d'action futurs dans ce 
contexte pour les évaluer et les comprendre. 

Cette Assemblée mondiale de la Santé est la première depuis la fin de la 
guerre froide. La confrontation entre les superpuissances et la menace qui 
l'accompagnait de voir éclater une nouvelle guerre mondiale n'existant plus, 
nous aspirons tout naturellement à une ère nouvelle de guérison et de 
réhabilitation, à une période de paix et de prospérité mondiales. Mais le monde, 
en cet après-guerre froide, se révèle totalement imprévisible. Il n'est plus possible 
de prévoir ni de comprendre ce qui se passe sur la scène politique ou sociale en 
nous référant à l'ordre rationnel auquel nous étions habitués, qui voulait qu'à 
chaque question stéréotypée corresponde une réponse stéréotypée. Nous traver-
sons sans conteste une période de “mutation”，selon l'expression de certains 
observateurs politiques. Le mot “mutation” ayant, en anglais, une signification 
médicale très précise, je préférerais parler de “transformation”, de "transition" 
ou, plus simplement, de "changement". Ce changement sera vraisemblablement 
profond et ses manifestations seront très variées; il sera de longue durée et suivra 
des schémas encore imprévisibles. 

Si le changement, quel qu'en soit le type, quelle qu'en soit l'ampleur, est un 
signe de vie, une occasion de croissance, il est aussi un facteur de risque et de 



déstabilisation. C'est là que réside le paradoxe. Le changement peut et doit être 
considéré comme un défi, si imprévisibles en soient la nature et les conséquen-
ces. La fin de la confrontation entre les superpuissances a déclenché une quête 
d'alliances nouvelles et a ouvert de nouvelles perspectives de coopération 
politique et économique. Elle a aussi entraîné l'éclatement de certains Etats et 
rapparition de conflits locaux et intercommunaux, avec leur lot tragique de 
décès, de destruction et de souffrances humaines. Alors que les économies 
nationales dépendent de plus en plus des tendances et des marchés mondiaux et 
qu'elles y sont de plus en plus intégrées, une tendance parallèle à la régionalisation 
du développement économique se dessine, autour de deux ou trois pôles princi-
paux. Ceux-ci peuvent servir de mécanismes régulateurs ou de stimulants, mais 
ils ne sont pas sans inconvénients. Le développement économique n'a pas 
encore résolu les problèmes du chômage, de la pauvreté et de la marginalisation 
de certaines populations et de certains pays. Il ne peut y avoir de véritable 
processus de démocratisation ou de libéralisation sans un combat réel et victo-
rieux contre les inégalités sociales. 

L'après-guerre froide a suscité un regain de confiance dans le système des 
Nations Unies, qui soulève aussi de nouvelles espérances. Des responsabilités 
accrues, qu'il s'agisse du maintien de la paix, du développement social et 
économique ou de la mise en place de protections sociales lui sont confiées, et il 
se montre à la hauteur de ces nouveaux défis. Sous la direction de 
M. Boutros Boutros-Ghali, nouveau Secrétaire général, la réorganisation iiv 
terne qui est en cours devrait donner une structure plus ferme, dotée d'une plus 
grande capacité d'action. Il va sans dire que toute restructuration de l'Organisa' 
tion des Nations Unies doit aller de pair avec une meilleure coordination et une 
meilleure harmonisation de l'activité des institutions spécialisées, telles que 
l'OMS, et des autres organisations qui ont une charte et qui travaillent dans les 
domaines suivants: alimentation, éducation, travail, industrie, transports, fi-
nance, banque, commerce, enfants, population, environnement, et autres aŝ  
pects du développement. 

