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ALLOCUTION DU 
DIRECTEUR GENERAL 

AU CONSEIL EXECUTIF A SA 
QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME 

SESSION 
Genève, 13 janvier 1997 

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

exécutif, Mesdames et Messieurs, 

Il est de la responsabilité du Conseil exécutif, avec Г Assemblée de la 

Santé, de veiller à ce que les orientations du programme et les activités 

prévues dans le budget programme soient conformes à la mission et aux 

priorités de l'Organisation. Pendant cette session, le Conseil examinera le 

projet de budget programme pour 1998'1999, dernier exercice biennal 

avant Pan 2000, lorsque la réforme à P O M S deviendra pleinement opéra-

tionnelle. E n un sens, donc, bien qu'il reflète toutes les réformes recomman-

dées, il s'agit encore là d，un budget programme de transition. 

Depuis 1993, guidés par nos organes directeurs, nous avons mis en 

oeuvre la réforme à tous les niveaux de l'Organisation. Des changements 

majeurs ont été introduits progressivement dans les politiques, les zones de 

programme, les structures et les procédures de l'OMS pour mieux rendre 

compte des activités, contenir les coûts et accroître Peificacité. E n opérant 

ces changements, m a préoccupation constante a été qu,ils facilitent pour 

rOrganisation la mobilisation de la coopération internationale en faveur du 

développement sanitaire et du renforcement des capacités dans nos Etats 

Membres. 

C e serait une dangereuse méprise de mesurer le succès de la réforme 

seulement en termes négatifs, par exemple de réductions du budget, des 

personnels et des activités. L'objet de la réforme est de permettre à POrgani-

sation de s,adapter au fur et à mesure des besoins aux environnements 

nouveaux et aux défis futurs, m ê m e si nous reconnaissons que beaucoup 

d'entre eux sont pour une large part imprévisibles. 

C'est pourquoi la réforme doit être conçue non c o m m e un événement 

isolé mais c o m m e un processus dynamique. C'est ce qu'ont souligné à juste 



titre les chefs exécutifs de toutes les institutions des Nations Unies lors de la 

réunion récente du Comité administratif de Coordination ( C A C ) . La 

réforme ne signifie pas non plus que nous devons renier toutes les réalisa-

tions passées et jeter par-dessus bord toutes les politiques et les méthodes de 

travail existantes. Elle exige au contraire que nous nous fondions sur notre 

expérience passée, et que nous tirions les leçons de nos succès c o m m e de nos 

échecs dans nos efforts pour réaliser ce que nous avons appelé «la santé pour 

tous en Гап 2000». 

Pour faire du projet de budget programme un outil véritablement analy-

tique, nous devrions pouvoir faire ressortir beaucoup plus clairement nos 

points forts et nos faiblesses selon les défis particuliers que nous devons 

relever. J Attends avec intérêt les observations et les suggestions du Conseil 

sur la façon d'améliorer ce document afin qu,il serve de base à un débat utile 

à l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1997. 

En élaborant le projet de budget programme pour 1998-1999, nous 

avons suivi les recommandations du Conseil sur les priorités et nous sommes 

efforcés d'harmoniser ces propositions avec celles des six Régions de POrga-

nisation. Il subsiste toutefois certaines divergences, qui témoignent des 

besoins, des cultures et des styles de gestion différents de nos Etats Membres. 

Les membres du Conseil, pendant cette session, voudront peut-être tra-

vailler ensemble à mieux harmoniser les priorités. Les Directeurs régionaux 

et moi-même ferons tout notre possible pour faciliter l'obtention d'un 

consensus lors de la prochaine Assemblée de la Santé. 

E n 1993, le Conseil exécutif a adopté 47 recommandations sur l'adapta-

tion de l'OMS aux changements mondiaux. Les changements politiques et 

gestionnaires qu'elles supposaient ont été opérés, mais certains des nou-

veaux mécanismes et procédures, tels que le système d'information pour la 

gestion, sont encore à Pessai. Nombre de ces changements ont déjà donné 

des résultats positifs tangibles. Le Conseil de la Politique mondiale et le 

Comité du Développement de la Gestion, qui se réunissent désormais 

régulièrement, ont sensiblement amélioré la communication et la coordina-

tion au sein de l,Organisation. Les Directeurs régionaux vous informeront 

du suivi de la réforme et de ses effets dans leur Région. D,après ce que j'ai 

personnellement observé, je peux d'ores et déjà dire que les résultats sont 

visibles dans les pays, où l'action concertée a renforcé ridentité et l，effica-

cité de l'OMS. Nous pouvons nous attendre à ce que les nouvelles modalités 

de recrutement des représentants de P O M S renforcent encore le rôle de 

P O M S dans les pays. 



La restructuration de nos programmes a été un important facteur de 

changement. Il s'agissait de focaliser nos ressources sur un nombre plus 

restreint de domaines essentiels de Paction de santé tels que les maladies 

infectieuses, la santé reproductive et la santé de la famille, la salubrité de 

l，environnement, la nutrition, les vaccins et la vaccination, les médica-

ments essentiels, les systèmes de santé, les incapacités, les maladies non 

transmissibles, ainsi que la santé mentale et les toxicomanies. Mieux 

focalisée, notre action est aussi devenue plus facile à cerner et à com-

prendre. Cela aide à dissiper certains malentendus sur P O M S en tant que 

bureaucratie. Le public doit pouvoir constater par lui-même ce qu,est 

réellement 1,〇MS et quel est le travail accompli chaque jour par les 

personnels de l'OMS pour aider les pays à protéger et à promouvoir la santé 

de leur population. 

