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Reflets du passé - Visions de l'avenir 

Rapport du groupe spécial de l'OMS sur la santé dans le développement 

Le groupe spécial sur la santé dans le développement, qui vise à préserver et à améliorer la 
qualité de la vie partout dans le monde, a fait le point de la "crise sanitaire" qui s'aggrave depuis 
bientôt deux décennies. Il soumet ici des recommandations à l'Organisation mondiale de la 
Santé pour l'aider à remplir son rôle de chef de file dans le domaine de la santé et relever les 
défis du XXIe siècle. 

I. SYNOPSIS 

Le contexte de la santé dans le monde 

1. Depuis plus de 15 ans, le processus de développement dans tous les pays a été marqué par de profondes 
transformations dans tous les domaines. Les plus touchés sont les pays les moins développés et partout, les 
groupes défavorisés. Dans cette situation de transition rapide aux facettes multiples, répondre à des besoins 
nouveaux et garantir la sécurité de tous en matière de santé sont les grands enjeux d'aujourd'hui et de demain. 

2. Beaucoup de pays sont maintenant contraints de procéder à des réajustements économiques, mais l'impact 
social de ces politiques inspire de nombreuses inquiétudes. L'enjeu est de poursuivre les réformes économiques 
nécessaires tout en protégeant la santé et la qualité de la vie, en particulier au sein des groupes les plus 
défavorisés et marginalisés. 

3. Dans les pays développés comme dans les pays en développement, la croissance du sous-emploi et du 
chômage, en particulier chez les jeunes, est maintenant un sérieux problème de santé publique, générateur 
d'aliénation, de stress psychologique, de toxicomanie et de violence. 

4. La persistance des injustices, l'augmentation de la pauvreté et la tendance à insister sur ce qui différencie 
les individus et non sur ce qui les rapproche sont des ferments de conflits et de tensions sociales à ce qui devrait 
être une époque de paix. Les conséquences sur la santé de la désintégration sociale, des conflits et des guerres 
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sont immenses, tout comme les possibilités qu'offrent les outils de la santé publique pour favoriser l'harmonie 
sociale, atténuer les conflits et reconstruire des sociétés déchirées par la guerre. 

5. Les stratèges du développement et les responsables des politiques économiques n'ont pas voulu ou pas 
su résoudre les problèmes fondamentaux de l'équité et de la distribution des ressources, avec pour résultats une 
augmentation de la pauvreté et une détérioration de la qualité de la vie au sein des secteurs les plus vulnérables 
et défavorisés de la société. Lorsque les droits fondamentaux de la personne humaine à la santé et au 
développement sont bafoués, le développement durable de toutes les générations à venir est en danger. On en 
voit aujourd'hui les conséquences avec la réapparition de maladies comme le choléra et la tuberculose qui posent 
à nouveau des problèmes majeurs de santé publique dans de nombreux pays. 

6. L'évolution des profils épidémiologiques crée de nouveaux problèmes et impose un fardeau 
supplémentaire à des systèmes de santé déjà à la limite de leurs possibilités. La pandémie de VIH/SIDA et avec 
elle la tuberculose font des ravages dans les populations actives partout dans le monde et compromettent 
sérieusement les efforts de développement des pays, dont beaucoup sont déjà dans la misère. 

7. La mondialisation de l'économie basée sur les forces du marché a créé des conditions propices à toute une 
gamme d'activités lucratives - ventes d'armes, trafics de drogues, voire trafics d'êtres humains - qui s'exercent 
au mépris de toutes les valeurs et prélèvent un tribut considérable sur la santé et la vie des individus. Il est 
impérieux de restaurer le respect de la dignité et de la valeur de la vie et de la santé de l'être humain pour espérer 
libérer les générations futures de ces fléaux. 

Les enjeux de la santé dans le monde 

8. La valeur intrinsèque de la santé doit être réaffirmée. Il faudrait que l'OMS affirme la valeur de la 
santé en établissant un plan sanitaire mondial qui ne soit pas asservi aux intérêts politiques, à l'évolution des 
priorités politiques et économiques et aux changements d'alliances mondiales. 