Le système des Nations Unies, dans son ensemble, est de plus en plus appelé 
à intervenir pour résoudre des crises locales, souvent aux dépens du développe' 
ment à long terme. C'est ainsi que les missions de paix des "bérets bleus” en 
Europe, en Asie et en Afrique peuvent être considérées comme des mesures 
"curatives". Il en est de même des nombreuses missions "d'aide humanitaire" 
envoyées pour atténuer les effets immédiats des catastrophes naturelles ou dues à 
rhomme dans différents pays. Ces activités, tout comme les aspects curatife de la 
santé, sont spectaculaires et visibles. Souvent, l'état du "malade" s'améliore 
immédiatement. Et elles attirent les ressources. Mais, comme de nombreuses 



interventions médicales thérapeutiques, elles n'apportent qu'un répit provisoire, 
s'attaquant aux symptômes et non aux causes. De plus, elles coûtent cher. Eviter 
les conflits par une prévention active, ce que M. Boutros-Ghali qualifie de 
"diplomatie préventive”, apparaît nettement comme une bien meilleure solu-
tion. Nous avons toujours dit, dans le secteur de la santé, qu'il valait mieux 
prévenir que guérir. Nous devrions aller plus loin encore et associer à la 
"diplomatie préventive” lwinstauration de la paix et de la sécurité" en encoura-
geant un développement social et économique juste, y compris le développe-
ment sanitaire; c'est en cela que consiste "la santé pour tous”. 

Dans un monde constamment soumis au changement et à l'incertitude, la 
prévention, la promotion et le développement sont la clef d'une paix et d'une 
sécurité durables. Ils constituent une action à long terme, visant des résultats qui 
s'étaient mutuellement, et qui sont donc plus efficaces; mais ils demandent plus 
de temps et sont moins visibles que les mesures curatives immédiates. Pourtant, 
certains besoins, il faut le reconnaître, sont urgents, et les hommes et les femmes 
dans le besoin ne peuvent attendre. Il faut donc parvenir, en coopération avec 
les Etats Membres, à un équilibre approprié entre soins, prévention, promotion 
et développement, selon les responsabilités et les compétences particulières des 
nombreuses parties en jeu. La base de tout cela doit être une acceptation et une 
connaissance communes des principes universels défendus par les Nations 
Unies. 

Cette convergence des activités, dans la famille des Nations Unies, vers des 
buts et des principes communs comme la paix, la sécurité, les droits de Phomme, 
l'équité et la justice sociale, ne doit empêcher ni la diversité culturelle ni le 
pluralisme des croyances et des systèmes de valeurs. Au long de l'histoire, ce 
qu'on appelle “l’Occident” a largement déterminé les caractéristiques de notre 
univers économique et technologique actuel; dans cette mesure, le monde est 
devenu plus homogène. Nous devons néanmoins reconnaître que la vie des 
populations, leurs idées, leurs émotions et leurs aspirations, leur vision du 
monde, leur volonté d'agir et de réagir aux initiatives nouvelles 一 par exemple 
dans les domaines de la santé, des droits de Phomme et du développement - sont 
façonnées par leur culture, leur langue et leur système de valeurs. Si nous voulons 
voir nos buts communs et nos principes universels adoptés dans le monde entier, 
nous devons, ensemble, faire en sorte qu'ils prennent un sens pour toutes les 
populations et toutes les cultures, à rintérieur de chacun de leurs systèmes de 
valeurs. Nous devons veiller à ne pas confondre universalité des principes et 
uniformité d'action. Dans le même sens, nous devons "penser globalement, agir 
localement". Cela n'exclut pas d'agir globalement. Une action mondiale, au 
contraire, est fondamentale mais elle devrait, dans les programmes nationaux, 
revêtir un sens pour les cultures locales et les respecter. 



