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Rapport du Directeur général 

En janvier 1995, le Directeur général informait le Conseil exécutif de son intention de 
procéder à une consultation informelle sur la façon dont l'OMS pourrait "mieux intégrer 
l'éthique dans les politiques et les pratiques de santé publique générales, ainsi que dans 
la coopération internationale" (document EB95/INF.DOC./20, paragraphe 6). 
Ultérieurement, un point supplémentaire sur la "qualité des soins de santé" a été suggéré 
à l'ordre du jour de cette consultation qui a tenu deux sessions dont le rapport est 
disponible sous les cotes WHO/DGE/Ethics/95.1 et WHO/DGE/Ethics/95.2. 

L'examen a porté sur les questions éthiques liées à la santé et à l'action de santé 
internationale et sur leurs déterminants tels : l'évolution des sociétés, la science et la 
technologie, les valeurs et les attitudes culturelles, les forces économiques, les systèmes 
et les institutions de santé, les questions de gouvernance, les politiques de coopération. 

Les participants ont recommandé que, dans une première étape, l'OMS organise et anime 
un débat public permettant à chacun dans les pays, dans tous les secteurs de la société 
concernés et les institutions liées à la santé, de s'exprimer et d'échanger informations et 
expérience sur les priorités perçues dans le domaine de l'éthique et de la santé et sur ce 
que cela entraîne pour le travail de l'OMS. Des recommandations ont été faites concernant 
la méthodologie et un certain nombre d'objectifs, l'OMS étant encouragée à lancer ce 
débat par voie interne et avec ses partenaires en coopération de santé. 

Le Conseil exécutif est invité à examiner les propositions et recommandations contenues 
dans le rapport et à formuler son avis sur la suite à leur donner. 

POINTS DE REPERE 

1. En janvier 1995, le Directeur général informait le Conseil exécutif de son intention de renforcer 
l'engagement de l'OMS dans l'éthique et la santé au niveau mondial et d'explorer les modalités selon 
lesquelles l'OMS pourrait "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 
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politiques publiques" (document EB95/INF.DOC./20, paragraphe 9). Le Directeur général soulignait alors 
qu'il assurerait la coordination mais que l'essentiel du travail sur l'éthique et la santé serait de la 
responsabilité des programmes techniques eux-mêmes. Ainsi, à travers les programmes, le souci éthique 
imprégnerait la réflexion et le travail au quotidien de l'OMS, de tout son personnel, et ses approches de la 
santé et de la coopération technique. 

2. C'est dans ce contexte que le Directeur général a tenu une consultation informelle "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" (document EB95/INF.DOC./20, paragraphe 22). Un groupe informel 
a rassemblé des personnalités venant de pays en développement et industrialisés et de disciplines telles que 
la médecine, la santé publique, la recherche scientifique, la fonction publique, la sociologie, l'animation des 
équipes de développement sur le terrain, l'économie, les sciences politiques, l'éthique biomédicale, et les 
sciences de l'environnement. Le groupe s'est réuni à Genève du 30 août au 1er septembre et du 20 au 
22 novembre 1995. 

ETHIQUE, SANTE ET SOCIETE 

3. Valeurs éthiques et action. Il faut, dès l'abord, souligner que l'éthique ne saurait se réduire à 
passer en revue des concepts, valeurs ou normes techniques. L'éthique, d'une personne, d'un groupe 
professionnel, d'une institution ou d'une société, se révèle et est mise à l'épreuve non pas dans des 
déclarations d'intention mais dans des situations concrètes où des choix complexes sont à faire entre valeurs 
et impératifs contradictoires. Tout débat éthique doit amener à réfléchir sur les finalités de l'action et aider 
à conduire le changement, en se fondant sur la participation de chacun et sur l'expérience vécue que les 
personnes ont des problèmes en jeu. 

4. Ethique individuelle et sociale. Tout en réaffirmant dans leur principe les valeurs qu'énonce le 
serment d'Hippocrate, il faut rappeler qu'elles furent formulées en vue de régir des relations individuelles 
entre le médecin et le malade. L'éthique de la santé aujourd'hui renvoie aux relations entre le secteur de la 
santé et la société et doit couvrir des pratiques, des pouvoirs et des responsabilités dont la nature et la portée 
ont changé. Il appartient à l'OMS de contribuer à élucider la dimension sociale de cette éthique de la santé 
tout en maintenant une cohérence avec l'éthique de la pratique médicale individuelle. 