9. La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits 
fondamentaux de tout être humain. Il faut par conséquent que les politiques et les programmes de l'OMS 
favorisent une diminution réelle et mesurable des inégalités de l'état de santé afin d'améliorer la cohésion sociale 
et les chances de paix. 

10. La santé est une priorité fondamentale de toutes les sociétés, l'objet du développement étant 
d'améliorer l'état de santé et la qualité de la vie de tous les individus. L'OMS peut entreprendre de suivre 
l'évolution de l'état de santé des groupes les plus vulnérables et défavorisés, fournissant ainsi un indicateur 
puissant mais souvent négligé de la qualité des stratégies de développement. 

11. Les fondements éthiques de la santé et des soins de santé ne sont pas négociables. Pour garantir le 
niveau d'éthique le plus élevé possible, l'OMS doit favoriser l'élaboration de politiques de santé et s'ériger en 
conscience morale en fixant des critères, des normes et des principes universellement applicables. 

12. La santé et les outils de la santé publique peuvent être un puissant moyen de réduire les tensions 
sociales et les conflits et favoriser une passerelle vers la paix. L'OMS se doit de promouvoir la santé comme 
facteur puissant mais neutre d'intégration sociale et de solidarité et d'atténuer les conflits en aidant à mettre en 
place des systèmes de détection précoce des risques de conflit, et en encourageant des investissements pour 
réduire les inégalités dans le domaine de la santé. 

13. La santé n'est pas un produit qui peut être acheté ou vendu au plus offrant. Avec l'effondrement de 
nombreux systèmes de valeurs basés sur un idéal de philanthropie et de justice sociale, l'OMS se doit de veiller 
à ce que les forces du marché et la recherche du profit ne compromettent pas la santé. Il faut que des services 
de qualité soient disponibles et accessibles pour réduire la morbidité et la mortalité, en particulier chez les plus 
démunis. 
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14. La révolution des techniques et des communications doit être mise au service du développement 
sanitaire. L'OMS devrait commander l'accès aux informations et aux connaissances scientifiques les plus 
récentes par l'intermédiaire d'un réseau de centres d'excellence et d'instituts collaborateurs. 

15. Quand la santé est considérée comme la responsabilité de tous, chaque partenaire devient un 
“associé” oeuvrant en faveur de la santé. Des partenariats avec des organisations non gouvernementales et 
le secteur privé peuvent contribuer à élargir les bases sociales de la responsabilité à l'égard de la santé, mais ces 
partenariats ne doivent jamais être constitués, directement ou indirectement, au détriment des plus démunis. Des 
structures financières plus efficaces devront être mises en place pour que ces partenariats soient capables de 
garantir que les priorités de l'action de santé, y compris les services d'intervention rapide en temps de crise, ne 
passent pas après des intérêts économiques à court terme. L'OMS doit étudier tous les moyens de mobiliser des 
ressources, tels que loteries, concours, etc., pour acquérir une certaine stabilité financière tout en maintenant un 
niveau élevé de prestations et en imposant un code de conduite aux relations avec le secteur privé. 

II. MANDAT DU GROUPE SPECIAL 

16. La résolution WHA45.24 recommandant la création du groupe spécial de l'OMS sur la santé dans le 
développement a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée de la Santé en mai 1992. (La composition du groupe 
spécial est donnée en annexe.) Entre cette date et la première réunion du groupe, en juin 1994，la situation 
mondiale et la perception du rôle de la santé dans le développement ont sensiblement évolué. 

17. Le groupe spécial a examiné son mandat à la lumière de cette évolution marquée par le passage d'une 
économie planifiée à une économie de marché, la "mondialisation" de l'économie et les privatisations, 
l'adoption des négociations d'Uruguay du GATT et l'extension des guerres, des conflits régionaux et des luttes 
ethniques. Les membres du groupe ont constaté que ces facteurs, et bien d'autres, avaient de profondes 
répercussions sur la santé et le bien-être de l'individu dans les pays développés comme dans les pays en 
développement. Il s'est inquiété en particulier de l'existence d'une "crise sanitaire" mondiale, caractérisée par 
une détérioration de l'état de santé, en particulier au sein des groupes les plus vulnérables et défavorisés, 
l'augmentation de l'espérance de vie mais souvent dans des conditions de dénuement et de misère, l'apparition 
de nouveaux groupes vulnérables, l'augmentation des injustices et des inégalités, et l'embrasement des conflits 
sociaux et de la violence dans toutes les régions. 