Les premiers résultats de ce travail de rationalisation sont encourageants 

et montrent un dynamisme accru dans nombre de nos programmes. E n 

proclamant rurgence mondiale à propos de la tuberculose en 1993 et en 

établissant son programme mondial de lutte contre la tuberculose, l'OMS a 

pu catalyser une réaction pratique mondiale face à cette maladie. Uépidé-

mie donne maintenant des signes de stabilisation, du moins dans certaines 

parties du monde, et une stratégie efficace (le traitement de brève durée 

sous surveillance directe T S D ) élaborée et mise à l'essai par l'OMS est 

désormais utilisée par plus de 70 pays. 

Les campagnes spéciales mises en oeuvre pour éradiquer la dracunculose 

et la poliomyélite, et pour éliminer la lèpre, la maladie de Chagas, le tétanos 

néonatal et les formes principales de malnutrition ont suscité un soutien 

politique et public considérable. E n 1995, les journées nationales de vacci-

nation ont permis de vacciner contre la poliomyélite près de la moitié des 

enfants de moins de cinq ans dans le monde. Uannée dernière, PAfrique a 

entrepris un vaste effort pour étendre la couverture vaccinale et se rappro-

cher du but de réradication de la poliomyélite sur tout le continent. Dans le 

m ê m e esprit, l'OMS et ses partenaires ont lancé l,initiative africaine contre 

la méningite pour renforcer la prévention et améliorer la surveillance et les 

activités de lutte. Nous continuerons de coordonner la coopération interna-

tionale et d'encourager les alliances entre les secteurs public et privé pour 

soutenir ces efforts. 

La Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles, 

créée dans le cadre du processus de réforme de P O M S , a déjà montré qu'elle 

était capable de répondre de façon rapide et efficace aux nouveaux défis 

pour la santé publique tels que les récentes flambées de fièvre hémorragique 



d'Ebola et d^ncéphalopathies spongiformes transmissibles. Dans le cas des 

catastrophes naturelles et des situations d'urgence complexes, ayant défini 

plus clairement le rôle et les moyens d'intervention de l'OMS, nous avons 

été mieux à m ê m e d'intervenir efficacement, en partenariat avec d'autres 

institutions des Nations Unies, des gouvernements et des organisations non 

gouvernementales. 

Le processus formel de la restructuration a des retombées informelles qui 

sont très utiles en soi et sont Pindice d'évolutions souhaitables. Ainsi, 

l'utilisation croissante de groupes de travail informels au sein du Secrétariat 

traduit la volonté des personnels des différents programmes de se réunir 

pour échanger des informations sur les problèmes qui leur sont communs. 

Nous voulons encourager cette tendance tout en la laissant suffisamment 

libre pour qu'elle puisse s'adapter aux besoins à mesure qu，ils évolueront. 

Elle sera un atout précieux pour renforcer notre capacité d'analyse et 

donner plus de souplesse au fonctionnement des programmes et des secteurs 

en liaison les uns avec les autres. 

Certaines des 47 recommandations de réforme soulignaient que 1’〇MS 

devait améliorer sa collaboration avec les autres institutions des Nations 

Unies. Pour cela, nous avons renforcé la fonction de plaidoyer de l'OMS et 

appelé l'attention sur les problèmes de santé et les exigences liées à un 

développement durable, axé sur l,être humain, dans toutes les conférences 

pertinentes des Nations Unies. Nous avons participé activement au Som-

met pour le développement social à Copenhague, à la Conférence sur les 

femmes à Beijing et, plus récemment, aux Conférences des Nations Unies 

sur les établissements humains à Istanbul, sur Pénergie solaire à Harare et 

sur ralimentation et la nutrition à R o m e . Je peux dire avec une certaine 

fierté que l'OMS a toujours donné suite à son engagement à l'égard des 

aspects sanitaires des plans (Taction adoptés par ces Conférences. Nos 

travaux sur la salubrité de l’environnement (Action 21) et la santé repro-

ductive le prouvent clairement. 

Notre collaboration avec d'autres parties du système des Nations Unies a 

aussi pour cadre les programmes coparrainés tels que l’ONUSIDA, le pro-

gramme international sur la sécurité chimique (PISC) et le programme 

africain de lutte contre l'onchocercose ( A P O C ) , qu'il s'agisse des réunions 

de gestion conjointes ou des activités de terrain. La collaboration se déploie 

également dans les sessions techniques du Conseil économique et social. J'ai 

eu l’occasion récemment de présenter aux membres de ce Conseil lors du 

débat de haut niveau l'évaluation par P O M S des graves problèmes de santé 

causés par les nouvelles tendances en matière de toxicomanies en Afrique et 

dans le monde. Je les ai informés aussi des moyens que nous préconisons 



pour y faire face, au niveau mondial et dans les pays. La santé et l'éducation 

sont les deux domaines prioritaires de l'initiative spéciale du système des 

Nations Unies en faveur de Г Afrique. Le C A C a confirmé qu'il incombait à 

l'OMS de diriger et de coordonner les activités en matière de santé dans ce 

cadre. Il a aussi déclaré que toutes les activités relevant de cette initiative 

devraient inclure le point de vue des femmes et contribuer à améliorer leur 

statut et leurs opportunités socio-économiques. Cette approche est déjà 

celle de l'OMS, appliquée par tous ses programmes techniques depuis 

quelques années maintenant, et nous y resterons fermement attachés. 

Le monde a profondément changé depuis la création du système des 

Nations Unies, de l'Organisation mondiale de la Santé, et aussi depuis la 

Déclaration d,Aima-Ata. La régionalisation et la mondialisation des forces 

économiques et politiques, les privatisations, les nouvelles technologies, 

révolution des modes de vie et les transitions démographiques sont autant 

de facteurs qui déterminent les opportunités et les contraintes pour le 

développement sanitaire et la coopération internationale. Ils redéfinissent 

déjà dans la pratique les partenariats de P O M S et nécessitent un réexamen 

de nos fonctions. 

