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ALLOCUTION DU 
DIRECTEUR GENERAL 

AU CONSEIL EXECUTIF A SA 
QUATRE-VINGT-SEPTIEME SESSION 

Genève, 14 janvier 1991 

N^lerci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord 
de vous présenter mes voeux pour une bonne et heureuse année, et de vous souhaiter 
la bienvenue à Genève pour cette quatre-vingt-septième session du Conseil exécutif. 
Uordre du jour dont vous êtes saisi est chargé et comporte notamment Гехатеп du 
projet de budget programme pour Pexercice 19924993, qui figure dans le "livre 
bleu" (document PB/92-93>. 

Lors de l'élaboration du projet de budget programme pour 1992-1993, je me suis 
efforcé de continuer à respecter le mandat confié à POMS, c'est-à-dire la réalisation 
de l'objectif de la santé pour tous, tout en tenant compte des nouvelles réalités 
politiques, économiques et sociales des années 90. Dans le même temps, j,ai tenté de 
prévoir, pour commencer à prendre les mesures nécessaires, les défis et les possibilités 
de Гап 2000 et au-delà. Je reviendrai sur ce point dans un moment. 

Dans mon introduction écrite, au début du "livre bleu”, j’ai exposé les nouveaux 
défis auxquels nous sommes confrontés ainsi que les grandes orientations du pro-
gramme et les allocations de ressources pour 1992-1993. Je propose un budget 
ordinaire effectif de US $763 760 000. Ce budget a été établi en continuant à suivre 
une politique de croissance zéro en valeur réelle et en prévoyant des augmentations 
de coût prudemment estimées à environ 10%, et des ajustements des taux de change 
s'élevant approximativement à 7%, pour faire face à des éventualités qui, vous le 
savez, sont en grande partie imprévisibles et échappent complètement au contrôle 
de notre Organisation. C'est pour cette raison, et à cause du déclin constant des 
recettes occasionnelles, que je propose d'augmenter les contributions nettes des 
Etats Membres cTenviron 21%. 

J’ai certes conscience du choc que cette proposition va vous causer et je sais que 
le moment n'est pas particulièrement opportun. Je puis vous assurer que cela a 
constitué pour mes collaborateurs et pour moi-même un cruel dilemme. C,est la 
cinquième fois consécutive que nous soumettons un budget prévoyant une croissance 



zéro en valeur réelle, tout en absorbant un maximum de l,augmentation de coût 
grâce aux mécanismes existants, pour minimiser l,effet de cette augmen-tation sur le 
montant des contributions des Etats Membres. Cette gestion financière prudente 
nous a valu de nombreuses louanges. Malheureusement, l'année passée tout nous a 
été contraire et la dernière goutte d'eau a fait déborder le vase. Je suis certes 
conscient des difficultés dans lesquelles le monde se débat à Pheure actuelle, mais je 
suis certain que vous comprendrez qu'il nous feut penser à l'avenir, et que vous 
appuierez le projet de budget programme pour 1992-1993. 

J'espère, pour plusieurs raisons, que vous considérerez le projet de budget 
programme pour 1992-1993 comme un budget programme "de transition". Sa 
présentation suit la liste ordonnée des programmes dans le huitième programme 
général de travail, qui a été conçu dans les années 80 et qui était destiné à assurer le 
lien stratégique entre la politique générale de la santé pour tous et les différents 
programmes opérationnels au cours de la période 19904995. 

Le huitième programme général de travail a été élaboré à une époque où un 
regard optimiste, voire euphorique, était porté sur l'an 2000. Les conditions de base 
du développement et du bien-être humains semblaient relativement stables et 
prévisibles. Il paraissait donc possible et réaliste de procéder, de Péchelon central, à 
la planification à moyen et à long terme des activités de santé nationales et 
internationales. La plupart des pays s'attendaient à une croissance économique 
continue et Гоп comptait disposer de ressources suffisantes pour la santé aux 
niveaux national et international. 