18. Le groupe spécial est convenu que jamais n'avait été aussi grand le besoin d'une autorité directrice 
mondiale capable de faire face à cette crise sanitaire et d'esprit de clairvoyance pour faire de la santé la base 
d'un monde meilleur pour le XXIe siècle. Il a jugé que l'OMS était la mieux placée pour assumer ce rôle 
directeur essentiel étant donné son mandat, ses cinquante années d'expérience de la conduite de l'action 
internationale de santé et ses liens privilégiés avec la communauté scientifique. 

19. L'OMS a donc l'autorité et l'expérience nécessaires pour sortir le monde de la crise sanitaire de cette fin 
de siècle et instaurer une ère nouvelle pour la santé au XXIe siècle. Il ne lui est cependant plus possible de se 
contenter de ses réalisations passées et de manquer les occasions qui lui sont offertes d'exercer son autorité et 
de promouvoir ses politiques et ses programmes. Quand elle guidera la mise en oeuvre du plan sanitaire mondial, 
l'OMS ne devra pas permettre que des éléments de ce plan soient exécutés hors de leur contexte, souvent au 
détriment de l'ensemble. La cause de la santé ne devra pas être sacrifiée à la nécessité de surmonter les crises 
financières nationales, internationales et supranationales de la fin des années 90. 

20. Ce qu'il faut est une vision claire, cohérente et globale de la nature et de la qualité du rôle directeur de 
l'OMS pour l'avenir. Conformément à son mandat, le groupe spécial s'est interrogé sur cette vision qu'il soumet 
maintenant à l'attention du Directeur général et des organes directeurs de l'OMS. 
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III. RECOMMANDATIONS ADRESSEES A L'OMS 

21. S'il n'existait pas aujourd'hui d'organisation mondiale de la santé, la communauté mondiale jugerait-elle 
nécessaire d'en créer une ？ Si une telle organisation devait être créée, que devrait-elle défendre ？ Le groupe 
spécial s'est posé ces questions et il a conclu qu'une institution capable de jouer un rôle directeur mondial dans 
le domaine de la santé était plus nécessaire aujourd'hui que jamais. L'OMS s'impose comme le défenseur 
incontesté de la santé dans le monde. 

22. Le monde d'aujourd'hui est très différent du monde dans lequel les fondateurs de l'OMS ont rédigé sa 
Constitution en 1946. Si cette Constitution était vraiment visionnaire dans sa définition de la santé au sens large 
et dans sa conception de la santé comme un droit de la personne humaine, beaucoup d'éléments du monde 
d'aujourd'hui étaient impossibles à prévoir à l'époque. 

23. Un élément, qui pour le fond n'a pas changé mais est devenu omniprésent, est l'idée que c'est dans 
l'économie que réside la solution aux problèmes de développement. Aujourd'hui plus que jamais, les forces du 
marché régnent sans partage. 

24. Cet élément a eu et continuera d'avoir un impact considérable sur la situation sanitaire, les services et le 
secteur de la santé. Le changement peut avoir sur la santé un impact positif aussi bien que négatif et le rôle de 
l'OMS est précisément d'utiliser le changement au profit d'une amélioration de l'état de santé. Il faut pour cela 
une autorité visionnaire et un sens aigu de l'évolution des réalités et des besoins. Il y faut aussi la capacité 
d'analyser et de projeter les tendances et de conseiller des orientations et des actions sur la base des données 
scientifiques les plus récentes. Il y faut enfin un engagement actif pour que la santé ne soit pas lésée dans le 
processus de développement, mais pour que toutes les chances qui lui sont offertes dans ce processus soient au 
contraire pleinement exploitées. 