Dans ce nouvel environnement, 1，〇MS est de plus en plus appelée à 

faciliter le dialogue et la coopération en matière de santé entre les groupes 

régionaux tels que POrganisation de l'Unité africaine, rUnion européenne, 

les pays du Mercosur, la Communauté des Etats indépendants et les pays 

non alignés. Nous avons participé récemment à une réunion ministérielle 

pour Г Asie orientale sur «Des sociétés solidaires», consacrée aux services de 

santé et aux services sociaux et qui était organisée par le Japon à la suite du 

S o m m e t du G-7 à Lyon. L’〇MS participe également à l'initiative actuelle, 

lancée par le Groupe des 77 et la Chine dans le cadre de la Commission de 

la C N U C E D sur le commerce des biens, des services et des produits de base, 

pour étudier les effets de la mondialisation du commerce et de la technolo-

gie sur le secteur de la santé. Il s'agit notamment d'analyser les problèmes et 

les opportunités qui se présentent dans des domaines tels que la télémédecine, 

l'achat de produits pharmaceutiques par Internet, l'assurance de la qualité et 

les mécanismes de réglementation, la médecine traditionnelle, l'application 

de l'accord sur les aspects commerciaux des droits de propriété intellec-

tuelle, la formation et la recherche. 

La recherche sur les questions de santé publique et leurs déterminants 

biomédicaux, économiques, technologiques et sociaux est une fonction 

essentielle de nos programmes qu'ils réalisent dans leurs activités quoti-

diennes, en coopération avec les pays. C'est à partir de cette recherche 

opérationnelle que l'OMS est en mesure d'élaborer des directives de 



politique générale et de construire ses recommandations sur des normes 

techniques et éthiques. Cela ressort clairement des rapports d’activité que 

vous examinerez sur la réorientation de renseignement de la médecine et de 

la pratique médicale, la santé reproductive, le V I H / S I D A et les maladies 

sexuellement transmissibles, le tabac ou la santé et la lutte contre le 

paludisme, la trypanosomiase et la filariose. 

La coordination du futur programme de recherche en santé de l'OMS se 

fait en liaison étroite avec le renouvellement de la stratégie de la santé pour 

tous de l'OMS, et toutes nos Régions y participent. Notre responsabilité 

doit être de signaler les carences, de stimuler la recherche et, là où cela est 

nécessaire, de conseiller une réorientation des stratégies. 

Uépidémiologie est un domaine important qui requiert de nouvelles 

recherches, non seulement pour réunir des données mais aussi pour définir 

concepts et approches. Nous avons beaucoup progressé depuis Alma-Ata 

pour obtenir des données de base sûres, mais nous avons besoin du soutien 

continu des pays pour définir des stratégies et mesurer les réalisations d'après 

des informations épidémiologiques fiables. U n nouvel environnement et 

une nouvelle stratégie de la santé nécessitent des approches épidémiologiques 

nouvelles. Ces approches doivent être plus prospectives et viser davantage à 

fournir aux décideurs une information prévisionnelle qui leur permettra de 

prendre des mesures en temps utile. 

Dans ce contexte, les comités consultatifs de P O M S sur la recherche en 

santé, en liaison avec nos programmes, examinent la validité des indica' 

teurs sanitaires actuels et travaillent sur des formules nouvelles ou complé-

mentaires qui pourraient être nécessaires dans ce domaine. Nous devons 

permettre que les priorités et les politiques ne soient pas définies ni évaluées 

seulement en fonction de critères biomédicaux et de calculs économiques 

du fardeau de la maladie et des incapacités. Il faut aussi pouvoir prendre en 

compte Гёпогше coût social et politique de la maladie, des souffrances et 

des inégalités d'accès à la santé et au développement, avec la désintégration 

sociale, Pinstabilité politique et la violence qu'elles entraînent. Certains de 

ces phénomènes, qui sont pour nous une grave source de préoccupation, 

seront traités cette année dans notre rapport sur la santé dans le monde. C e 

rapport est un des résultats importants du processus de réforme et un support 

nouveau pour aider P O M S à remplir sa fonction de plaidoyer et d'informa-

tion. 

La Constitution souligne dans son Préambule qu’《une opinion publique 

éclairée et une coopération active de la part du public sont d'une impor-

tance capitale pour l’amélioration de la santé des populations». O n y trouve 



rintuition forte du besoin, dont nous sommes mieux conscients aujourd'hui, 

d'associer la société civile à la définition des politiques de santé. Donner aux 

citoyens l'occasion de s'exprimer sur les priorités de santé et sur le rôle de 

l'OMS est le meilleur moyen de renforcer la légitimité de l'Organisation et 

la pérennité de son oeuvre. La consultation mondiale sur le renouvellement 

de notre stratégie de la santé pour tous s'inscrit dans ce processus d'ouver-

ture de P O M S à de nouveaux partenariats non seulement avec des institu-

tions mais aussi avec les peuples pour lesquels l'Organisation a été créée. 

Vous voudrez tenir compte de cette importance nouvelle du rôle de P O M S 

c o m m e médiateur, sollicitée pour faciliter la recherche, la coopération, 

Péchange des savoirs et des points de vue et rétablissement de normes, 

lorsque vous étudierez le rapport du groupe spécial sur Гехашеп de la 

Constitution. 