Pour nous qui travaillons dans le domaine de la santé, les caractéristiques 
locales sont d'une importance extrême pour nous permettre de créer une 
"culture de la santé” qui concerne les personnes, les comportements individuels 
et sociaux, les politiques gouvernementales, et qui serve et respecte l'intégrité de 
Pêtre humain - corps et esprit 一 pris individuellement ou comme membre d'un 
groupe social, en harmonie avec l'environnement dans sa totalité. Dans cette 
perspective, nous devrions préciser notre pensée lorsque nous parlons de "la 
santé en tant que droit fondamental de l,homme”. Nous devrions analyser plus 
en profondeur Féquilibre toujours mouvant des droits et des obligations entre les 
individus, les groupes sociaux et les gouvernements, et ce dans chaque société. 
Nous devons nous efforcer d'instaurer un nouveau contrat social et rechercher 
de nouvelles modalités de coopération entre les partenaires du développement 
sanitaire. Toute action sanitaire devra, en définitive, être le fruit d'un consensus 
international pour que l'être humain soit placé au centre même du développe-
ment. Les personnes sont notre ressource la plus précieuse. Simultanément, dans 
le monde et dans chaque pays et culture, il faudra trouver un équilibre entre 
développement économique et développement social. Pour assurer le filet de 
protection sociale et sanitaire nécessaire, nous devrons anticiper les problèmes 
de santé possibles ainsi que sur leurs incidences à long terme pour la prévention 
et la promotion. Nous devons renouveler notre regard sur les questions de 
gestion, de programmes et de travail, et imaginer des moyens nouveaux de les 
aborder. Cela devient d'autant plus important que notre société connaît depuis 
quelques années des changements importants. Les récentes transitions 
épidémiologiques et démographiques nous imposent de modifier le type des 
services que nous fournissons. De nouvelles technologies apparaissent chaque 
jour sur le marché, d'une efficacité douteuse pour la plupart, qui ajoutent 
généralement au fardeau déjà lourd des coûts de la santé. Aucun pays n'a les 
moyens d'assurer la totalité des services qui sont maintenant techniquement 
possibles. Dans ces circonstances, comment allons-nous établir nos priorités? 

Je devrais ici marquer une pause pour rendre hommage à mon prédécesseur, 
le Dr Halfdan Mahler, et à tous les Etats Membres de l 'OMS pour leur pré' 
voyance lorsqu'ils ont fixé comme but de notre action concertée ce qui apparais-
sait alors comme un avenir assez lointain, à savoir l'an 2000. Car dans son 
allocution devant la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en 1987,1 le 
Dr Mahler parlait déjà d, ‘‘••• un nouveau modèle d'action sanitaire …（et d,) 
une nouvelle philosophie de la santé dont l'influence " . n e s'estompera pas de 
sitôt • •.”’ citant Shakespeare et le fameux "Etre ou ne pas être, c'est là toute la 
question” d'Hamlet. La question est aujour'dui "Faire ou ne pas faire”. "La Santé 
pour tous d'ici Гап 2000" était un objectif noble et ambitieux; il traduisait la 

1 Voir le document WHA40/1987/REC/2. 



détermination de rOrganisation mondiale de la Santé de faire de la santé une 
stratégie à long terme à la fois pour le développement social et pour le dévelop-
pement économique. Sur la base de cette stratégie et grâce à votre volonté 
politique commune, nous pourrons tous nous prévaloir d'un certain nombre de 
succès. Le détail de ce qui a été accompli entre 1985 et 1990 figure dans le 
rapport sur la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale 
de la santé pour tous d'ici Гап 2000 qui sera examiné pendant la présente 
Assemblée de la Santé. Je voudrais néanmoins insister sur quelques-unes de ces 
réalisations. 

Dans Pensemble, la couverture des soins de santé primaires et l’amélioration 
de la qualité des soins ont progressé. La moitié des pays en développement sont 
parvenus à une espérance de vie de 60 ans et plus, voire de 70 ans et plus dans 
21 d'entre-eux. 

Dans le monde en général, la mortalité infantile a reculé de 76 pour 1000 nais' 
sanees vivantes en 19834985 à 68 en 1988-1990. Les pays en développement 
sont répartis en deux groupes égaux, ceux qui ont un taux de mortalité infantile 
de 50 et plus pour 1000 naissances vivantes et ceux qui ont un taux inférieur 
à 50. Onze pays en développement ont déjà un taux de mortalité infantile 
inférieur à 20 pour 1000 naissances vivantes. 