25. Etant donné les profondes transformations que connaît le monde d'aujourd'hui et les projections pour 
l'avenir, comment l'OMS peut-elle envisager ce rôle directeur dans le domaine de la santé ？ Au cours de ses 
travaux, le groupe spécial a précisé comme suit sa vision de l'OMS pour le XXIe siècle : 

1) défendre une culture mondiale de la santé basée sur la notion de "sécurité sanitaire" selon laquelle 
la santé est un formidable instrument de cohésion sociale, de paix et de qualité de la vie; 

2) convoquer des experts chargés de définir des règles et des normes mondiales sur des questions 
techniques et éthiques et de fixer des critères pour l'élaboration de politiques et la prise de décisions 
concernant la santé; 

3) faire fonction de catalyseur dans l'élaboration de politiques de santé et d'"arbitre stratégique" pour 
l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan sanitaire mondial avec la participation d'un réseau mondial 
de "partenaires" des sphères publiques et privées; 

4) assurer la surveillance de l'état de santé, établir des projections et des analyses de scénarios pour 
la santé et élaborer des plans d'action dynamiques pour faire face aux menaces du présent et du futur; 

5) réduire les inégalités dans le domaine de la santé. 

Cette "vision" étant poursuivie, quels seraient les grands objectifs de cette organisation mondiale de la santé au 
XXIe siècle et comment seraient-ils atteints ？ Il est important de noter que, par l'expression "rôle directeur", le 
groupe spécial n'entend pas que l'OMS remplira elle-même les fonctions exposées ci-dessus; le rôle de l'OMS 
sera de veiller à ce que ces fonctions soient remplies aux fins de la promotion et de la protection de la santé en 
collaboration avec un large éventail de partenaires. Le rôle directeur de l'OMS au XXIe siècle sera d'englober 
l'action de ses partenaires et non de s'y substituer. L'OMS est une organisation internationale qui doit 
maintenant devenir une organisation véritablement mondiale. 
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• Promouvoir un plan sanitaire mondial 

26. Si l'OMS invitait tous ceux qui oeuvrent pour la santé à participer sur un pied d'égalité à la mise en oeuvre 
du plan sanitaire mondial, chacun deviendrait alors partie prenante à ce processus, ayant directement intérêt à 
en assurer le succès. De simples dépositaires d'un enjeu, les partenaires deviendraient des "associés" intéressés 
au succès de leur entreprise. L'OMS catalyserait l'établissement d'un plan sanitaire mondial en association avec 
tous les partenaires ayant des liens directs et/ou indirects avec la santé et favoriserait la mise en oeuvre collective 
de ce plan mondial en : 

1) fournissant des informations à jour sur la situation sanitaire dans toutes les régions du monde; 

2) procédant à l'analyse continue des déterminants de la santé (la personne humaine étant considérée 
dans son contexte global, c'est-à-dire physique, biologique, social, politique, économique et culturel); 

3) examinant les résultats de différents scénarios de la santé dans le processus de développement pour 
établir des principes directeurs permettant l'élaboration d'initiatives de planification stratégique dans les 
secteurs public et privé à tous les niveaux; 

4) encourageant des recherches et favorisant l'acquisition de connaissances scientifiques et la mise au 
point de technologies sur la physiologie humaine, les maladies et les incapacités, la santé et le bien-être; 

5) déterminant dans quelle mesure les services de soins dans la communauté répondent aux besoins 
de tous, combattent les inégalités dans le domaine de la santé et contribuent au bien-être général; 

6) appuyant le développement des capacités dans les pays de façon qu'ils puissent adapter le plan 
sanitaire mondial à leurs propres besoins; 

7) offrant le niveau le plus élevé d'expertise technique pour faire face aux besoins nouveaux des pays 
les plus démunis; 

8) mobilisant des ressources par des moyens novateurs - activités récréatives, par exemple - dont le 
produit serait destiné à des programmes de santé locaux, nationaux et internationaux, et en encourageant 
la création de partenariats avec la société civile. 