Le Comité de Développement du Programme ( P D C ) et le Comité de 

Г Administration, du Budget et des Finances ( A B F C ) se sont réunis la 

semaine dernière pour préparer le travail du Conseil. Ces deux organes 

s'avèrent très utiles et ont formulé des recommandations constructives sur 

la façon dont tous les partenaires peuvent s'acquitter de leurs responsabilités 

pour le développement de la santé. Ils ont étudié le projet de budget 

programme, lors d'une réunion conjointe, et ont approuvé dans son prin-

cipe le niveau prévu, y compris m a proposition d'augmentation des coûts de 

2 % . Ils ont aussi souligné Pimportance d'intégrer en un tout cohérent la 

nouvelle stratégie de la santé pour tous, le dixième programme général de 

travail et les modifications politiques et gestionnaires introduites dans la 

réforme en cours. 

Il y a cinquante ans était créée l'Organisation mondiale de la Santé, 

institution spécialisée des Nations Unies. A u lendemain de la Seconde 

Guerre mondiale les ressources étaient rares, mais la volonté de reconstruire 

un monde qui soit humain imposait des choix très clairs. La vision des 

fondateurs de 1，〇MS était inspirée par leur foi dans l'égale valeur et dignité 

de tous les êtres humains. Leur détermination à agir ensemble pour la paix et 

la sécurité à travers le développement de la santé s'enracinait dans leur 

conscience aiguë de Pinterdépendance qui lie tous les peuples et toutes les 

nations. Nous voulons faire nôtres leur vision et leur détermination en 

réaffirmant notre engagement pour la santé pour tous, dans un esprit 

d'équité, de solidarité et de responsabilité partagée. 
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ALLOCUTION DU 
DIRECTEUR GENERAL 

A LA CINQUANTIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE 
Genève, 5 mai 1997 

！N^ionsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Le mois dernier, pour la Journée mondiale de la Santé, P O M S a appelé 

ses Etats Membres et tous ses autres partenaires dans le domaine de la santé 

à se mobiliser contre la menace mondiale des maladies infectieuses. Il y a 

deux semaines, le Groupe d’examen scientifique et éthique du Programme 

spécial de 1’〇MS sur la Reproduction humaine a examiné la question du 

clonage, ses risques et ses avantages potentiels pour Pêtre humain. 

Aujourd'hui, avec son Rapport sur la santé dans le monde, 1997, P O M S 

présente à la communauté de la santé publique une analyse approfondie de 

la transition épidémiologique qui se fait jour et de ses incidences drama-

tiques pour le bien-être de Phumanité. 

C e ne sont là que trois exemples parmi d'autres des activités ordinaires 

de 1’〇MS mais ils donnent une idée de Péventail de nos responsabilités. Ces 

responsabilités découlent de Pobligation que nous fait la Constitution de 

r〇 M S de diriger et de coordonner, dans le domaine de la santé, Paction 

internationale pour que toutes les populations de nos Etats Membres aient 

un accès équitable à la santé. 

E n 1995, notre premier Rapport sur la santé dans le monde mettait en 

évidence les écarts entre riches et pauvres en termes de santé. Il insistait sur 

la nécessité de réévaluer la situation sanitaire et ses déterminants et de 

repenser notre stratégie de la santé pour tous pour que nous puissions 

combler ces écarts par des politiques et des partenariats nouveaux. Dans cet 

esprit, nous avons engagé une consultation mondiale, avec tous les parte-

naires intéressés, afin de définir les approches biomédicales, sociales, insti-

tutionnelles et économiques qui nous permettront de poursuivre un 

développement équitable de la santé dans le monde pendant les années à 

venir. 



Le Rapport sur la santé dans le monde, 1996 alertait la communauté 
internationale sur la menace persistante des maladies infectieuses. Il faisait 

un bilan des décès prématurés et des incapacités qui leur sont imputables, 

ainsi que des pertes considérables qu'elles engendrent pour le commerce et 

le développement économique. Il examinait aussi quelques-uns des princi-

paux facteurs de la résurgence des maladies infectieuses, et notamment les 

changements économiques et écologiques, les nouvelles pratiques indus-

trielles, les mouvements accrus de biens et de populations, l，inadéquation 

des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement et, tout aussi 

important, Г insuffisance des infrastructures sanitaires. 

L,〇MS a toujours été à la pointe du combat contre les maladies infeo 

tieuses. Ces dernières années, nous avons intensifié nos activités visant à 

prévenir et à combattre ces maladies qui font chaque année environ 

17 millions de victimes et laissent plusieurs autres millions de personnes 

handicapées, principalement dans les pays en développement. Les initia-

tives spéciales pour l,éradication de la poliomyélite et de la dracunculose et 

pour rélimination de la lèpre, de la maladie de Chagas et d'autres maladies 

ont fait des progrès très encourageants. Certains pays, voire certaines 

Régions, ont déjà atteint leur but, d Autres arrivent bientôt au stade de la 

certification, et d'autres encore en sont à la phase de la surveillance. Le 

formidable effort actuellement déployé par Г Afrique, sous la conduite des 

chefs d'Etat, pour réaliser la vaccination universelle contre la poliomyélite 

contribue de façon remarquable au développement sanitaire mondial et 

mérite tout notre soutien. 

La tuberculose, le paludisme et le VIH/SIDA sont des causes majeures de 

souffrance et de décès dans le monde aujourd'hui. Ces maladies présentent 

de nombreux défis biomédicaux, sociaux et économiques difficiles. Le fait 

que nous disposions maintenant d'une stratégie nouvelle et efficace contre 

Pune d'elles, la tuberculose, a été salué c o m m e un important progrès pour la 

santé publique. Cette stratégie a été élaborée et amplement testée dans 

différents pays par le programme créé en 1993 à l'OMS pour encourager une 

action mondiale contre la tuberculose. Le traitement de brève durée sous 

surveillance directe (DTS) permet non seulement de guérir les malades 

mais aussi de contenir le risque de pharmacorésistance. La mise au point 

récente d'antirétroviraux utilisés dans les tri thérapies contre le VIH/SIDA 

est une autre réalisation remarquable, et une source d'espoir pour les person-

nes qui vivent avec le SIDA. Néanmoins, de nombreuses questions restent 

encore sans réponse, concernant leur efficacité à long terme, leurs effets 

secondaires et, tout aussi important, l’accessibilité du traitement aux 

malades si nombreux dans le monde qui en ont un besoin urgent. C e sont là 
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des questions techniques et éthiques auxquelles P O M S est particulièrement 
attentive et sur lesquelles nous avons tenu une consultation spéciale pas 
plus tard que la semaine dernière. Les efforts par ailleurs se poursuivent pour 
promouvoir des stratégies communautaires intégrées de lutte antipaludique 
et pour trouver des techniques de prévention et de traitement plus efficaces. 