En général, l’accroissement démographique mondial a été ramené à 1,7%, 
par rapport à 2,1% à la fin des années 60. Quatre-vingt-un pour cent des citadins 
et 58% des populations rurales sont désormais approvisionnés en eau potable et 
71% et 48% respectivement disposent d'installations d'assainissement satisfai-
santes. Le nombre des cas de dracunculose a régressé de 10 millions en 1985 à 
moins de 3 millions en 1990. En 1990,85% des enfants d'un an avaient reçu la 
troisième dose du vaccin antipoliomyélitique, 83% avaient été vaccinés par le 
DTC, 90% contre la tuberculose (BCG) et 79% contre la rougeole. La quasi-
totalité des pays ont adopté de nouvelles cibles de réduction des maladies 
couvertes par le Programme élargi de vaccination. Il s'agit notamment d,élimi' 
пег le tétanos néonatal d'ici à 1995 et d'éradiquer la poliomyélite d'ici à 
Гап 2000. 

Dans certains pays développés, on a continué d'enregistrer des baisses sensi-
bles de la mortalité due aux maladies cardio-vasculaires alors que dans les pays en 
développement, ces maladies cardio-vasculaires commencent à figurer, avec le 
cancer, parmi les principales causes de mortalité. Nous ne pouvons plus les 
considérer comme des affections de riches qui n*intéressent que les pays indus' 
txialisés. 

Par ailleurs, la pandémie de SIDA, avec son cortège de drames humains et 
socio-économiques’ a de nouveau provoqué une résurgence particulièrement 



brutale de la tuberculose dont les manifestations résistent souvent à la panoplie 
de médicaments dont nous disposons. De même, le paludisme pose une fois 
encore un grave problème à ceux-là mêmes qui, il y a quelques années, croyaient 
pouvoir l'éradiquer. Les pays en développement sont les plus touchés par ces 
problèmes, nouveaux ou anciens. 

En résumé, les progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous ont été 
globalement satisfaisants comme en témoigne Pamélioration de Pétat de santé et 
autres indicateurs de la couverture des services de soins. Le fossé qui sépare les 
pays en développement des pays développés se comble progressivement. En 
revanche, j'ai été choqué, comme vous tous j'en suis sûr, par la situation des pays 
en développement les moins avancés où les progrès ont été généralement 
beaucoup plus lents. De ce fait, Pécart entre ces pays et le reste du monde en 
développement s'est aggravé. Il faut faire quelque chose, et vite, pour répondre 
aux besoins de ces pays afin qu'ils puissent surmonter leurs graves handicaps et 
faire de réels progrès vers l'accomplissement de leur destin. 

L'OMS doit, d'abord et avant tout, continuer de s'attacher à améliorer la 
santé de tous les peuples du monde. Il ne faut cependant pas oublier que l'an 
2000 est très proche et que toute action à long terme doit se prolonger dans le 
vingt et unième siècle. Notre objectif, celui de la santé pour tous, demeure 
inchangé mais nous devons reconnaître que le monde s'est radicalement modifié 
au cours de ces dernières années. Cette rapide évolution doit se poursuivre 
encore pendant quelques années, de sorte que nous ignorons à quoi ressemblera 
le monde de demain. 

Cette mutation mondiale et ces incertitudes, nous devons les intégrer dans 
nos plans de développement de la santé car tous les secteurs d'activité sont 
étroitement imbriqués. Il n,existe nulle part aucun pays qui ait les moyens de se 
doter de tout l'arsenal technique dont dispose aujourd'hui le secteur de la santé, 
et le coût croissant des soins impose partout des limites aux services qui peuvent 
être offerts. Les tendances de la mortalité et de la morbidité vont obliger à 
accorder une attention accrue aux modes de vie et aux choix personnels. En 
outre, il convient de modifier les modes de prestation des soins de santé pour 
tenir compte des besoins nouveaux des personnes âgées et d'autres groupes de 
population. 

C'est pour tenir compte de ces problèmes qui influent, directement ou 
indirectement, sur le secteur de la santé et, partant, sur nos activités, que j'ai 
proposé Гап dernier que nous passions à un nouveau paradigme de Paction de 
santé publique. Il s'agit là d'un cadre de référence destiné à assurer la continuité 
dans le changement. 



