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L'éthique et la santé au niveau mondial 
Rôle et contribution de l'OMS 

Le présent document fait l'historique de l'initiative du Directeur général sur la santé et 
l'éthique et indique comment il envisage maintenant d'élargir le rôle et l'approche de l'OMS 
dans ce domaine au niveau mondial et dans le contexte de la coopération internationale. 

I. HISTORIQUE 

1. L'éthique a toujours été l'une des préoccupations fondamentales de la profession médicale. Inscrite dans 
la Constitution de l'OMS, elle inspire depuis 50 ans toute l'action de santé publique de l'Organisation et la 
fonction normative qu'elle a assumée conformément à son mandat constitutionnel. L'Organisation a fixé des 
normes techniques et proposé des directives et des codes de bonne pratique dans presque tous ses domaines 
d'activité, y compris sur des questions ayant reçu un large écho, comme les greffes d'organes, les substituts 
du lait maternel, les médicaments essentiels, la commercialisation des produits pharmaceutiques et, plus 
récemment, la santé génésique. 

2. Aujourd'hui, cependant, l'intérêt pour l'éthique biomédicale est d'une portée différente et doit être 
envisagé à la lumière des profondes transformations sociales, économiques, informationnelles et 
technologiques survenues dans le nouvel environnement mondial. C'est peut-être d'ailleurs dans l'opinion 
publique que l'intérêt pour l'éthique biomédicale est le plus fort. Cela traduit le besoin profond de mieux 
maîtriser les conséquences de l'explosion de la technologie biomédicale et de la technologie de l'information. 

3. Les gens veulent profiter des avantages de la science et de la technologie. Ils veulent aussi exercer un 
contrôle démocratique sur leur vie, leur société et leur environnement. Ils veulent faire en sorte que la science 
et la technologie servent à protéger, et non à menacer, la sécurité, la dignité, la santé et le bien-être des 
générations actuelles et futures, notamment la pérennité de leur environnement biologique et social. Ils veulent 
aussi une consultation entière et publique entre tous les intéressés, y compris les experts et l'homme de la rue. 
A cet égard, il incombe à l'OMS, de par sa Constitution, de faire bénéficier des connaissances médicales et 
apparentées tous les peuples et tous les individus, et d'aider à former une opinion publique éclairée, au 
courant des questions de santé. 

4. Face à la pression du public, il faut que les responsabilités dans le domaine de la santé soient 
clairement définies et qu'elles soient confiées aux personnes, aux professions, aux industries et aux services 
gouvernementaux compétents. Certes, un contrôle accru entraîne des coûts supplémentaires et peut susciter 



des tensions, mais il renforcera aussi la crédibilité des décideurs, des scientifiques et des professionnels de 
la santé publique. Il amènera en outre le public à vouloir instaurer et maintenir un partenariat durable et 
véritable avec le secteur de la santé. 

II. L'OMS, LA SANTE, L'ETHIQUE ET LES POLITIQUES PUBLIQUES 

5. Un grand nombre de comités, de commissions et de groupes consultatifs ont vu le jour, et une 
multitude de directives et de rapports ont été publiés sur diverses questions biomédicales. Dans ses travaux 
sur l'éthique, l'OMS ne recommencera pas ce qui est fait ou ce qui a déjà été fait dans les instances 
nationales et régionales existantes, ou dans le cadre d'organes internationaux comme Г UNESCO ou l'Union 
européenne. L'action de l'OMS dans le domaine de l'éthique découlera directement de sa mission mondiale, 
de sa vision globale de la santé et de sa responsabilité pour la coordination de l'action de santé internationale. 

6. Par une approche transversale des questions de santé et des diverses disciplines, l'OMS doit chercher 
principalement à mieux intégrer l'éthique dans les politiques et les pratiques de santé publique générales, ainsi 
que dans la coopération sanitaire internationale. Le plus urgent à cet égard est peut-être de promouvoir une 
plus grande équité dans l'accès aux services de santé et leur utilisation par tous, dans tous les pays. L'OMS 
aidera à coordonner les approches nationales et régionales, à identifier les insuffisances et les solutions 
possibles et à promouvoir l'harmonisation des normes et des pratiques au niveau mondial. 