Les activités de l'OMS dans le domaine de la surveillance et de la lutte 
mondiales contre les maladies infectieuses ont inclus la coordination des 
opérations de secours d,urgence lors des flambées épidémiques de dengue 
hémorragique, de fièvre d，Ebola, de choléra, de méningite, de dysenterie ou 
de fièvre jaune. Dans des situations d'urgence complexes, nous avons 
apporté le soutien technique qui a permis l'aide humanitaire aux réfugiés et 
aux personnes déplacées. Nous avons accordé une attention particulière 
aux réseaux pour la surveillance des maladies et de la résistance aux 
antimicrobiens et avons aidé les pays à renforcer leur potentiel à cet effet. 
Nous avons poursuivi nos travaux dans le domaine de la définition des 
normes applicables aux médicaments, aux substances biologiques et aux 
dispositifs médicaux. La révision du Règlement sanitaire international est 
en cours; elle nous permettra de disposer d，un instrument actualisé, plus 
souple, et mieux adapté aux impératifs sanitaires du nouvel environnement 
mondial. 

L'émergence des encéphalopathies spongiformes et leur éventuelle trans-
mission entre les espèces, les flambées de fièvre hémorragique d’Ebola et les 
récentes épidémies d’intoxication alimentaire due à E. coli 0157 nous ont 
amenés à réagir rapidement face aux dimensions nouvelles de la santé 
publique. L，〇MS a entretenu des contacts étroits avec les experts compé-
tents et organisé des consultations au fur et à mesure des besoins pour suivre 
la situation de près et fournir des avis sur les différentes questions soulevées. 
Ces questions montrent la complexité des liens qui existent entre les 
politiques de santé et les politiques industrielles, technologiques et écono-
miques, et la nécessité de parvenir à les gérer et à les réguler. Elles montrent 
aussi qu'il faut faire un meilleur usage de Pépidémiologie pour prévoir les 
tendances futures et les besoins en matière de santé. 

C'est ce que tente de faire le Rapport de l'OMS sur la santé dans le 
monde, 1997 qui se concentre sur les maladies chroniques, les incapacités et 
la mauvaise santé dues aux maladies non transmissibles. Ces maladies, qui 
incluent le cancer, le diabète et les maladies cardio-vasculaires, sont respon-
sables chaque année de plus de 24 millions de décès et de toutes sortes 
d'incapacités. Elles surviennent tard dans la vie mais sont le résultat de 
longues années d'exposition à des facteurs de risque comportementaux et 
environnementaux. 
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Entre 1990 et 1995, le nombre des personnes de 65 ans ou plus dans le 

monde a augmenté de 14 % . A u cours des 25 prochaines années, il augmen-

tera encore de 82 % en moyenne - soit plus de 100 % dans les pays en 

développement et environ 40 % dans les pays industrialisés. Cette évolu-

tion impose des changements importants dans l'organisation des services de 

santé. 

En 1996, plus de 15 millions de décès et un nombre très supérieur 
d'incapacités graves ont été provoqués par des maladies de Pappareil circu-
latoire telles que les cardiopathies et les accidents vasculaires cérébraux. 
Parmi ces décès, 64 % sont survenus dans des pays en développement et 
15 % dans des pays en transition économique. 

En 1996, le cancer a provoqué 6 millions de décès, dont 4 millions dans 
les pays en développement. Plus de 10 millions de cas nouveaux ont été 
enregistrés dans le monde, dont près de 60 % dans les pays en développe-
ment. Chez les malades atteints d,un cancer, et pour leur famille et leurs 
amis, l'angoisse et la souffrance sont un fardeau particulièrement lourd. 
Cependant, les modalités et l'efficacité du traitement s'améliorent progres-
sivement et de nombreux types de cancer sont à la fois évitables et guéris-
sables. Le cancer des poumons provoque environ un million de décès par an, 
dont la plupart peuvent être évités puisque 85 % des cas chez les hommes et 
46 % chez les femmes sont dus au tabagisme. 

O n estime que pas moins de 135 millions de personnes dans le monde 
souffrent de diabète, chiffre qui devrait doubler dans les 25 prochaines 
années. Le diabète peut sérieusement réduire rautonomie des personnes 
affectées et entraîner des complications telles qu'une cardiopathie, une 
insuffisance rénale, une gangrène ou la cécité. 

Les principaux facteurs de risque des maladies chroniques sont une 
mauvaise alimentation, l'inactivité physique et le tabagisme. Il faut pour-
suivre les recherches pour élucider les facteurs génétiques ou liés au mode de 
vie et les agents infectieux responsables de ces maladies mais, d'ores et déjà, 
des mesures préventives peuvent être prises. 