5. Ethique et diversité. Les personnes, les groupes et les civilisations peuvent avoir des conceptions 
différentes voire conflictuelles de l'éthique, de la santé, de la vie, du temps et de la mort. Les cultures, par 
exemple, diffèrent sur la question de savoir si la priorité doit aller aux droits de l'individu ou à la solidarité 
vis-à-vis du groupe ou à la responsabilité familiale. Face aux transplantations d'organes, les réactions sont 
en général plus marquées par des facteurs culturels que par une information technique ou une définition 
médicale de la mort. De l'avis de certains, en survalorisant la gestion technique de la maladie, la médecine 
occidentale s'est créé ses propres problèmes, rendant les gens excessivement dépendants des soins en 
institution et incapables d'intégrer les réalités de la souffrance et de la mort. 

6. Les valeurs éthiques procèdent d'un ensemble culturel; elles ne peuvent être imposées de l'extérieur. 
A mesure que les sociétés évoluent, les valeurs éthiques sont adoptées à partir du moment où les gens en 
viennent à voir que telle ou telle valeur est bonne, qu'elle est porteuse de sens et applicable dans leur 
contexte. L'OMS peut faire beaucoup pour réduire conflits et confusion en aidant ceux qui sont directement 
concernés à rechercher ensemble la convergence dans les valeurs qui guident leur action. 

7. Ethique du dialogue et du partenariat. A cet égard, la responsabilité première de l'OMS doit être 
d'aider à définir et à assurer les conditions éthiques du dialogue et de l'action commune, entre peuples, 
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cultures et groupes ou institutions concernés, pour promouvoir le développement de la santé et la coopération 
internationale. Tous les partenaires engagés, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Organisation, doivent se sentir 
également habilités à parler et être entendus avec respect et attention. 

8. Respect et responsabilité apparaissent comme deux principes ayant valeur universelle, qui peuvent faire 
sens et être pertinents pour tous. Ils englobent aussi des valeurs éthiques fondamentales pour la médecine, 
la santé, les politiques publiques, les relations entre les êtres humains et pour la coopération internationale. 
Le respect des personnes, dans le domaine de la santé, implique la reconnaissance de la dignité des êtres 
humains, de leur intégrité, de leur intimité, de leur liberté, et de leur droit à la différence. Le respect des 
cultures implique la reconnaissance des valeurs, des modes de vie et des savoirs qui caractérisent des sociétés 
différentes. La responsabilité exige la compétence professionnelle, la prudence, et l'observance des codes 
techniques et déontologiques. Elle implique de promouvoir non seulement l'équité et la solidarité mais aussi 
l'autonomie et le potentiel de chacun - qu'il s'agisse de personnes, de groupes ou de pays. 

9. La santé, enjeu de société. Enoncer des principes tels que le respect et la responsabilité ne suffit 
pas, il faut encore gérer les conflits de valeurs dans le concret des situations. Il reste ainsi, dans les politiques 
de santé, à trouver un équilibre entre les droits et les responsabilités des personnes et ceux de la collectivité. 
Il reste aussi à définir comment le respect des cultures peut s'exercer sans accepter pour autant des pratiques 
nocives telles les mutilations rituelles, ou si la notion de progrès peut justifier qu'on impose un seul modèle 
culturel à toutes les sociétés par le biais des politiques de développement, des technologies, du commerce et 
des pratiques de marketing. Il faut enfin souligner que, quels que soient leurs aspects médicaux, des questions 
telles que les soins et la prise en charge des personnes âgées, la malnutrition ou les dangers présents dans 
l'environnement sont d'abord des problèmes de société, qui relèvent de choix politiques. 

10. Thèmes transversaux. Dans tous les cas, les questions éthiques liées à la santé demandent à être 
évaluées en situation concrète et en relation avec leurs déterminants multiples dont beaucoup sont en dehors 
du champ de la santé. Pour analyser plus en profondeur la dimension éthique des politiques de santé, 
comprenant l'intervention des autres secteurs et le rôle potentiel de l'OMS, il est proposé de travailler sur les 
thèmes suivants : 

• la santé dans la perspective des changements mondiaux 

• la santé, rencontre et confrontation entre cultures et groupes sociaux 

• la santé face à la science et à la technologie 

• la santé face à la domination de l'économie 

• l'éthique des professions et institutions de santé 

• critères éthiques pour l'évaluation des politiques de santé 

• éthique et coopération internationale. 