27. Un tel plan mondial renforcerait l'importance donnée à la santé au sein des groupes d'intérêt, dans les 
programmes politiques et face à l'évolution des priorités politiques et économiques (changements rapides des 
objectifs fiscaux ou électoraux dans les pays donateurs ou incertitudes liées aux retournements d'alliances et/ou 
à la géopolitique, par exemple). 

• Suivre les changements de l'état de santé considérés comme l9indicateur le plus sûr du succès des 
stratégies de développement face aux inégalités 

28. Dans le domaine de l'information, le rôle de l'OMS serait double : 

1) en tant que centrale d'information, elle communiquerait instantanément, 24 heures sur 24, les 
données scientifiques les plus récentes à tous ses partenaires; 

2) en tant que responsable de la santé, elle veillerait à ce que l'objectif ultime du développement 
- améliorer l'état de santé et la qualité de la vie de tous les peuples - ne soit jamais perdu de vue. A ce 
titre, l'OMS proposerait les conduites à tenir pour que les politiques publiques ne négligent jamais le souci 
d'améliorer la santé, informerait les instances concernées de la nécessité de telles mesures et donnerait 
des avis en conséquence. 
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• Continuer de fixer des normes dans le domaine de la santé 

29. En collaboration avec tous les partenaires concernés, l'OMS travaillerait à élaborer et à promouvoir des 
normes. Grâce à cette collaboration, tous les partenaires auraient à coeur de respecter les nonnes adoptées. 

30. En tant qu'autorité indiscutée en matière de qualité des produits médicaux et apparentés, FOMS fournirait 
des certificats de garantie aux produits susceptibles de promouvoir la santé et sanctionnerait les produits jugés 
néfastes. 

• Développer et mettre à profit lfénorme potentiel de la diplomatie de la promotion de la santé et de la 
prévention 

31. Le souci universel de la santé peut être un cadre de valeur tout comme un instrument neutre de cohésion 
sociale, de résolution des conflits et de paix. Le respect qu'inspire le travail des professionnels de la santé, la 
reconnaissance de leur impartialité traditionnelle dans les situations de conflit et leur code de déontologie 
peuvent contribuer à la paix. L'OMS devrait encourager les progrès sur ce terrain en : 

1) favorisant l'utilisation des outils de la santé publique, en particulier en médecine préventive et en 
épidémiologie，et leur application pour prévenir, atténuer et résoudre les conflits; 

2) étant attentive à l'aggravation des conditions sanitaires comme instrument de détection précoce de 
troubles nationaux pouvant déboucher sur une instabilité internationale, en alertant la communauté 
internationale et en prenant des mesures pour éviter le déclenchement de conflits; 

3) donnant des indications pour la délimitation des zones de sécurité et des couloirs humanitaires dans 
les situations de conflit, ainsi que pour l'analyse des considérations éthiques et politiques à prendre en 
compte lorsque sont envisagés des embargos et des sanctions; 

4) favorisant la formation des professionnels de la santé des services de santé publique pour les 
encourager à respecter le code de déontologie selon lequel chacun sans exception doit être soigné. 

• Oeuvrer auprès d'organismes internationaux clefs comme la Banque mondiale, le FMI，l'UNESCO, 
le FNUAP, Г UNICEF, l'OCDE et ГОМС pour que les politiques économiques et les stratégies de 
développement favorisent la promotion et la protection de la santé 

32. L'OMS devrait prendre l'initiative : 

1) d'un vaste consensus garantissant que les politiques économiques et les stratégies de développement 
n'aient pas d'effets négatifs sur la santé et la qualité de la vie; 

2) de l'adoption d'indicateurs adéquats de l'état de santé des groupes les plus vulnérables et 
défavorisés dans toutes les sociétés en fonction desquels mesurer la qualité et les résultats des politiques 
économiques et des stratégies de développement. 