Notre paradigme de la santé n'est pas un modèle fixe et rigide car dans les 
circonstances actuelles, un tel modèle serait vite obsolète. Multidimensionnel et 
incorporant divers paramètres, notre paradigme est essentiellement dynamique. 
Il montre clairement la voie à suivre mais n'en autorise pas moins une certaine 
souplesse. Il constitue un lien et une transition entre l'ordre ancien et le nouveau 
et prend en compte le facteur "temps,, ainsi que le processus de mutation qui est 
à peu près imprévisible. Je suis heureux qu'à sa session de juin dernier, le Conseil 
exécutif ait jugé qu'il s'agissait là d'un cadre utile pour Гехашеп de nos futurs 
programmes de travail. 

Au cours de ces quatre dernières années, conscient des graves contraintes 
que la pénurie de ressources impose aux pays et à leurs services de santé dans les 
années 90, je me suis attaché à rendre ГОМЭ mieux à même de traiter les 
problèmes en rapport avec la santé et l’économie. Malheureusement, il arrive 
souvent que ces ressources limitées dont nous disposons ne soient pas utilisées au 
mieux. Dans le monde de raprès^guerre froide, nous devons démontrer, sans 
cesser d,être réalistes, Pexistence de dividendes de la paix pouvant être investis 
dans le développement sanitaire et social. S'il est incontestable que de tels 
dividendes sont à notre disposition, quelle part en revient effectivement au 
secteur de la santé et de l'action sociale? Toute évaluation doit prendre en 
compte les effets des décisions de principe adoptées dans d'autres secteurs: 
agriculture, industrie, etc., sur la santé d'une nation et la manière dont elles 
peuvent compromettre ou favoriser la viabilité de Paction de santé. De même 
que l'OMS ne peut pas rester enfermée dans Pétroite définition classique de la 
santé, les ministères de la santé doivent adopter une conception interdisciplinaire 
de leur rôle en planifiant, en exécutant et en coordonnant leurs actions sur le 
plan intersectoriel. En outre, ils doivent développer leurs compétences et leurs 
capacités pour participer pleinement à cette coopération intersectorielle. Les 
ressources financières consacrées à l'aide internationale étant limitées et diffici-
les à obtenir, il serait semble^t-il judicieux d'en réaffecter une partie au 
renforcement de la capacité de planification et d'évaluation financière et 
économique des pays en développement dans le domaine de la santé. 

J'ai toujours souligné que l'équité et la justice sociale, en d'autres termes la 
santé pour tous, étaient les principes de base du développement sanitaire et les 
conditions sine qua non de la paix et de la sécurité dans le monde. Ces principes 
ont été incorporés dans les soins de santé primaires, notamment ceux qui font 
l'objet d'activités de coopération dans les pays les plus déshérités. Ils ont aussi 
joué un rôle fondamental dans la définition d'indicateurs permettant de mesurer 
le chemin parcouru dans la voie de "la santé par tous et pour tous". En 
intensifiant sa coopération avec les pays dont les besoins sont les plus criants, 



l'OMS réaffirme la nécessité d'une "éthique sociale" mettant l'accent sur l'aide 
aux déshérités et aux groupes vulnérables. Qui plus est, ces groupes vulnérables 
doivent être autorisés et encouragés à prendre part aux processus de décision qui 
influent sur leur propre destin. Lors du Forum international qui s'est tenu à 
Accra (Ghana) en décembre dernier, il a été souligné que, loin d'être de simples 
bénéficiaires passifs du développement sanitaire et socio-économique, les fem-
mes dans ce développement jouent un rôle de prestateurs de services et de 
décideurs. Ce problème sera examiné plus avant au cours des discussions 
techniques qui doivent avoir lieu pendant la présente Assemblée de la Santé. 

Une meilleure prise de conscience et une "nouvelle donne" s'imposent pour 
répartir entre nations développées et en développement la responsabilité de 
préserver les ressources et de lutter contre la pollution de Pair, de l'eau et du sol 
dans rintérêt des générations futures. Qui va agir, qui va payer et comment? 
Ce sont là deux des principales questions auxquelles va devoir répondre la 
prochaine Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développe-
ment. Le rapport de la Commission OMS Santé et Environnement apportera 
une contribution particulière aux travaux de cette Conférence. Les problèmes 
de la biodiversité et de l'instaurarion d'un développement viable pour l’environ' 
nement se posent aussi dans le secteur de la santé. 