11. Santé et technologie. Une inquiétude forte s'est exprimée, pour demander que le développement 
de la technologie ne soit pas encouragé comme une fin en soi et que la société veille à ce qu'il soit orienté 
d'abord vers le service de l'humanité plutôt que vers l'argent et le profit. Le développement des technologies 
ouvre au progrès des voies nouvelles mais il impose aussi des choix éthiques fondamentaux et soulève des 
questions où sont en jeu les notions mêmes de civilisation et d'humanité. Comment concilier respect de 
l'intégrité et de la dignité de la personne humaine et génie génétique ou prise de brevets sur le génome 
humain ？ Dans la recherche pour faire progresser le savoir, comment résoudre les conflits entre respect de 
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la liberté et impératif de précaution ？ Quand la technologie est détournée vers des pratiques eugéniques, 
qu'elle aboutit à l'élimination prénatale des filles ou permet la discrimination de ceux que le dépistage a 
marqués comme malades ou "anormaux", qui doit être tenu pour responsable ？ Sur toutes ces questions, une 
tâche urgente sera pour l'OMS d'engager un large débat, ouvert non seulement aux experts en sciences et en 
éthique ainsi qu'aux décideurs mais aussi à l'ensemble du public. 

QUALITE DES SOINS DE SANTE 

12. La qualité comme compétence technique. Là où le terme désigne des soins sûrs et efficaces, la 
"qualité" des soins renvoie essentiellement à la compétence technique et à la responsabilité professionnelle, 
exigeant formation et supervision appropriées, observance des normes techniques et infrastructure pour le 
contrôle de la qualité. Si l'on aborde la notion de "qualité" dans une perspective plus large, on peut utilement 
se référer aux thèmes transversaux du paragraphe 10 (ci-dessus) pour éclairer les choix sociaux, culturels, 
économiques, technologiques et institutionnels qui sont en jeu. 

13. La qualité des soins comme "attention" à l'autre. La qualité des relations entre le public et le 
personnel de santé constitue un élément subjectif mais essentiel de la qualité des soins de santé, recouvrant 
des impératifs aussi fondamentaux que le respect de l'intimité des personnes, le secret médical, le droit à 
l'information et la liberté de choix. Sous cet angle, améliorer la qualité des soins demande de mieux 
comprendre les idées et les attentes des usagers en matière de santé, selon les milieux sociaux et culturels. 
L'éducation et la formation données aux professions de santé devraient faire davantage place à cette 
composante cruciale des soins de santé. 

14. Rapports entre qualité et équité. Faire entrer en perspective le critère de qualité permet de mettre 
en lumière les risques et ambiguïtés propres à toute approche univoque, centrée sur un seul problème ou sur 
une seule valeur. La consultation informelle, par exemple, a noté que si l'équité dans l'accès aux soins fait 
l'accord général en tant qu'impératif éthique des politiques de santé, la confusion règne quant aux modalités 
d'application de ce principe, quant à ses rapports avec le critère de qualité, et quant à savoir comment et par 
qui les arbitrages devraient être faits. A l'inverse, et cela doit être souligné, l'insistance sur une qualité 
maximale peut être prétexte à servir les intérêts d'une minorité, réduisant les possibilités de réaliser l'équité 
ou la santé pour tous. 

15. Mesurer la qualité. Il n'est pas acceptable que la qualité des soins soit mesurée en fonction de la 
nouveauté ou du degré de sophistication des technologies utilisées. L'OMS a été sollicitée pour aider à la 
prise de décisions et à l'investissement rationnel et équitable des fonds publics dans ce domaine et, à cette 
fin, il a été proposé que l'OMS crée un centre mondial de référence qui ouvrirait à tous l'accès à une 
évaluation impartiale des technologies de santé et de leurs avantages comparés. 

ETHIQUE, SANTE ET DEVELOPPEMENT 

16. La santé et la domination de la pensée économique. La crédibilité d'un discours constant sur 
l'équité et le droit à la santé est sérieusement mise à mal aujourd'hui par le développement de systèmes de 
santé à deux vitesses dans pratiquement tous les pays, reflet de choix technologiques et institutionnels que 
viennent entériner les politiques économiques et sociales. Il est par ailleurs difficile d'en appeler à la solidarité 
comme principe éthique quand la concurrence et les forces du marché sont de plus en plus acceptées comme 
ressorts principaux de la politique et des relations - entre personnes et entre pays. 