• Collaborer avec le plus large éventail possible de partenaires à la révolution des techniques et des 
communications 

33. L'OMS veillerait à ce que les plus hautes compétences techniques et les données scientifiques les plus 
récentes dans toutes les sphères d'activité (secteurs public et privé) soient mises à profit pour promouvoir 
Г amélioration de l'état de santé dans le processus de développement et appuyer la mise en oeuvre d'un plan 
sanitaire mondial. 
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34. Des centres d'excellence et des instituts collaborateurs associant en un vaste réseau mondial des pays, des 
partenaires du secteur privé, des organisations non gouvernementales et d'autres instances seraient créés à cette 
fin. L'OMS veillerait en particulier à ce que les pays les plus démunis soient pleinement associés à ce processus, 
contribuant ainsi à l'amélioration de l'état et des services de santé dans ces pays. 

35. L'OMS mettrait en avant la valeur intrinsèque de la santé. En tant que conscience mondiale dans le 
domaine de la santé, elle défendrait : 

1) le respect de la dignité de tous les êtres humains par la protection et la promotion de la santé et de 
la qualité de la vie dans toutes les circonstances; 

2) les fondements éthiques de la protection de la santé et du bien-être, en particulier dans les situations 
de conflit; 

3) des moyens de détecter les situations dans lesquelles la santé et le bien-être sont menacés; avec ses 
partenaires compétents, l'OMS travaillerait à l'élaboration et à l'application des sanctions qui 
s'avéreraient nécessaires pour redresser ces situations et en suivrait les résultats; 

4) un cadre obligeant tous les partenaires du développement à veiller à la santé à toutes les étapes et 
à tous les niveaux du processus; 

5) une éthique de la santé et le respect de la dignité de la personne humaine pour combattre les 
violations des droits de l'homme liées au trafic d'êtres humains, aux autres formes d'esclavage, aux 
traitements inacceptables infligés aux réfugiés, aux discriminations liées au sexe, aux abus sur les enfants, 
aux abus sexuels, etc.; 

6) des moyens d'apporter une aide rapide et efficace, notamment des soins curatifs et préventifs et des 
services de réadaptation, à ceux qui en ont besoin en temps de crise, c'est-à-dire lorsqu'il apparaît que la 
santé et le bien-être sont menacés (l'OMS tirerait parti à cette fin de ses capacités de collecte et d'analyse 
de données). 

36. Pour faire prévaloir cette conception du développement sanitaire pour le XXIe siècle, l'OMS aura bien sûr 
besoin de courage et de clairvoyance pour s'engager dans de nouvelles voies, mais elle devra aussi se doter de 
méthodes complètement nouvelles de fonctionnement et de mobilisation de ressources pour obtenir l'aide 
supplémentaire nécessaire à l'accomplissement de sa mission. 

37. L'OMS oeuvrerait pour prévenir la maladie, réduire la mortalité évitable, protéger et promouvoir la santé 
et le bien-être, assurer des services de soins (de traitement et de réadaptation), atténuer les souffrances et réduire 
les inégalités à l'aide de stratégies garantissant la pérennité des prestations. Elle s'efforcerait d'assurer le 
bien-être des individus et de leurs familles, conformément à l'objectif clairement énoncé dans sa Constitution. 
Elle fournirait ce travail au sein d'un réseau mondial d'institutions et de services attachés à promouvoir la santé 
en montrant la voie et en appuyant au besoin ses partenaires pour doter les générations actuelles et futures d'une 
santé meilleure. 
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ANNEX 

TASK FORCE ON HEALTH IN DEVELOPMENT 
(November 1996) 

Dr J.I. Boufford, Principal Deputy Assistant Secretary for Health, United States Public Health Service, 
Department of Health and Human Services, Washington, D.C., United States of America 

Mr G. Dahlgren, Assistant Director-General, National Institute of Public Health, Stockholm, Sweden 

Mr A. Diop, Minister of Labour and Employment, Dakar, Senegal 

Dr J. Frenk, Executive Vice-President of the Mexican Health Foundation and Director of the Center for Health 
and Economy, Mexico City, Mexico 

Mr D. Ghai, Director, United Nations Research Institute for Social Development, Geneva, Switzerland 

Mr G. Gunatilleke, Director, Marga Institute, Colombo, Sri Lanka 

His Royal Highness El Hassan Bin Talal, Crown Prince of the Hashemite Kingdom of Jordan, The Royal Court, 
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