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Madame le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs , 

La stratégie mondiale en tant que contrat de santé 

1. Il y a quatre ans, vous avez décidé de prendre pour objectif ce que 1'on a maintenant 

coutume d'appeler la santé pour tous en 1'an 2000 et au cours de la présente Assemblée, vous 

allez examiner une stratégie mondiale axée sur cet objectif. Cette stratégie reflète les 

efforts que vous avez déployés dans 1'intervalle, tant dans vos pays que, collectivement, à 

l'OMS. 
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2. Qu'allez-vous faire de la stratégie une fois celle-ci adoptée sous quelque forme qu'il 

vous plaira de lui donner ？ Cela dépendra, dans une large mesure, de la manière dont vous la 

concevez. A mon sens, il s'agit d'un contrat, d'un contrat de santé n'entraînant pas d'obliga-

tion légale mais une obligation morale, ou plus précisément d'un contrat social de santé 

accepté volontairement par des partenaires égaux. Il est contenu implicitement dans la Consti-

tution de 1'OMS. Faut-il répéter ici qu'aux termes de sa Constitution, 1'OMS se compose d'Etats 

Membres coopérant entre eux et avec d'autres pour lui faire atteindre son but qui est d'amener 

tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Or, vous avez décidé vous-mêmes que 

d'ici l'an 2000, tous les habitants de tous les pays devraient avoir au moins un niveau de 

santé leur permettant de faire un travail productif et de participer activement à la vie 

sociale de la communauté dans laquelle ils vivent. 

3. Il y a plus de 200 ans, Jean —Jacques Rousseau, citoyen de cette ville de Genève où nous 

tenons notre Assemblée, décrivait comme suit la nature d'un tel contrat social : 

f l... une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne 

et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse 

pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant." 

Parties au contrat 

4 . Quelles sont donc les parties à ce contrat de santé ？ Elles sont au nombre de trois : les 

gouvernements, les populations et l'OMS. Honorables délégués, vous les représentez toutes. 

Chacun de vous représente son gouvernement et le peuple qu'il gouverne et ensemble, vous 

représentez 1'OMS. Quelles circonstances plus propices pourriez-vous souhaiter pour conclure 

un contrat de santé ？ 

Termes du contrat 

5. Quels sont maintenant les termes du contrat ？ Chacune des parties a des droits et obliga-

tions qui sont énoncés dans la stratégie et dont je me contenterai de mentionner les suivants : 

- L a santé est l'un des droits fondamentaux de tout être humain. 

- L e s peuples ont le droit et le devoir de participer individuellement et collectivement à 

la planification et à 1'administration de leurs soins de santé. 

- L e s gouvernements ont des obligations vis-à-vis de la santé de leurs administrés et le 

droit de s'en acquitter selon le principe de 1'autoresponsabilité. 



- L ' O M S est investie des droits et responsabilités de ses 156 Etats Membres en tant 

qu'autorité directrice et coordonnatrice à 1'égard de la stratégie. 

6. Dès lors, comment les parties vont-elles assumer leurs responsabilités ？ On s'attend à 

ce que les gouvernements prennent les mesures politiques, sociales, gestionnelles et finan-

cières nécessaires pour que les politiques et principes contenus dans la stratégie soient 

effectivement appliqués dans leur propre pays. Après avoir adopté la stratégie au niveau poli-

tique le plus élevé, ils devront assurer sa mise en oeuvre. Parallèlement, ils devront donner 

à leurs administrés le droit d'assumer des responsabilités croissantes vis-à-vis de leur 

propre santé en les aidant à concevoir les moyens d'y parvenir. Ils sont également censés 

coopérer avec les autres gouvernements dans toute la mesure voulue pour le succès de la stra-

tégie qui ne sera assuré que lorsque tous les habitants de tous les pays auront atteint au 

moins le niveau de santé que vous avez fixé. Ainsi, riches et pauvres devront s'unir au sein 

de diverses associations pour profiter de l'expérience des autres et les faire profiter de la 

leur, les pays en mesure de partager leurs ressources aidant ceux qui sont dans le besoin. 

C'est là cette solidarité sanitaire internationale née d 1 intérêts bien compris à laquelle j'ai 

souvent fait allusion car vous avez tout à gagner les uns des autres dans cette entreprise 

alors qu'en cas d'insuccès, vous perdrez beaucoup plus que la bataille pour la santé. 