7. L'un des principaux objectifs de l'OMS sera d'élargir la participation des pays en développement en 
coopérant avec eux pour renforcer leurs capacités dans le domaine de l'éthique sanitaire, y compris l'éthique 
biomédicale et la législation sanitaire, et en encourageant leur participation accrue à l'examen et à la 
définition de normes, de directives et de codes de bonne pratique internationaux. 

8. En novembre 1993，à la séance privée extraordinaire du Comité du Programme du Conseil exécutif, 
le Directeur général a souhaité voir les rapides progrès de la technologie biomédicale s'accompagner d'un 
examen attentif de leurs conséquences médicales, éthiques et juridiques. Réagissant alors plus spécifiquement 
à la controverse qu'avait suscitée le clonage des cellules d'embryons humains, le Directeur général a étendu 
le débat à tout le domaine de la procréation médicalement assistée. L'éthique biomédicale devrait être 
envisagée dans une perspective plus vaste, car elle recouvre des questions fondamentales telles que l'intégrité 
biologique et psychologique de l'être humain, sa dignité et son statut et ses relations au sein de la structure 
familiale et de la société dans son ensemble. 

9. En janvier 1994，s'adressant au Conseil exécutif, le Directeur général a proposé d'étendre le champ 
d'action de l'OMS à l'éthique dans le domaine de la santé, des politiques publiques et de la coopération 
internationale. Il a évoqué la nécessité d'une nouvelle politique plus active pour que l'Organisation puisse 
relever de façon plus adéquate les nouveaux défis éthiques apparus, dans notre environnement mondial, du 
fait de la prolifération de nouvelles technologies de la santé et de l'information, de l'exigence accrue de 
démocratie et de respect des droits de l'homme, et des profondes transformations des politiques publiques. 
L'équité dans l'accès aux soins de santé, but prioritaire de l'OMS dans le cadre de sa politique de la santé 
pour tous, devrait être considérée comme une importante question d'éthique pour la santé publique et pour 
la coopération sanitaire internationale en général. 

10. En avril 1994，avant l'Assemblée de la Santé, le Directeur général a exposé ses plans pour 
l'élargissement du rôle de l'OMS dans le domaine de l'éthique, dans une lettre adressée à tous les 
fonctionnaires de l'OMS, pour connaître leurs vues sur son rôle et sa mission dans ce domaine. Les résultats 
préliminaires de cette enquête informelle ont été soumis à l'Assemblée de la Santé en mai 1994. La plupart 
des fonctionnaires considéraient que le rôle de l'OMS était double : promouvoir la diffusion de l'information 
et le débat public, et proposer des critères minimums et des codes de bonne pratique pour l'action et les 
politiques de santé publique, y compris les pratiques biomédicales. 



11. En mai 1994，le Directeur général a proposé d'axer le débat général de l'Assemblée de la Santé sur 
la question de la santé et de l'éthique. Quatre-vingt pour cent des orateurs se sont penchés assez longuement 
sur cette question et tous les intervenants, sans exception, ont confirmé la compétence spécifique de l'OMS 
et sa responsabilité constitutionnelle dans le domaine de l'éthique et de la santé. La grande majorité des 
délégations ont placé l'équité dans l'accès à la santé au premier rang de leurs priorités éthiques pour l'action 
de santé publique et la coopération internationale. L'équité est aussi apparue comme le principal souci des 
membres du personnel de l'OMS en matière d'éthique. 

12. En décembre 1994, à l'occasion du Sommet de Paris sur le SIDA, l'Organisation internationale des 
Parlementaires Médecins a tenu une réunion conjointe avec l'OMS pour discuter de l'harmonisation 
internationale de la législation sanitaire et du problème de l'éthique et du SIDA. Les participants ont adopté 
une résolution par laquelle ils invitaient les parlementaires médecins du monde entier à s'engager davantage, 
dans leurs assemblées nationales et régionales, en faveur de la santé, de l'éthique et de la coopération 
internationale, en collaboration étroite avec l'OMS. 