Les conditions préalables du développement sanitaire et humain dans un 
monde en évolution sont une participation suivie et efficace de la population 
ainsi que Pélargissement des options pratiques qui lui sont offertes, et il en résulte 
certaines conséquences pour chaque pays ainsi que pour l'activité de l'OMS. 
Nous favorisons, en aidant les gouvernements à l'atteindre, un objectif national 
et mondial consistant à mettre en oeuvre dans chaque village ou unité de 
voisinage urbaine de chaque pays du monde des activités de soins de santé auto 
entretenues. Toutefois, si nous voulons être sûrs d'obtenir les effets sanitaires 
escomptés, nous devons aller au-delà des soins de santé. Le but de la santé pour 
tous suppose l'exécution de toute une série d'activités. Ces activités peuvent être 
classées sous quatre grandes rubriques correspondant à ce que j'appellerai "les 
grandes orientations de la nouvelle action de santé publique”, à savoir 

1) la protection et la promotion de la santé; 
2) la garantie de l'accès à des soins de santé permettant d'obtenir des 

résultats souhaitables; 
3) la mobilisation de ressources pour la santé et leur utilisation optimale; 
4) la surveillance et l'évaluation de l'action de santé publique, non seule-

ment sur le plan épidémiologique mais aussi en termes de répercussions 
sur le développement socio-économique. 



Ces orientations ont une incidence sur le rôle, les fonctions, la structure et la 
gestion de notre Organisation. Dans le courant de cette année, nous demande-
rons au Conseil exécutif et à son groupe de travail sur Padaptation de ГОМЭ aux 
changements mondiaux de guider notre action. Vos débats au cours de cette 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé seront essentiels pour 
l'analyse des problèmes et la définition des politiques générales qui guideront la 
future action sanitaire internationale. Vous avez tous reçu mon rapport sur 
l'activité de l'OMS 19904991 et vous allez examiner le rapport sur la deuxième 
évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici Гап 2000. L'ordre du jour de cette année comprend de nombreuses ques-
tions techniques en rapport avec les orientations que je viens d'énumérer et 
prévoit aussi un examen de la situation financière de notre Organisation qui 
reste délicate. Je suis persuadé qu'en nous attachant davantage à relever les défis 
de notre temps, à adopter des mesures transparentes et à mettre Paccent sur une 
collaboration propre à renforcer l'aptitude des professions de santé à effectuer des 
analyses économiques en matière de santé, nous serons en mesure d'encourager 
les investissements dans ce domaine. Je suis également persuadé qu'il sera 
possible de mobiliser des ressources supplémentaires, du moins pour les pays ou 
les populations vulnérables les plus déshérités. 

Dans les mois et les années à venir, nous allons devoir faire face à des tâches 
dont le nombre et l'ampleur ont de quoi nous inquiéter. Ainsi que je l'ai déjà dit, 
nous ne devons pas nous laisser intimider par la dimension des problèmes que je 
préfère personnellement traiter comme des défis, des occasions d'agir et de 
coopérer. L'Organisation va devoir fournir un effort considérable et montrer 
qu'elle aussi peut s,adapter aux changements et relever les défis de notre époque. 
Nous devons être prêts à accepter des transformations radicales de nos méthodes 
de travail si ces transformations s'avèrent nécessaires et fonctionnelles. A cet 
effet, nous demanderons aux Etats Membres de nous apporter leur appui et leur 
collaboration et aux Nations Unies d'assurer la convergence de cette action. 

Permettez-moi d'exprimer ici mon espoir et ma conviction que vos débats au 
cours des deux semaines à venir contribueront notablement à l'instauration de la 
santé, de la paix et de la sécurité dans le monde. Engageons-nous résolument 
dans la voie de notre objectif commun: la réalisation d'un état de santé optimal 
pour tous les peuples du monde d'ici Гап 2000. 