7. Qu'en est-il des populations ？ Elles doivent tenter de mieux comprendre comment demeurer 

en aussi bonne santé que possible dans les conditions où elles sont appelées à vivre et à 

travailler et s'attacher à mettre en pratique les connaissances qu'elles ont acquises. Elles 

doivent le faire à titre individuel mais aussi dans le cadre de la famille, de la communauté 

et des associations de personnes - professionnelles, politiques ou sociales. Et c'est ici que 

les organisations non gouvernementales ont un rôle à jouer : elles sont une force importante 

dans toutes les sociétés car elles représentent des personnes appartenant à diverses couches 

sociales ; étant pleinement parties au contrat, leur pouvoir doit servir à favoriser la réalisa-

tion de la santé pour tous. 

8 . Honorables délégués , l'OMS ne peut pas s'immiscer entre vous et ceux que vous représentez, 

mais les idéaux qu'elle incarne, en revanche, peuvent vous inspirer ainsi que vos populations 

lorsque vous délibérerez des meilleurs moyens d'atteindre vos buts sanitaires. Les politiques 

que vous avez adoptées, les principes que vous avez définis et les programmes et les procédures 

gestionnaires que vous avez conçus au sein de votre Organisation sont votre force collective, 

Convenablement appliqués dans vos pays, ils deviendront votre force individuelle. Puisez donc 

dans cette force collective un soutien politique et moral pour introduire dans votre propre 

pays ce que vous avez prescrit à l'OMS; sinon, votre action collective ne serait plus qu'une 

embarrassante manifestation de faiblesse et non un support pour vos décisions. Permettez-moi, 

à cet égard, de citer encore Rousseau : 

"Les citoyens étant tous égaux par le contrat social, ce que tous doivent faire 

tous peuvent le prescrire, au lieu que nul n'a droit d'exiger qu'un autre fasse 

ce qu'il ne fait pas lui-même. 1 1 



9. Votre Organisation vous réunit pour rassembler votre force collective et vous aide à la 

transformer en force individuelle en facilitant la mobilisation des ressources nécessaires à 

cet effet. Telle est la part du contrat qui incombe à l'OMS. 

Primauté du contrat dans les pays 

10. Où tout ceci doit-il se faire ？ Les termes du contrat ont la même force obligatoire dans 

les pays et dans les groupements régionaux de pays qu'ici même, au niveau mondial. Toute action 

entreprise à un échelon quelconque ne peut être profitable que si une action parallèle vient 

1'appuyer aux autres échelons。 J'ai déjà eu 1'occasion de vous rappeler que la santé du monde 

est indivisible et cela est certainement vrai de la stratégie mondiale car en dépit de son 

caractère universel, toute son assise dérive d'une réalité concrète : les besoins des pays 

tels qu'ils ont été énoncés par ceux-ci et par leurs groupements régionaux, indépendamment de 

leur situation économique et de leur idéologie politique et sociale. 

11. Son succès dépendra alors de la mesure dans laquelle elle sera reprise dans les stra-

tégies régionales et traduite en action dans les pays• Car c'est bien dans les pays où les gens 

vivent, travaillent, apprennent, rêvent et souffrent que la santé se fait ou se défait； c'est 

là qu'une multitude d'indigents ne peuvent consacrer chaque année que quelques dollars à 

1'entretien de leur santé, en dépit des graves répercussions sociales et économiques de leur 

mauvaise santé； c'est là enfin que quelques nantis vivant dans le luxe dépensent chacun des 

centaines de dollars par an dans une course folle pour profiter des derniers acquis de la 

technologie médicale sans songer le moins du monde aux conséquences d'une telle attitude pour 

la société et 1'économie• 

12. Comment la stratégie peut-elle permettre de remédier à cette situation ？ Elle offre des 

systèmes de santé organisés en fonction des besoins de toute la population, les problèmes 

collectifs étant traités prioritairement lorsqu'une intervention s'impose et plus tard lorsque 

leur urgence est moindre. Elle explique la marche à suivre pour élaborer de tels systèmes de 

santé conformément aux caractéristiques politiques, sociales et culturelles et à la capacité 

économique de chaque pays。 Elle montre comment faire en sorte que 1'infrastructure sanitaire 

s'appuie sur une technologie de la santé vraiment appropriée du triple point de vue scientifi-

que ,technique et économique, tant pour ceux à qui elle est destinée que pour ceux qui 1'uti-

lisent . E l l e indique enfin le moyen d'assurer une coordination convenable au sein du secteur 

de la santé et de collaborer dans un esprit pragmatique avec les autres secteurs intéressés. 

