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Au cours d'une réunion informelle tenue le 16 mai 1988 durant la quatre-vingt-deuxième 
session du Conseil exécutif, le Comité du Programme avait invité le Directeur général à lui 
présenter à sa treizième réunion ses vues sur 1'orientation et la gestion futures du 
programme de l'OMS. Le Comité estimait que cette présentation lui serait une base de 
référence importante, notamment pour 1‘examen de certains points fondamentaux en rapport 
avec la gestion des ressources de l'OMS, la fixation des priorités des programmes et les 
propositions à'activités mondiales et interrégionales pour la période 1990-1991. 

En conséquence, le Directeur général a présenté au titre du point 3 de 1'ordre du jour 
("Perspectives concernant la gestion et le développement du programme de l'OMS") l'exposé 
suivant : 

DIRECTEUR GENERAL AU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF 

Président. A vous, Docteur Quij ano, à tous les membres du Comité du 
autres membres du Conseil exécutif et aux observateurs, je souhaite 

la plus cordiale bienvenue à Genève. 

Monsieur le Président, c'est la première fois, comme vous 1'avez dit, que j'ai 
1'honneur et le plaisir de vous rencontrer tous en qualité de Directeur général. Mais, bien 
sûr, il y a déjà longtemps que nous nous connaissons； j ‘espère très fermement que les liens 
d'amitié et de coopération qui se sont instaurés entre nous vont se maintenir, et même se 
renforcer. 

EXPOSE ORAL DU 

Merci, Monsieur le 
Programme, ainsi qu'aux 

Aux membres et aux observateurs qui assistent pour la première fois à nos sessions, je 
rappellerai que le Comité du Programme du Conseil exécutif a été institué en 1976 pour 
conseiller le Directeur général touchant les questions de politique générale et de stratégie 
qu'implique l'activité de l'OMS, et notamment examiner les programmes de l'OMS et donner des 
avis à cet égard. Plus récemment, le Conseil exécutif a décidé de charger son Comité du 
Programme d'examiner lès composantes mondiales et interrégionales du projet de budget 
programme et de formuler des recommandations à 1'adresse du Directeur général. 

Vous aurez à examiner au titre du point 5 de votre ordre du jour les propositions 
d'activités mondiales et interrégionales pour 1990-1991. Vous aurez également à vous pencher 
sur la gestion des ressources de l'OMS, la surveillance des stratégies de la santé pour 
tous, et un certain nombre d'autres questions de politique sur lesquelles je souhaite 
recevoir des avis et des conseils. 

Mais avant d'en venir à ces points spécifiques de l'ordre du jour, je voudrais vous 
faire part de certaines des choses qui se sont passées depuis que j'ai pris mes fonctions le 
21 juillet, il y a à peu près deux mois. 



Par ailleurs, je rappelle qu'à la fin de la session du Conseil exécutif, en mai de 
cette année, il m'a été demandé de présenter mes vues sur certains aspects de nos priorités 
et directions futures. 

Je suis convaincu 一 et je 1‘ai dit aux six Comités régionaux - que le cadre politique 
et la conception même de notre stratégie mondiale de la santé pour tous sont 
fondamentalement bons. Les modifications qui y sont apportées reflètent donc une 
rationalisation des relations entre les structures et les fonctions. Je ne peux trop 
insister sur le fait que ces modifications ont pour but d'accroître notre efficacité et 
notre efficience, et de permettre une meilleure réalisation de nos programmes. Je voudrais 
aussi souligner qu'elles n'interviennent qu'après une étude interne approfondie. Ma 
politique est qu'il faut utiliser les compétences du personnel en place, et qu'aucun membre 
de notre personnel ne doit se trouver désavantagé à la suite de ces transformations. 

Il ne convient pas, à mon avis, que le Bureau du Directeur général soit directement 
chargé de la mise en oeuvre des programmes techniques, alors qu'il existe pour cela dans 
1‘Organisation des mécanismes parfaitement valables. En donnant au Directeur général adjoint 
et aux Sous-Directeurs généraux un rôle plus actif dans la gestion et la direction du 
programme, le développement, la surveillance et la mise en oeuvre du programme seront 
assurés dans des conditions optimales. Une étude est en cours pour décider de la meilleure 
façon de réorganiser ces activités. 