17. Le besoin est réel de débattre ouvertement des liens qui existent entre les intérêts économiques et 
financiers d'une part et les politiques de développement et les politiques, institutions et technologies de santé 
d'autre part. L'OMS elle-même aura à faire face à des questionnements éthiques essentiels concernant ses 
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alliances, les intérêts représentés par ses partenaires, et sa propre capacité et détermination à résister aux 
pressions pour défendre les valeurs et les finalités qu'elle revendique. Pour pouvoir infléchir les politiques 
qui lui sont extérieures et protéger la santé des plus faibles, l'OMS doit repenser et renforcer son dialogue 
et ses relations de travail avec des organismes internationaux tels que la Banque mondiale, le Programme des 
Nations Unies pour le Développement et l'Organisation mondiale du Commerce. 

18. Le développement comme enjeu éthique. Une préoccupation majeure doit être la pertinence 
sociale de l'action de santé internationale pour les populations auxquelles elle s'adresse. Cette action ne doit 
pas saper la capacité d'autonomie des personnes et des pays, par exemple en se substituant à eux pour 
assumer des responsabilités locales, en imposant des modèles de développement ou en créant des institutions 
qui cassent les réseaux de solidarité locaux assurant normalement soins et soutien aux personnes malades ou 
dans le besoin. Les transferts verticaux d'argent et de connaissances tendent à étigendrèr la dépendance. Une 
option serait pour l'OMS de s'en démarquer et de privilégier plutôt la circulation horizontale ou l'échange 
des expériences, permettant aux populations de mettre en oeuvre leurs savoirs, leur intelligence des situations, 
leurs valeurs et leurs dynamiques sociales comme autant de ressources pour développer leur santé. 

19. L'OMS, espace mondial de référence et d'action pour la santé. Il est proposé que l'OMS 
renforce son rôle à cet égard, notamment en préparant des critères éthiques qui aideront les pays à formuler 
et à évaluer leurs politiques de santé et, le cas échéant, en les appuyant pour cette évaluation à travers ses 
bureaux au Siège, dans les Régions et dans les pays. Dans cette perspective, l'OMS continuera aussi à 
travailler à l'harmonisation au niveau mondial des normes techniques et éthiques pour les produits et pratiques 
de santé. Aider les pays à mettre au clair les fondements éthiques de leurs politiques de santé constituera un 
apport significatif de l'OMS à la coopération internationale en matière de santé. 

20. Démocratie et nouveaux partenariats pour la santé. La démocratie signifie, en principe, que les 
citoyens ont non seulement le droit de vote mais aussi qu'ils ont accès à toutes informations utiles et droit 
de regard sur les décisions économiques, technologiques et sociales qui façonnent leur vie. Souhaitable en 
soi, l'efficacité gestionnaire ne saurait suffire à garantir le caractère éthique ou là pertinence sociale de 
l'action publique. Les questions de gouvernance qui se posent aujourd'hui à la plupart des institutions locales, 
nationales et internationales sont étroitement liées à des questions de légitimité et de représentativité. 

21. Selon la Constitution de l'OMS, l'Organisation a été fondée dans le but "d'amener tous les peuples 
au niveau de santé le plus élevé possible". Pour y parvenir, l'OMS doit avoir le courage et l'indépendance 
d'agir et de parler en faveur des peuples au nom desquels elle a été créée. En s'ouvrant à une participation 
plus large et plus citoyenne, l'OMS assurera non pas seulement qu'elle parle au nom de ces peuples mais 
aussi qu'elle leur donne la possibilité de parler pour eux-mêmes. Outre que cela répond à un principe éthique, 
le fait de donner aux citoyens le pouvoir de s'exprimer sur les priorités de santé et sur le rôle et la mission 
de l'OMS est sans doute aussi le meilleur moyen de renforcer la légitimité de l'Organisation et la pertinence 
et la durée de son oeuvre. Cela aiderait par ailleurs l'OMS et ses Etats Membres à gérer leurs propres 
dilemmes éthiques quand il leur faut choisir entre priorités et allouer à la santé des fonds qui ne sont pas 
illimités. 