13. Ces mesures sont-elles si simples qu'elles confinent à 1
1
 évidence universelle que seuls 

des naïfs puissent songer à les mettre en oeuvre ？ Je me suis fait, en imagination, 1'avocat 

du saint et 1 1 avocat du diable pour tenter d'envisager 1'application de la stratégie à divers 

types de pays : pauvres et riches, orientaux et occidentaux, du nord et du sud. En bref, je 

suis persuadé qu'elle contient tout ce qu'il faut à certains pays et quelque chose pour tous 

les pays à condition - car il y a évidemment des conditions - que vous, vos gouvernements et 

vos populations veuillez bien vous en servir, l'utiliser de façon systématique et, pour ce 

faire, vous appuyer convenablement sur l'OMS. 



Role de l'OMS dans les pays 

14. Pardonnez-moi de revenir au thème de l'usage que vous faites de votre OMS : j'ai le 

regret de vous dire qu'en dépit de la façon spectaculaire dont vous 1'utilisez aux niveaux 

régional et mondial, très peu d 1entre vous s 1 en servent convenablement à 1 1 intérieur de leur 

propre pays• Combien de fois vous vois-je encore mésuser de ses ressources limitées en pour-

suivant 1'exécution de projets fragmentaires, en demandant des bourses d'études mal adaptées 

à vos besoins essentiels en personnel et en réclamant du matériel et des fournitures dont 1 1 u t i 

lité est très discutable； et combien de fois vois-je les représentants de votre Organisation au 

sein du Secrétariat accepter passivement cette forme périmée d'assistance technique, aussi 

louables que soient leurs intentions •• 

15, Les précieuses ressources de votre Organisation méritent un meilleur sort. Il y a quel-

ques années, vous avez d 1 ailleurs adopté formellement une méthode permettant une utilisation 

souple et efficace des ressources de l'OMS dans les pays laquelle, étrangement, annonçait 

presque la future stratégie de la santé pour tous. Dès lors, honorables délégués, veuillez 

bien ne pas considérer les chiffres OMS de planification par pays comme votre propriété qu'il 

vous serait loisible d 1 utiliser à titre de bouche-trou pour financer des projets dénués 

d'intérêt. Utilisez-les, au contraire, judicieusement pour exploiter la précieuse mine d'infor-

mations constituée par 1'OMS, pour construire des systèmes de santé conformes à la stratégie, 

c'est-à-dire basés sur les soins de santé primaires et sur un personnel de santé socialement 

et techniquement compétent； pour planifier les programmes nationaux de prestations sanitaires 

destinés à résoudre vos principaux problèmes de santé； pour veiller à ce que ces programmes 

s'appuient sur une technologie véritablement en rapport avec vos besoins et capacités ； et, 

dans tous les cas, de manière qu'une fois dépensés, il en reste quelque chose de durable et 

d'utile. 

16. J'ai mentionné, il y a quelques instants, 

à ce qu'elle s'acquitte de cette responsabilité 

délégués, comme il incombe aux membres de votre 

la part du contrat qui incombe à l'OMS. Veiller 

est un devoir qui vous incombe, honorables 

Secrétariat, qu'ils soient dans les pays, dans 

les bureaux régionaux ou ici, à Genève• Rappelez-vous que nous sommes liés par le même contrat. 

Maintenant, je m'adresse à mes collègues du Secrétariat, où qu'ils se trouvent et quelle que 

soit leur fonction, pour leur dire : rappelez-vous, je vous prie, que le rôle de l'OMS est de 

soutenir activement ses Etats Membres sans souci de supranationalisme mais par 1'exécution 

loyale de la stratégie dont elle assume la pleine responsabilité en tarit qu'associé à part 

entière. Cela suppose que vous appuierez vigoureusement toutes les activités visées par le 

contrat et repousserez les autres, qu'elles fassent 1'objet de demandes des gouvernements ou 

de pressions des professionnels ou de 1 1 opinion publique, ainsi que vous-mêmes , honorables 

délégués, avez chargé vos Directeurs régionaux et mon humble personne de le faire, il y a un 

an, dans cette salle des Assemblées. 

Contrôle social 

17. Pour exécuter fidèlement les termes du contrat, vous devrez vous confier à votre popula-

tion et par là, j'entends les simples citoyens tout comme les professionnels de la santé et 



les pauvres aussi bien que les politiciens 0 Sans leur confiance, vous serez incapables de 

vous dégager des conventions du passé et pour la gagner, il vous faudra entreprendre un effort 

éducatif d'une ampleur sans précédent. Vous devrez aussi vous confier à l'OMS, risquant ainsi 

d'irriter des sensibilités nationales : de même l'OMS devra vous faire confiance en faisant de 

vous les représentants des Etats Membres, des associés à part entière et égaux dans toutes ses 

délibérations et décisions ainsi que vous lui avez également demandé de le faire il y a un an, 

dans cette même salle des Assemblées. 