Monsieur le Président, si le rôle des Directeurs régionaux est défini dans notre 
Constitution, de même que celui du Directeur général, le moment est maintenant venu de le 
réétudier； à mon avis, le Directeur régional est dans sa Région le principal administrateur 
des programmes régionaux aussi bien que des programmes dans les pays. En outre, chaque 
Directeur régional est ce qu'on pourrait appeler 1'alter ego du Directeur général pour les 
questions de politique. A l'issue de la très fructueuse réunion du Comité pour le Programme 
mondial tenue ces deux derniers jours avec les Directeurs régionaux, nous avons conclu, sans 
ambiguïté aucune, que notre partenariat 一 la relation entre le Siège et les Régions - s'est 
trouvé renforcé et que nous nous sommes rapprochés, étant désormais une seule Organisation 
mondiale de la Santé, et non six organisations plus une. 

Ici, je voudrais évoquer spécifiquement les programmes spéciaux. On peut considérer ces 
programmes spéciaux comme une forme supplémentaire d'orientation donnée à l'OMS par les 
contributeurs. Mais en même temps ils font partie des programmes de coopération technique de 
l'OMS, et de ce fait j‘estime qu'ils doivent être gérés de la même façon que les activités 
du budget ordinaire de l'Organisation. Ma politique est donc de ne pas favoriser la mise en 
place de moyens de gestion spéciaux, avec nombre de comités inutiles. Il est toutefois 
évident que les programmes spéciaux doivent faire l'objet d'une attention particulière, tant 
du point de vue de la gestion que du point de vue opérationnel, et un nouveau processus 
gestionnaire est à l'étude. Là encore, nos Sous-Directeurs généraux et les Directeurs 
régionaux sont profondément concernés par la question, comme on a pu le constater à la 
réunion interne d'hier, au cours de la discussion sur les aspects opérationnels du programme 
mondial de lutte contre le SIDA. Nous espérons voir, à tous les niveaux de la gestion et du 
personnel, un engagement accru envers la mise en oeuvre de ce programme de la plus haute 
importance - pour ne citer que cet exemple. 

Monsieur le Président, il ne faut cependant pas conclure de ce que je viens de dire que 
j e suis opposé aux programmes spéciaux. La situation de notre budget ordinaire, vous le 
savez, est telle que nous devrons, dans le proche avenir, continuer à dépendre de ressources 
extrabudgétaires pour nombre de nos activités, sur le plan mondial mais aussi sur le plan 
régional et surtout au niveau des pays. 

Le programme est bien entendu exposé en détail dans le document EB83/PC/WP/4, mais 
j'aimerais souligner certains de ses éléments et vous indiquer comment à mon sens les 
exploiter au mieux en vue de notre objectif commun qui est la santé pour tous； à cet égard, 
je vous serais reconnaissant de me faire part de vos vues et de vos conseils pour garantir 
la pertinence de ces éléments. 



De plus en plus, les problèmes que nous allons devoir affronter se rapporteront aux 
comportements et aux choix de l'individu. Je conçois dans ces conditions notre rôle comme 
une action de promotion et de plaidoyer pour la santé, dans le but de la santé pour tous. 
Nous devons veiller non seulement à communiquer des informations correctes aux individus 
pour leur permettre de prendre les bonnes décisions, mais aussi à leur fournir un soutien 
adéquat pour qu'ils puissent appliquer les décisions prises. Aussi, ai-je décidé de créer 
une Division de l'Education sanitaire et de la Promotion de la Santé à l'aide des ressources 
de la Division de 1‘Information du Public et de 1‘Education pour la Santé, désormais 
rebaptisée Division de l'Information et des Relations publiques. Ces deux Divisions 
resteront étroitement liées, mais chacune élaborera son action et agira plus efficacement en 
fonction des besoins de notre programme. 

Dans certaines zones de programme, 1‘impulsion donnée par des initiatives régionales 
pourrait être mise à profit pour le lancement de programmes mondiaux. J'ai par exemple pris 
des mesures pour le transfert au Siège de la composante mondiale du programme de prévention 
des accidents, mis en place à l'origine au Bureau régional de l'Europe, afin de faciliter 
1‘intégration et 1‘exécution de ses activités au niveau mondial. L'accent sera mis sur la 
sécurité routière et les accidents domestiques. 