13. La génétique et la technologie biomédicale ouvrent de vastes perspectives de recherche et elles peuvent 
fournir à l'humanité de précieux outils thérapeutiques. Mais là où la vie et la dignité humaines sont en jeu, 
on ne peut laisser la technologie régir l'éthique sur une base empirique. La technologie, les pratiques et les 
méthodes dans le domaine de la santé ne doivent pas être soumises à l'arbitraire des forces économiques et 
des intérêts, des craintes et des faiblesses personnels. La recherche biologique et les pratiques en matière de 
soins de santé jouent un rôle central dans la redéfinition des sociétés contemporaines. Elles révèlent aussi de 
profondes inégalités économiques et technologiques entre les pays et les groupes de population. Il faut 
s'efforcer de proposer des mesures de sauvegarde et d'harmoniser ces mesures dans le monde entier, pour 
que ces inégalités ne s'aggravent pas, pour que la sécurité et les droits de toutes les personnes et de toutes 
les communautés soient convenablement protégés et pour qu'un équilibre satisfaisant s'instaure entre leurs 
droits et leurs responsabilités. 

14. Aux termes de sa Constitution, l'OMS a le devoir d'appeler l'attention sur les aspects éthiques des 
politiques, des technologies et des pratiques sanitaires; elle doit aider à les clarifier et elle doit prendre 
publiquement position sur ces questions. Ainsi, l'OMS pourra jouer pleinement son rôle scientifique et 
constitutionnel. Elle aidera à former une opinion publique éclairée. Elle monti-era le chemin aux dirigeants 
politiques, aux pouvoirs publics et aux professionnels de la santé pour qu'ils puissent s'acquitter pleinement 
de leurs responsabilités, compte tenu des préoccupations et des attentes de la population, en intégrant 
l'éthique, comme il convient, dans toutes les politiques et normes publiques concernant la santé et la 
coopération sanitaire internationale. 

III. PLANS POUR L'ELARGISSEMENT DU ROLE DE L'OMS DANS LE DOMAINE DE 
L'ETHIQUE 

15. Un inventaire des questions d'éthique a été entrepris dans un certain nombre de programmes et de 
services techniques et il sera progressivement étendu à tous les domaines d'activité. Ce sera l'occasion 
d'examiner, de mettre à jour et, en cas de besoin, d'harmoniser les définitions, les approches et les politiques 
concernant les aspects éthiques de la santé et de la coopération internationale dans tous les secteurs et 
programmes de l'OMS. 

16. Le Directeur général a décidé, dans un premier temps, de renforcer le rôle de l'OMS dans le domaine 
de l'éthique dans l'ensemble du secteur de la santé génésique. En 1994，dans la perspective de la Conférence 
internationale sur la population et le développement, qui devait avoir lieu au Caire, le Directeur général 
a décidé que l'accent serait mis d'abord sur la santé génésique et que, à cette occasion, l'Organisation 
expérimenterait et encouragerait une coordination intersectorielle en matière d'éthique. La réussite de cette 
expérience a montré que, grâce à sa vision globale de la santé, l'OMS pouvait aider à dégager un consensus 



et à transcender les différences politiques et culturelles. Les différents services et programmes concernés ont 
ensuite établi un projet d'ordre du jour pour coordonner leurs travaux et pour étudier les aspects scientifiques, 
techniques, culturels, sociaux et économiques de la question de la santé génésique et de l'éthique. 

17. A ce stade, le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine, la Division de la Santé de la Famille et le programme OMS des maladies héréditaires 
ont choisi de collaborer pour étudier plus spécialement les questions d'éthique suivantes : 

a) la qualité des soins comme déterminant de l'équité dans l'accès aux services de santé génésique 
et dans leur utilisation; cela comprendra l'étude des facteurs culturels, juridiques, sociaux et 
comportementaux qui influent sur l'acceptabilité des soins de santé génésique; 

b) la procréation médicalement assistée, ses aspects éthiques, ses incidences génétiques, ses 
applications potentielles, les risques qu'elle comporte et les abus dont elle peut faire l'objet. Une 
réunion a été organisée en juin 1994 pour examiner les aspects éthiques de la recherche, de 
l'élaboration et de l'adoption de méthodes de planification familiale, et des directives éthiques pour 
la prestation de services dans le domaine de la génétique sont à l'étude; 

c) la confidentialité des soins médicaux et des données médicales, du point de vue de l'éthique et 
de la santé publique. 