Nous avons soutenu plusieurs projets multicentriques et plurinationaux, 
tels que I N T E R H E A L T H sur les maladies non transmissibles, par le biais 
des centres collaborateurs de P O M S , en association avec des établissements 
nationaux, des associations professionnelles et des fondations privées. Les 
maladies chroniques visées comprennent Pasthme (dans le cadre du projet 
G I N A ) , le diabète ( D I A B C A R E ) , les maladies cardio'vasculaires 
( C A R M E N ) , les maladies de ^appareil circulatoire ( M O N I C A ) et la dé-
pendance à l'égard de la nicotine (CINDI). Dans le cadre de ces projets, 
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P O M S a coordonné des études épidémiologiques, créé des bases de données 
informatisées mondiales et élaboré et diffusé des protocoles pour la préven-
tion, le traitement et la réadaptation. Dans ces domaines, nous avons 
soutenu la formation des agents de santé et des stratégies pour Péducation 
sanitaire et la promotion de la santé. Nous effectuons des travaux analogues 
dans les domaines de la rhumatologie, de la santé bucco-dentaire et des 
maladies héréditaires telles que la thalassémie, les affections à hématies 
falciformes, Phémophilie et la mucoviscidose. Le Centre international 
O M S de Recherche sur le Cancer, à Lyon, s'occupe de tout ce qui concerne 
la recherche sur le cancer, épidémiologie comprise. Il travaille en étroite 
collaboration avec nos programmes basés à Genève, en particulier ceux qui 
traitent des maladies professionnelles, de la salubrité de renvironnement et 
de la sécurité chimique. 

D'autres maladies chroniques telles que la cécité, les troubles mentaux et 
les toxicomanies requièrent une attention urgente. Près de 45 millions de 
personnes dans le monde sont aveugles. La plupart de ces cas de cécité 
pourraient être guéris ou évités mais ils subsistent parce que les soins 
oculaires restent trop coûteux pour être accessibles. En partenariat étroit 
avec des organisations non gouvernementales, nous avons beaucoup fait 
pour encourager la prévention, le traitement et la réadaptation concernant 
des maladies telles que le trachome et la cataracte. Après la réussite du 
programme de lutte contre ГопсЬосегсоэе dans 11 pays d'Afrique, des 
activités de lutte coparrainées ont été menées dans d'autres pays où la 
maladie est endémique. 

Des centaines de millions de personnes sont atteintes de troubles men-
taux et neurologiques. De nombreux pays manquent de médicaments pour 
soigner les troubles tels que l,épilepsie et la schizophrénie. Des formes de 
démence liées au vieillissement, comme la maladie d'Alzheimer, appa-
raissent plus fréquemment dans le monde. Autre défi important, nous 
devons améliorer la santé mentale à Péchelon des soins de santé primaires et 
fournir des soins neuropsychiatriques et des médicaments essentiels et 
assurer des interventions psychosociales essentielles. Dans ce domaine, 
r〇MS a publié en 1996 des directives sur la prévention primaire, les 
traitements essentiels et les principes de base s'appliquant aux droits des 
malades. Elle a aussi soutenu la mise en place d'une grande initiative 
intersectorielle, "les Nations pour la santé mentale’,. 

Les toxicomanies gagnent du terrain, les jeunes commençant plus tôt à 
consommer des drogues et se tournant vers des produits nouveaux tels que 
les amphétamines. Ces tendances sont particulièrement inquiétantes en 
raison de leurs liens avec le crime organisé et de la violence, qu'elle soit 

13 



dirigée contre soi ou contre les autres, à laquelle conduit souvent Г usage des 

drogues. L'injection de drogues se répand de plus en plus, avec le risque 

supplémentaire de transmission par voie sanguine du VIH/SIDA, des hépa-

tites В et С ou d,autres infections. 

Ces nouvelles demandes pèsent lourdement sur le système de santé. Et il 

ne s'agit pas simplement, lors de la définition des priorités, de choisir entre 

les programmes de lutte contre les maladies non transmissibles et les pro-

grammes qui concernent les maladies infectieuses, car il n,est pas toujours 

possible de les séparer. Il a en effet été démontré qu'à côté de facteurs 

génétiques spécifiques, certains agents infectieux étaient associés à Pétio-

logie des maladies chroniques, par exemple Helicobacter pylori dans le cas du 
cancer de l'estomac. Ces maladies partagent aussi des facteurs de risque 

communs qui sont liés au mode de vie et à Penvironnement. Dans tous les 

cas, la prévention est urgente. 

La prévention doit être reconnue c o m m e le principe directeur des 

politiques de santé publique. C'est en définitive le seul moyen de maîtriser 

les coûts et de réduire l’incidence des maladies et les dommages qu'elles 

causent pour les personnes et les sociétés. Ueffort actuellement déployé dans 

le monde pour repenser les systèmes de santé n'aboutira que si cette 

approche prévaut face à ce qu'on désigne c o m m e “le double fardeau” des 

maladies infectieuses et des maladies non transmissibles. D e cette façon, 

nous voulons accroître non seulement l'espérance de vie mais aussi l,espé-
ranee de santé et réduire rincidence des handicaps. 

L，〇MS, son personnel, ses programmes et son administration sont prêts 

à soutenir le nouvel effort requis pour promouvoir cette approche globale du 

développement de la santé. Nous avons organisé diverses consultations sur 

des questions telles que la réorientation des études et de la pratique médi-

cales, le développement des systèmes de santé, les fonctions essentielles de 

la santé publique, les ressources humaines pour la santé, les services infir-

miers et obstétricaux, les soins de santé communautaires, la médecine 

traditionnelle, la sécurité sociale et le financement durable, et les nouvelles 

approches des soins. Toutes ces questions sont au coeur des politiques et des 

activités qui doivent venir appuyer la stratégie révisée de la santé pour tous 

que nos Etats Membres achèveront de mettre au point et adopteront en 

1998. 