22. L'OMS, enfin, doit se donner les moyens de son indépendance - moyens financiers, politiques et 
juridiques. Elle peut, pour cela, diversifier ses alliances et ses partenariats, notamment avec la société civile, 
y compris avec les organisations non gouvernementales et les entreprises, pourvu que cela se fasse sur la base 
de principes clairement établis et dans la transparence des accords passés et des pratiques. Un code pour 
l'éthique du dialogue et du partenariat en santé devrait être préparé pour adoption en 1998. 

23. En reprenant l'examen de ses fondements éthiques, l'OMS trouvera des formes et une force nouvelles 
pour réaliser la vision de ses fondateurs et faire face aux défis du futur. 
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RECOMMANDATIONS 一 1996-1998 

24. Les recommandations soumises au Conseil portent sur : 

a) Un débat public 

L'OMS devrait organiser un débat public sur la dimension éthique des politiques de santé et 
de coopération internationale. Lancé au sein de l'OMS, le débat devrait engager toutes les Régions et 
les pays, être ouvert à toutes les institutions et personnes intéressées, et se dérouler en même temps 
que la consultation sur le renouvellement de la stratégie de la santé pour tous. 

b) Quatre points d'entrée 

- Régions et sous-régions; 

一 programmes de santé et domaines d'action; 

-groupes et institutions liés à la santé; 

T thèmes transversaux (voir paragraphe 10 ci-dessus). 

Quelques sujets de débat proposés : handicap et intégration sociale; technologie et reproduction 
humaine; applications de la recherche sur le génome humain; greffes d'organes; toxicomanies; 
mutilations sexuelles féminines; les personnes âgées. 

Autres propositions : l'OMS devrait coordonner un forum réunissant des organisations non 
gouvernementales intervenant dans l'urgence, et rassembler des institutions des Nations Unies au sein 
d'un groupe de travail sur "les moyens de mesurer la valeur de la santé". 

c) Les mécanismes 

• Au niveau mondial : un comité de pilotage, composé de membres internes et externes à 
l'OMS, pour guider et coordonner le processus (deux réunions annuelles). 

• Au niveau mondial : un groupe recherche-action, composé de personnes du secteur de la santé 
et d'autres secteurs, axé sur les méthodes d'analyse (deux réunions annuelles). 

• Au niveau des Régions : des points focaux, chargés d'organiser le débat dans les pays et sous-
régions (réunions de coordination selon les besoins). 

• Au niveau mondial et régional : des groupes thématiques sur les thèmes transversaux. 

d) La méthode 

Echanges d'expérience : présentation des problèmes d'éthique et de santé rencontrés dans le 
concret des situations vécues. Analyse qualitative et échange de l'information visant à dégager des faits 
caractéristiques et des structures communes pour construire des principes d'action. Puis, mise à 
disposition de l'information, notamment sur réseaux électroniques. 
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e) Les objectifs 

• Valorisation des ressources humaines au sein de l'OMS. Au cours de son travail de 
coopération technique avec les pays, le personnel de l'OMS a engrangé une masse de 
connaissances et d'expériences individuelles qui, pour beaucoup, restent sous-utilisées. Les 
rapports, en effet, ont eu tendance dans le passé à privilégier les informations techniques 
quantitatives. A l'avenir, une approche plus qualitative marquera le travail épidémiologique de 
l'OMS et son nouveau système d'information pour la gestion. Développer la capacité du 
personnel de l'OMS à valoriser et à stimuler l'échange des connaissances issues de l'expérience 
viendrait utilement compléter cette approche nouvelle. 

• Réseau mondial d'échanges d'expérience. Constituant au niveau mondial un espace de 
référence pour l'action de santé, l'OMS devrait développer, au Siège et dans ses bureaux au 
niveau des Régions et des pays, sa capacité de faciliter l'échange direct des informations et des 
expériences acquises sur les situations de santé, les problèmes rencontrés et les approches déjà 
mises à l'essai. Cela aiderait à comprendre la nature des problèmes qui se posent, à choisir 
parmi les possibilités d'intervention, et favoriserait la coopération technique entre les pays et 
entre les peuples. 

ROLE DU CONSEIL EXECUTIF 

25. Le Conseil exécutif est invité à examiner les propositions et 
rapport, et à conseiller le Directeur général sur la suite qu'il convient 

recommandations contenues dans le 
de leur donner. 