Grâce aux progrès de la médecine et au développement des services de santé, la 
proportion des personnes âgées augmente partout. C'est là un sujet de préoccupation, non 
seulement pour les pays industrialisés, mais aussi pour les pays en développement. Dans de 
nombreux pays cependant, nous ne disposons pas encore de suffisamment de données pour mettre 
au point un programme adapté et efficace. En effet, les programmes en faveur des personnes 
âgées nécessitent 1‘intervention de nombreux secteurs des pouvoirs publics, aux niveaux 
central et local, puisque notre but est non seulement de protéger la santé des personnes 
âgées mais aussi de leur permettre de continuer à participer activement à la vie sociale. 
С'est pourquoi j‘ai également décidé de transférer du Bureau régional de 1‘Europe à Genève 
la composante mondiale du programme pour la santé des personnes âgées. 

A Genève même, une nouvelle Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques 
(DMP) a été créée. Elle regroupe les éléments de la gestion et des politiques 
pharmaceutiques axés au niveau national sur les fonctions normatives du programme 
pharmaceutique ainsi que sur des échanges de renseignements sur la sécurité et 1'efficacité 
des médicaments. Cette nouvelle Division englobera également le Programme d'action pour les 
médicaments essentiels, y compris l'usage rationnel des médicaments et les stratégies 
pharmaceutiques, la médecine traditionnelle et le programme sur les stupéfiants et les 
substances psychotropes qui devraient faire l'objet d'un contrôle international. 

L'expérience acquise au fil des années à l'OMS en matière de technologie montre sans 
1‘ombre d'un doute que, malgré la diffusion rapide des progrès de la technique partout dans 
le monde, le transfert effectif de ces techniques nouvelles des pays fournisseurs vers les 
pays utilisateurs est beaucoup plus long. Des efforts particuliers s'imposent pour accélérer 
ce transfert afin que les techniques mises au point puissent être appliquées au bon moment 
là où elles sont le plus nécessaires, une fois vérifié qu'elles sont appropriées et d'un 
coût abordable. Les conceptions radicalement nouvelles et les progrès des sciences 
biologiques et physiques exigeront sans doute que soit beaucoup développé le rôle de l'OMS 
en matière de transfert de la technologie entre pays, dans un esprit de partenariat 
mutuellement bénéfique. Une Division des Techniques de Soins a été créée en prévision de ces 
changements mais les éléments qui la composeront sont encore à 1'étude. 

On nous demande parfois si l'OMS continuera de privilégier les actions de prévention et 
de lutte contre les maladies transmissibles. La réponse est sans aucun doute oui. Notre 
travail dans ce domaine est loin d'être terminé. Si les maladies infectieuses classiques ne 
posent plus de problèmes de santé publique dans de nombreux pays, il en existe d'autres qui 
ont moins retenu 1‘attention jusqu'ici, par exemple 1'hépatite, la fièvre hémorragique, 
l'encéphalite japonaise et d'autres maladies dites nouvelles, qu'il ne nous est plus 



possible d'ignorer. Nous nous trouvons maintenant face à une maladie nouvelle et terrible, 
le SIDA. Par ailleurs, nous nous sommes rendus compte que dès que la vigilance se relâche, 
même les maladies qui ont été combattues risquent à nouveau de sévir. L'OMS s'est vu confier 
le rôle de diriger la bataille mondiale contre le SIDA. Je puis vous assurer, Monsieur le 
Président, que nous saurons nous montrer dignes de cette marque de confiance et veillerons à 
ce que le programme soit bien administré et exécuté avec succès. Nous pouvons après tout 
nous laisser guider par nos succès passés, par exemple 1'éradication de la variole, et par 
nos succès actuels, par exemple le Programme élargi de vaccination, le Programme de lutte 
contre les maladies diarrhéiques et lé nouveau Programme de lutte contre les infections 
respiratoires aiguës. Je dois enfin vous rappeler que nous nous sommes fixé pour cible 
d'éradiquer la poliomyélite d'ici 1'an 2000. 

Un thème qui réapparaît dans tous les programmes de l'OMS est 1'interaction entre 
1‘environnement et la santé de 1‘homme. Dans la mesure où toutes nos aspirations et tous nos 
objectifs dépendent de 1‘écosystème qui est le nôtre, nous devons veiller à ce que nos 
programmes respectent et conservent notre environnement naturel et ses ressources. L'été 
dernier ne nous a-t-il pas fourni, dans de nombreuses parties du monde - Europe du Nord, 
Etats-Unis d'Amérique, Caraïbes, Bangladesh et certaines parties de 1'Asie 一 de sérieux 
avertissements qui devraient nous convaincre que les atteintes répétées à notre écosystème, 
mis en place il y a des milliards d'années, risquent fort de ne plus pouvoir être tolérées 
beaucoup plus longtemps ？ 

La publication en 1987 du rapport "Notre avenir à tous" de la Commission mondiale pour 
1'Environnement et le Développement placée sous la présidence de Mme Gro Harlem Brundtland 
vient donc nous rappeler à point nommé combien nous sommes dépendants les uns des autres. 
Mais en fin de compte, comme le dit Mme Brundtland, le rapport tout entier concerne la 
santé. 