La réforme en profondeur que j'ai mise en oeuvre au cours de ces quatre 

dernières années a aidé à façonner une Organisation plus rationnelle, plus 

souple et mieux focalisée. Son efficacité et sa responsabilité en ont été 

renforcées. A la base de ce processus de réforme, le principe a été de 
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redéfinir les structures à partir des fonctions et des activités à mettre en 
oeuvre. Les programmes ont été réaménagés de façon à encourager le 
partage des compétences et à éviter tout double emploi. L'existence d'un 
énoncé clair des fonctions de chaque programme facilitera à la fois la 
définition et révaluation de ses priorités, des activités prévues, de ses buts et 
de ses cibles. La surveillance budgétaire et opérationnelle plus étroite 
permet une meilleure gestion. 

La réforme a aussi amélioré la coordination et la consultation entre les 
Régions. La meilleure définition et le renforcement du rôle des représen' 
tants de 1’〇MS ont servi à accroître la décentralisation au profit du niveau 
national. Le sens de la responsabilité et l'esprit d'initiative sont encouragés 
à tous les niveaux de rOrganisation par la souplesse accrue et une plus 
grande délégation de l’autorité. Parallèlement, nos pratiques et nos poli-
tiques dans les domaines de l'administration, des finances et du personnel 
ont été révisées pour assurer la transparence et la qualité du travail. Le 
développement de notre système d'information pour la gestion jouera un 
rôle crucial dans la communication entre tous nos bureaux et nos Etats 
Membres. 

A u cours de la présente session, Г Assemblée de la Santé examinera le 
projet de budget programme pour 1998-1999. Pour la deuxième fois, ce 
document est organisé c o m m e un outil de planification stratégique. Nous 
avons largement bénéficié pour sa préparation de la collaboration du 
Conseil exécutif et de son Comité de Développement du Programme et de 
son Comité de Г Administration, du Budget et des Finances. 

C e budget programme est transitoire dans la mesure où il reflète les 
priorités actuelles tout en préparant la mise en oeuvre des activités qui 
seront définies dans le dixième programme général de travail et telles 
qu'elles se déploieront au XXI e siècle. Le budget programme pour 1998-
1999 suit nos structures administratives et programmatiques telles qu'elles 
ont été reformulées à tous les niveaux de 1,Organisât ion pour permettre 
l'adaptation aux changements mondiaux. Dans le respect de nos obligations 
statutaires à rintérieur du système des Nations Unies, nous avons fait tout 
ce qui était possible pour contenir les coûts tout en continuant, grâce au 
dévouement de notre personnel, à travailler efficacement. Je tiens cepen-
dant à souligner que l’Organisation a besoin de ressources suffisantes pour 
demeurer pleinement opérationnelle et efficace. Il appartient maintenant à 

raccomplissement de sa mission. 
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La réforme de l'OMS doit être considérée c o m m e un processus continu. 
Les changements s’accélèrent dans le monde, et la réforme du secteur de la 
santé est loin d，être achevée dans la plupart des pays. La consultation en 
cours sur le renouvellement de la stratégie O M S de la santé pour tous nous 
a aidés à évaluer ensemble avec nos Etats Membres le rôle de rOrganisation 
dans la promotion du développement sanitaire dans le monde. 

Pour progresser vers la réalisation de notre but de la santé pour tous, 
P O M S a été appelée à s'acquitter de tâches qui peuvent être rangées dans 
trois catégories : information, activités normatives, et soutien technique. 
Cette classification générale permet de mieux comprendre la nature des 
besoins communs à nos Etats Membres. Elle nous aide aussi à mieux saisir ce 
que sont les attentes de nos Etats Membres en ce qui concerne les résultats 
de notre action et de nos compétences et quels sont, de leur point de vue, les 
avantages comparatifs qu'offre l'OMS. 

Par information, il faut entendre ici non seulement la collecte et la 
diffusion de données mais aussi un processus rigoureux de validation et 
d'analyse. Le repérage des tendances épidémiologiques, la définition et la 
surveillance des indicateurs et des déterminants de la santé, ainsi que 
Péchange mondial de connaissances fondées sur les sciences et l,expérierice 
font tous partie de la fonction d'information de 1,〇MS. Le rôle de notre 
Organisation dans le domaine de la recherche doit être vu sous cet angle : 
l'OMS doit stimuler et guider les travaux scientifiques en informant sur les 
véritables besoins de la santé publique et doit aussi aider les pays à appliquer 
les connaissances et les techniques utiles. Enfin, par son plaidoyer en faveur 
de la santé, 1’〇MS alerte les décideurs et le grand public sur les problèmes et 
les possibilités qui se présentent dans le domaine de la santé. 

Les activités normatives de l'OMS comprennent la définition et l’har-
monisation des normes techniques et éthiques et, moins contraignants, les 
principes directeurs applicables aux politiques, produits et pratiques liés à la 

et des techniques d'information, il est particulièrement important que nous 
définissions des normes techniques et éthiques qui protègent la santé et la 
dignité de l'être humain. Cela a toujours été une préoccupation centrale de 
nos programmes, c o m m e en témoigne leur travail dans des domaines tels 
que la santé reproductive, la qualité et l’accessibilité des médicaments, les 
incapacités, les anomalies génétiques, la recherche clinique et les greffes 
d'organes. Par son caractère universel, et par la connaissance intime qu'elle 
a de la situation sur le terrain, notre Organisation est dans une position 
privilégiée pour faciliter le débat national et régional sur ces questions et 
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permettre ainsi de parvenir à un consensus opératoire au niveau mondial. 
L'émergence de maladies nouvelles et la pression croissante des politiques 
industrielles et commerciales rendent ce consensus indispensable. 