18. Ces travaux seront exécutés en consultation et en coordination étroites avec le programme mondial de 
lutte contre le SIDA, qui est sur le point de devenir le programme commun coparrainé des Nations Unies sur 
le VIH et le SIDA. Il est prévu que d'autres programmes de l'OMS, comme la Division de la Santé mentale 
au titre des points b) et c), pourraient y participer pour aider à déterminer la portée et les incidences possibles 
des questions d'éthique considérées. 

19. Les recherches et les consultations seront menées au niveau des pays et des régions. En outre, des 
études de cas seront effectuées pour permettre un examen complet et un débat public et systématique sur les 
nouvelles technologies et pratiques de santé, sur leurs incidences dans différents contextes économiques, 
juridiques, sociaux et culturels, et sur leurs conséquences pour les politiques publiques et la coopération 
sanitaire internationale. 

20. La santé génésique pose aux décideurs, aux responsables de la santé publique, aux professionnels de 
la santé et à la société dans son ensemble des problèmes éthiques particulièrement complexes. L'élaboration 
d'une nouvelle politique de l'OMS concernant l'éthique dans ce domaine d'activité représente un formidable 
défi. Il est néanmoins urgent que ces questions soient traitées de façon objective et exhaustive en accordant 
toute l'attention voulue à la santé, à la sécurité，à la liberté de choix et au bien-être des personnes concernées. 
L'OMS est bien équipée pour répondre à ce besoin, ce qui constitue pour elle une responsabilité et un pari 
exaltant. 

21. Le Directeur général créera un groupe spécial sur la nouvelle politique de l'OMS en matière 
d'éthique. Il étudie actuellement différents mécanismes, en consultation et en collaboration avec des 
gouvernements, des centres collaborateurs et des organisations non gouvernementales, pour accélérer la 
préparation d'un rapport sur les dimensions éthiques de certains programmes et domaines d'activité 
importants, qui sera soumis au Conseil en janvier 1996. Les autres programmes prioritaires qui seront 
examinés et associés à cette action sont les programmes concernant le VIH et le SIDA, la salubrité de 
l'environnement, la lutte contre les maladies infectieuses, les soins intensifs et palliatifs, les soins en fin de 
vie, et la nutrition. 



22. Le Directeur général envisage d'instaurer un mécanisme de consultation informel pour avancer des 
idées, proposer un plan de travail systématique comportant des mesures et des objectifs spécifiques et définir 
ce que pourraient être le rôle et les responsabilités de l'OMS en ce qui concerne l'éthique dans la santé 
publique et la coopération internationale. 

23. Le Directeur général estime que le développement de l'éthique doit faire partie intégrante de toutes les 
activités de programme. La responsabilité du renforcement du rôle de l'OMS relatif aux aspects éthiques de 
la santé publique et de la coopération internationale doit donc reposer principalement sur les programmes 
techniques eux-mêmes. La coordination sera assurée au niveau du Directeur général par le biais de son 
Cabinet et de son Bureau exécutif. Comme ce fut le cas dans le passé pour toutes les activités de l'OMS 
concernant la fixation de normes techniques et éthiques, le Bureau du Conseiller juridique et le service de la 
Législation sanitaire prêteront leur concours dans leurs domaines de compétence. L'OMS maintiendra aussi 
sa coopération avec les organisations non gouvernementales qui travaillent dans ce domaine, comme le 
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales. 

24. Le Directeur général encouragera la participation de l'OMS aux réunions internationales portant sur 
la santé et l'éthique, notamment à un forum qui devrait être axé plus particulièrement sur des questions qui 
intéressent directement l'OMS et qui ont un rapport avec la santé publique et la coopération internationale. 

25. Le Directeur général tiendra le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés de l'état 
d'avancement des activités proposées. 