Je suis convaincu que les problèmes de l'hygiène du milieu deviendront la préoccupation 
mondiale des années 1990. Nous avons étudié les incidences du rapport Brundtland sur nos 
propres programmes et je suis heureux de dire que beaucoup d'entre eux ont déjà pour objet 
de résoudre les problèmes posés dans le rapport et contribueront à la mise en oeuvre de ses 
recommandations. Je suppose que les ordres de priorité seront modifiés à mesure que nos 
Etats Membres étudieront les incidences du rapport pour eux-mêmes et leurs liens entre eux. 

Nous sommes concernés par le développement sanitaire à court terme et à long terme. Ce 
n'est pas seulement la survie de 1‘enfant qui nous intéresse mais, surtout, que 1‘enfant 
grandisse en bonne santé et participe au développement social et économique. Pour cet enfant 
qui grandira pour atteindre l'âge adulte puis la vieillesse, notre rôle sera de veiller à ce 
qu'il bénéficie à chaque étape de la vie des informations et du soutien qui lui permettront 
de rester en bonne santé et de recevoir les soins nécessaires en cas de maladie. Si nous 
comprenons bien sûr qu'il faut parfois engager des campagnes spéciales, notre souci 
primordial doit être la mise en place de 1‘infrastructure nécessaire à un développement 
sanitaire continu et durable. La santé est une condition préalable du développement social 
et économique. Inversement, la santé et le bien-être de 1‘homme doivent être les objectifs 
ultimes du développement. 

Nous sortons de la plus grave crise financière qu'ait jamais connue l'OMS. L'un de nos 
principaux contributeurs a fait savoir qu'il s'acquitterait pleinement de ses obligations 
auprès du système des Nations Unies. Cela dit, j‘ai toujours eu la conviction que l'OMS 
mérite tout particulièrement une aide. Nous nous fixons des buts réalistes, élaborons des 
politiques saines et définissons des lignes d'action précises. Par ailleurs, nous nous 
imposons une discipline très stricte et le processus d'examen et d'approbation du budget 
programme repose - et continuera, nous l'espérons, de reposer - sur la transparence et le 
consensus. 

Pour 1990-1991, je propose un budget programme de croissance zéro en termes réels par 
rapport à 1988-1989. Les augmentations de coût seront maintenues au maximum à 10 % au niveau 
des pays, 8 % au niveau régional et 6 % au niveau mondial. 



Je pense que l'OMS peut se montrer beaucoup plus active en tant qu'organisme de 
coopération technique en aidant à canaliser les énergies et les ressources de ses 
partenaires extérieurs, d'autres institutions de l'ONU ainsi que d'organisations 
gouvernementales et non gouvernementales bilatérales et multilatérales à 1‘appui du 
développement sanitaire national et international. Mon intention est de chercher à 
intensifier la collaboration multi- et bilatérale, avec la participation d'organismes 
publics aussi bien que privés et bien entendu des autres institutions du système des Nations 
Unies. С'est le moyen le plus rentable de mobiliser les ressources nécessaires pour 
satisfaire les besoins réels de nos Etats Membres et, en particulier, des pays en 
développement. 

Monsieur le Président, je serais heureux de prendre connaissance des vues et des 
recommandations du Comité au sujet des points de 1‘ordre du jour qui vous a été soumis. Je 
souhaite que cette session soit des plus fructueuses et j‘attends avec intérêt vos conseils. 

Je vous remercie. 

********** 

Le Comité du Programme a complimenté le Directeur général de son intéressant exposé qui 
incite à la réflexion sur la rationalisation proposée de la relation entre les structures et 
les fonctions de l'Organisation, ainsi que sur les principaux thèmes des programmes et les 
domaines de priorité pour les dix années à venir. 

Il a noté avec un vif intérêt le renforcement de 1‘interaction entre le Directeur 
général et les Directeurs régionaux et la clarification par le Directeur général du rôle des 
Directeurs régionaux en tant que principaux responsables administratifs des programmes 
régionaux et des programmes de pays. 