18. Je ne me dissimule pas 1'importance des obstacles que vous allez rencontrer et j'espère 

que vous vous rendez compte des délicates situations dans lesquelles votre secrétariat va 

lui-même se trouver en maintes occasions. Pourtant, il ne faudra rien de moins que de telles 

mesures pour assurer le succès. La clé de 1'acceptation du contrat de santé est son caractère 

volontaire. C'est un contrat social qui doit donc être soumis à un contrôle social. Cette 

condition vaut en premier lieu pour les pays où individus, communautés et associations seront 

censés participer activement à 1'élaboration des politiques de santé ainsi qu'au contrôle de 

1'infrastructure sanitaire et des programmes qui en émanent. 

19. Un contr31e social devra également s'exercer au niveau international et c'est là que les 

structures démocratiques de 1'OMS : comités régionaux régissant les politiques sanitaires 

régionales, Assemblées de la Santé déterminant la politique sanitaire mondiale et contrôlant 

son exécution, Conseil exécutif donnant effet aux décisions de 1'Assemblée de la Santé et 

surveillant leur mise en oeuvre et enfin, secrétariat appuyant toutes ces activités, rendront 

des services inestimables. 

2 0 . En outre, nous ne sommes pas un système de santé fermé. Nous faisons partie d'un monde 

plus large où les gens dont nous cherchons à satisfaire les besoins ont d'autres préoccupations 

et d'autres intérêts qui, dans de nombreux cas, entrent en conflit avec les nôtres. Ainsi, 

nous devons faire connaître au reste du monde ce que nous avons entrepris et être prêts à 

recevoir critiques et conseils avec tous les risques que cela comporte du fait des malentendus 

quant à nos intentions et de la méfiance, voire de la jalousie, que nous pouvons susciter. 

Perspectives de succès 

2 1 . Ces risques valent—ils d'être courus ？ Pour répondre à cette question, examinons les 

chances de succès de notre stratégie mondiale. Nous avons démythifié la notion d'accès à une 

meilleure santé dont tous les éléments essentiels ont été mis à nu afin que chacun puisse les 

voir et s'en servir. Nous avons indiqué comment adapter et appliquer nos connaissances à un 

prix qui soit à notre portée. Nous avons conçu des moyens de mobiliser les ressources néces-

saires , t a n t dans les pays intéressés qu'à 1'extérieur. Ce faisant, nous n'avons jamais eu 

honte d'admettre que nous ignorons encore bien des choses qu'il nous faut absolument connaître ； 

nous faisons de grands efforts pour apprendre davantage et nous allons en tâtonnant vers de 

meilleurs formes d'apprentissage. C'est pourquoi j'ose affirmer que notre stratégie a toutes 

les chances de réussir. 



22. Quels obstacles va-t-il falloir franchir ？ Il y a d'abord les problèmes techniques liés 

à 1'exécution de la stratégie : considérables, certes, ils ne sont cependant pas insurmontables. 

Il y a aussi des obstacles politiques de deux sortes : ceux que l'on peut rencontrer en cher-

chant à impliquer les gouvernements dans la stratégie et les conflits politiques internationaux. 

Pour les premiers, tout porte à croire que les gouvernements admettent de plus en plus le 

principe d'une progression vers la santé pour tous. Quant aux conflits politiques interna-

tionaux, nous avons déjà essuyé bien des tempêtes et je suis persuadé que nous continuerons 

à naviguer contre vents et marées car nos aspirations transcendent les idéologies politiques 

et les ambitions nationales et touchent à la racine même du désir que nous avons tous non 

seulement de survivre, mais encore de profiter de cette survie. 

23. Mori principal souci concerne les perspectives socio-économiques immédiates. Le cercle 

vicieux de la mauvaise santé et de la misère socio-économique pourrait se transformer en une 

chaîne plus heureuse où une bonne santé serait associée au développement socio-économique grâce, 

dans une mesure non négligeable, à la stratégie pour autant que celle-ci soit effectivement 

appliquée. En vue de son application, nous avons conçu des moyens de mobiliser les ressources 

nécessaires mais ces ressources, pourrons-nous les obtenir ？ C'est là ce qui m'inspire les 

plus graves inquiétudes. A tort ou à raison, les pays industrialisés croient traverser une 

crise économique. S'il en allait ainsi, le moment serait certainement venu pour eux d'utiliser 

la stratégie afin de repenser leurs systèmes de santé et faire que la santé de leur population 

soit un tremplin pour leur économie au lieu du fardeau qu'elle constitue actuellement. Et 

s 1 ils se souviennent des obligations qui leur incombent en tant que signataires du contrat 

de santé, ils n'oublieront sûrement pas leurs cosignataires moins fortunés que sont les pays 

en développement. 