Mais notre responsabilité vis-à-vis de nos Etats Membres et de leur 
population ne peut s,arrêter à la seule production d'informations, de normes 
et de stratégies. Celles-ci doivent être mises à l'épreuve sur le terrain pour 
évaluer ̂ efficacité et procéder aux révisions nécessaires. Nous devons être 
prêts à fournir des avis et un soutien techniques aux pays qui n’ont pas les 
ressources, les structures ou Pexpérience requises. Nous devons alors les 
aider à adapter leur politique de santé, à en évaluer la mise en oeuvre et à 
renforcer leurs capacités propres. La demande de nos Etats Membres est 
pressante, non seulement en ce qui concerne la lutte contre la maladie et les 
activités de prévention mais aussi dans des domaines tels que la santé de la 
famille, le vieillissement, les politiques pharmaceutiques, les ressources 
humaines et le développement des systèmes de santé. A cet égard, une 
fonction essentielle que nous remplissons est de catalyser la coopération 
technique, spécialement entre pays en développement. 

En 1998, nous célébrerons le cinquantième anniversaire de l'OMS. Vous 
adopterez alors une nouvelle Charte pour la santé qui énoncera les principes 
devant régir le développement de la santé et la coopération internationale 
au XXI e siècle. En faisant cela, vous exprimerez votre propre vision de 
l'OMS et préciserez à travers quelles fonctions et quels partenariats vous 
estimez que P O M S sera le mieux à m ê m e de s'acquitter de son rôle dans 
Tavenir. 

jN^onsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, 

Alors que cette Assemblée fait le point des réalisations de 1,Organisai ion 
et examine ses perspectives à long terme, en particulier la stratégie de la 
santé pour tous pour le XXI e siècle, je voudrais rappeler que le processus de 
désignation et de sélection du nouveau directeur de ГОМБ débutera dans 
deux mois environ. Conformément à la nouvelle procédure, les 32 membres 
du Conseil exécutif et les 191 Etats Membres seront invités à proposer des 
candidats. A u mois de janvier prochain, le Conseil exécutif proposera le 
n o m du nouveau Directeur général qui sera soumis à la Cinquante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé en vue de sa nomination pour un 
mandat qui débutera le 21 juillet 1998. 
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Les critères particuliers que doivent remplir les candidatures au poste de 
Directeur général qui seront examinées par le Conseil exécutif sont énoncés 
dans la résolution EB97.R10 du Conseil exécutif, que complète la réso 
lution W H A 4 9 . 7 de Г Assemblée mondiale de la Santé. Je crois en outre que 
le prochain Directeur général devra s'engager vis-à-vis de la nouvelle 
stratégie de la santé pour tous et de ses buts, en particulier l'accès universel 
aux soins de santé primaires fondés sur l'équité et la justice sociale. Je crois 
aussi que cette personne doit avoir une expérience approfondie et le respect 
de toutes les différentes cultures de la santé et des différents systèmes de 
valeurs qui existent dans le monde, et qu’elle doit être capable de les 
incorporer de façon harmonieuse dans tous les programmes et les activités 
de l'OMS. Le prochain Directeur général devra aussi s'engager vis-à-vis de 
la réforme de 1’〇MS en tant que processus continu à la lumière d'une 
situation politique, économique et sociale mondiale en évolution. 

J'ai eu la chance, au cours de mes deux mandats au poste de Directeur 
général, de bénéficier du soutien constant de nombreuses personnes dans 
mes efforts pour accroître Pefficacité de cette Organisation et l'adapter aux 
besoins changeants des gouvernements et des populations de tous ses Etats 
Membres. Beaucoup de ce que j'ai entrepris a été, ou est en voie d,être 
réalisé, spécialement dans l，accomplissement de notre mission principale 
qui est de combattre les maladies et de protéger le bien-être des populations, 
ainsi que dans la préparation des nouvelles politiques de la santé pour tous 
pour le siècle prochain et dans la première réforme en profondeur de l'OMS 
en cinquante ans. 

U O M S mérite que la transition se fasse sans heurts et que la nouvelle 
direction poursuive la réforme en cours à tous les niveaux sans cassure ni 
solution de continuité. J'ai décidé de ne pas gêner la nouvelle génération 
qui souhaite diriger cette Organisation et c'est en ayant à l'esprit les seuls 
intérêts de l'Organisation et de ses Etats Membres que j'ai décidé de ne pas 
m e représenter. Il m e reste plus d'une année avant le terme de ce dernier 
mandat, année déterminante pour P O M S et ses Etats Membres qui devront 
faire en sorte que le XXI e siècle mette les populations et leur santé au centre 
du développement mondial. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, 

Tandis que vous vous apprêtez à renouveler la stratégie et le leadership 

de l'OMS, vous voudrez aussi réfléchir à la permanence de la mission de 

rOrganisation et aux valeurs qui ont inspiré sa création. 
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Il y a un demi-siècle, l'OMS recevait pour mission d'assurer la coopé-
ration internationale pour le développement sanitaire, fondement de la 
paix et de la sécurité. Les pères fondateurs de P O M S croyaient qu,urie paix 
durable serait instaurée lorsque les peuples auraient appris à vivre et à 
travailler ensemble et lorsque la prospérité et la sécurité pourraient être 
partagées par tous. Nos pères fondateurs étaient par ailleurs convaincus de 
l'égalité et de la dignité de tous les êtres humains. La santé leur apparaissait 
c o m m e un besoin fondamental et c o m m e un droit universel dont l，exercice 
devrait être ouvert à tous pour que chacun puisse développer pleinement ses 
potentialités. L'Organisation mondiale de la Santé s’identifíe profondément 
aux valeurs de justice, de solidarité et de respect mutuel qui définissent 
notre Constitution. Ce sont ces mêmes valeurs qui guident notre action 
pour instaurer la santé pour tous avec la participation de tous. 
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