De même, il a accueilli avec satisfaction le renforcement du rôle du Directeur général 
adjoint en ce qui concerne la gestion du programme au Siège et il a noté que celui-ci serait 
fermement appuyé par les Sous-Directeurs généraux qui joueraient également un rôle plus 
actif à cet égard. Le Comité souhaiterait être tenu informé des mesures visant à 
rationaliser les structures respectives de gestion des programmes spéciaux, financés dans 
une grande mesure à l'aide de ressources extrabudgétaires — qui représentent une 
proportion croissante du budget d'ensemble de l'Organisation —, et pour arriver à une plus 
grande intégration de ces programmes dans le système de gestion de l'OMS appliqué aux 
programmes financés sur le budget ordinaire. Il a noté que le Directeur général donnerait 
son avis au Conseil exécutif sur 1‘avenir des programmes spéciaux. 

Il a noté avec satisfaction la réaffirmation des politiques et des principes dont 
s'inspire la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000； le concept des soins 
de santé primaires s'est maintenant répandu dans tous les pays de toutes les Régions et, 
rappelant le rôle de catalyseur joué par l'OMS dans ce domaine, le Comité a souligné la 
nécessité pour les décideurs de ne pas perdre de vue les problèmes de santé, en dépit de la 
modicité des ressources dont ils disposent face à de multiples exigences concurrentes. Cela 
supposera que l'on renforce l'image de l'OMS et que l'on parvienne à une plus grande 
transparence de l'information concernant ses programmes. Les membres du Comité partagent les 
préoccupations du Directeur général concernant le problème de 1‘inadéquation ou de la 
mauvaise répartition des ressources auquel doivent faire face de nombreux pays dans leurs 
efforts pour mettre en oeuvre les soins de santé primaires 一 situation que la crise 
économique récente est venue encore aggraver. Pour répondre aux inquiétudes exprimées, il a 
été convenu que cette question serait examinée plus en détail lors de l'étude des 
propositions d'activités mondiales et interrégionales pour la période 1990-1991 et que les 
Directeurs régionaux feraient rapport sur 1'état d'avancement de la mise en oeuvre des soins 
de santé primaires dans chacune des Régions. 



Le Comité a approuvé et fermement appuyé 1'accent nouveau mis sur la mise en oeuvre 
pratique des programmes de l'OMS; l'intensification de la surveillance, avec la coordination 
plus étroite qu'elle suppose entre la surveillance de 1‘exécution du budget et la 
surveillance de la mise en oeuvre des programmes, a également été appuyée. 

Les membres du Comité sont, par ailleurs, convenus de la nécessité d'insister plus 
particulièrement sur 1'interaction entre 1‘environnement et la santé, thème qui recoupe tous 
les programmes de l'OMS et qui inspire des préoccupations croissantes au sein du public. Le 
Comité a félicité le Directeur général de 1'importance attachée au transfert de la 
technologie et de son intention d'élargir le rôle de l'OMS dans ce domaine. Il s'est 
également déclaré satisfait de 1'attention accrue qui devait être accordée à la question de 
la santé des personnes âgées et à celle de la prévention des accidents, programmes qui, à la 
suite de 1‘initiative régionale de développement des activités dans ces domaines, devaient 
être réinstallés au Siège de 1‘Organisation. L'opinion a été exprimée qu'il fallait 
également se préoccuper davantage des problèmes de santé des jeunes qui constituent une 
fraction croissante de la population totale. 

Le Comité s'est déclaré encouragé d'apprendre que les Directeurs régionaux appuyaient 
pleinement le nouveau cadre de gestion et les nouvelles orientations du programme et il a 
estimé que le dialogue plus étroit entre le Directeur général et les Directeurs régionaux 
faciliterait l'élaboration commune des politiques et la planification, la mise en oeuvre et 
1‘évaluation communes des programmes. En outre, il a noté que les Directeurs régionaux 
estimaient que le rôle plus actif prévu pour les Sous-Directeurs généraux permettrait à 
ceux-ci de jouer un important rôle de communication entre les Bureaux régionaux et le Siège, 
ce qui aurait pour effet d'intensifier et de renforcer les relations entre les deux niveaux 
de l'Organisation. 

Remerciant le Directeur général de son exposé, le Comité a souligné 1‘utilité des • 
déclarations relativement brèves faites par le Directeur général et par les Directeurs 
régionaux, soulignant les principaux développements. Il a exprimé le voeu que ce type 
dr intervention du Directeur général et des Directeurs régionaux, sur les principales 
politiques et orientations du programme ou les modifications les concernant, fasse désormais 
partie des réunions futures du Comité du Programme. 