24. Des économistes de haut rang du système des Nations Unies m'ont dit que les perspectives 

économiques qui s'ouvrent pour les pays en développement sont si défavorables qu 1 ils n'auront 

d'autres solutions que de réduire leur consommation, ce qui aurait incidemment pour effet 

d'aggraver le cercle vicieux des échanges économiques internationaux. Or ces mêmes autorités 

sont convaincues que les pays en développement doivent accroître leurs investissements sani-

taires afin de disposer du potentiel humain qui leur est nécessaire pour remédier à une situa-

tion économique désastreuse. J'ajouterai qu'elles favoriseraient ainsi non seulement leur 

propre salut socio-économique mais aussi celui des pays développés. 

25• Sommes-nous donc au seuil d 1 une impasse ？ Honorables délégués, permettez-moi de faire 

observar que tant que nous sommes sur un seuil, aussi dangereux soit-il, 1'impasse peut encore 

se transformer en chance inespérée. Pour franchir une impasse quelconque, toute chance de 

succès ©st une clé psychologique importante et comme je 1'ai dit il y a un moment, la stratégie 

de la ganté pour tous porte en elle la dynamique du succès. 

2 6 . Il y a trois ans, j'ai lancé de cette tribune un appel aux dirigeants politiques du 

monde pour qu'ils acceptent le principe de la santé pour tous en 1'an 2000 ； je leur lance 

maintenant un nouvel appel pour qu'ils acceptent la stratégie qui permettra d'atteindre cet 



objectif. En soutenant cette stratégie, vous, les dirigeants politiques du monde, donnerez 

1'impuis ion indispensable non seulement au développement sanitaire mais, à travers lui, au 

développement socio-économique. Rares sont, dans d'autres secteurs, les stratégies mondiales, 

si tant est qu'elles existent, qui énoncent aussi clairement les politiques, les objectifs et 

les moyens de les atteindre. Il est aussi peu d'autres domaines où les représentants de vos 

pays aient fait preuve d 1 une telle solidarité collective. Si nous réussissons, vous gagnerez 

sur deux tableaux : dans vos propres pays et dans vos relations sociales et économiques avec 

les autres contrées, sans parler de l'effet salutaire qu'exercent, sur la promotion de la paix, 

les entreprises communes menées dans des domaines politiquement non controversés. Je vous lance 

donc un nouvel appel de cette tribune : appuyez de tout votre poids le contrat social uni-

versel de santé ！ Les risques que vous courez sont pratiquement nuls et 1'humanité en tirera 

d'énormes avantages. 

27• Madame le Président, honorables délégués, vous voyez que mes doutes et mes craintes 

portent en eux des germes d'espoir. Aujourd'hui, j'ai cité assez largement Jean-Jacques 

Rousseau. Vous n'ignorez pas que nombre de ses principes ont été jugés outrageusement révolu-

tionnaires au moment où il les a énoncés, ses idées combattues et ses livres brûlés. Or ces 

idées révolutionnaires n 1 ont pas tardé à être considérées comme indissociables des moeurs 

démocratiques. Il en ira ainsi des idées révolutionnaires sur la santé qu'à 1'OMS, nous avons 

conçues ensemble au fil des ans et qui ont donné naissance à cette stratégie de la santé pour 

tous dont vous êtes maintenant saisis. Repoussées aujourd'hui dans de nombreux milieux 

influants, ridiculisées par les cyniques dans beaucoup d'autres， ces idées seront adoptées 

et appliquées par un nombre croissant de pays. De fait, en lisant la stratégie alors consi-

dérée comme un document historique, les générations futures se demanderont ce qu'elle conte-

nait de neuf tant ses principes seront alors devenus pratique courante. 

28. Mad ame le Président, honorables délégués, les décisions que vous allez prendre aujourd'hui 

peuvent façonner 1,histoire de la santé. Les mesures que vous adopterez ensuite feront des inno 

vations d'aujourd'hui les lieux communs de demain. Je m'adresse à vous pour vous demander votre 

appui et votre enthousiasme. Je vous invite à apporter une nouvelle pierre à 1 •édifice de la 

santé pour toute 1'humanité. Tous, gouvernements, populations et OMS, engageons-nous par ce 

contrat, unis plus étroitement que jamais non seulement par nos efforts d'hier, mais aussi par 

nos rêves de lendemains plus heureux et notre volonté d'en faire une réalité. 