A mesure que nous nous rapprochions des années 90, les réalités se sont révélées 
toutes différentes. Les changements politiques, économiques et sociaux ont entraîné 
une modification de la société. Dans de nombreux pays du monde, en raison d'un 
passage progressif à Péconomie de marché et à un système pluraliste, et d'une plus 
grande attention accordée aux droits de l'homme, ainsi qu'à l'équité sociale, les 
vieilles méthodes de planification, d'organisation et de financement des systèmes de 
santé n'oflrent plus un modèle assez fiable. Uinflation et la récession mondiales, 
ainsi que le déclin du prix des biens exportés, ont eu pour résultat de susciter une 
forte concurrence entre tous les secteurs pour l'obtention d'une part des ressources 
financières limitées, celle de la santé étant de plus en plus réduite. On admet de plus 
en plus, comme Paffirme POMS, que la santé et le développement économique sont 
indissolublement liés. La situation économique mondiale a imposé des limites 
sévères aux activités de notre Organisation. I l est donc devenu nécessaire de 
repenser les stratégi es qui permettront à ̂ Organisation de répondre aux problèmes 
de santé des Etats Membres et de s'acquitter du rôle qui lui a été confié. J'ai 
commencé à le faire dans le budget programme "de transition" pour 1992-1993. 
Ainsi nous pourrons commencer à foire des années 90 une décennie des occasions à 
saisir. 



Nous continuons à poursuivre l'objectif de la santé pour tous et à mettre Paccent 
sur le développement de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. 
Nous devons continuer de lutter contre les problèmes de santé existants et aussi faire 
face à de nouveaux défis. Parmi ceux-ci figurent la recrudescence de certaines 
maladies comme le paludisme, autrefois largement maîtrisé, et l'apparition de 
nouvelles maladies comme le SIDA. De nombreux pays sont confrontés à la 
malnutrition ainsi qu'à la pollution et à la dégradation de l’environnement et à leurs 
effets néfastes sur la santé. En même temps,'nous assistons à une révolution dans le 
domaine des communications et nous voyons émerger de nouveaux problèmes de 
droits de rhomme. I l faut trouver les moyens de répondre à tous ces besoins en 
matière de santé, malgré la situation économique mondiale et la crise de la dette, en 
particulier dans le secteur public et dans les pays en développement. C'est pourquoi 
vous noterez que dans les propositions figurant dans le "livre bleu” ces points 
retiennent davantage Pattention et font l'objet d'initiatives nouvelles. J'ai donc mis 
en route des changements structurels, consistant notamment à réorganiser certains 
programmes, à redéployer les personnels, à privilégier plus encore les échanges 
d'informations et à adopter une approche plus vigoureuse en ce qui concerne l'appui 
aux pays les plus démunis. 

En plus de toutes ces initiatives menées dans le cadre d'un budget à croissance 
zéro, nous nous voyons confier des priorités nouvelles sans un apport correspondant 
de crédits. Vous comprendrez donc que ma marge de manoeuvre soit très réduite. I l 
est impossible d'ajouter des activités nouvelles ou de développer d'anciennes activités 
dans le cadre du budget ordinaire sans en limiter ou en supprimer d'autres. 

Cette situation nous a amenés à dépendre des contributions extrabudgétaires 
pour Pexécution des activités nouvelles ou élargies, généralement dans un "pro-
gramme spécial" doté de ses propres structures gestionnaires. On a vu ainsi se 
développer dans la pratique deux budgets parallèles à l'OMS, Гип planifié, approuvé 
et géré collectivement selon le modèle "officiel" avec la pleine participation du 
Conseil exécutif, et l'autre plus fragmenté, "privatisé", répondant aux préoccupations 
des diverses parties intéressées. Les contributions à ces deux budgets sont très 
importantes et bienvenues. Ma préoccupation tient à ce que nous n,ayons pas 
encore trouvé le meilleur moyen d'en harmoniser la planification et la gestion. 

Perspectives d'avenir 
Pour l'avenir, je tiens à ne pas paraître trop pessimiste quant au développement 

de la santé ou à l'efficacité de notre Organisation. Au contraire, nous avons bien des 
raisons d'être optimistes. 

Tout d'abord, il y a l’énergie, l’ingéniosité et Padaptabilité de Pêtre humain. 
Nous vivons dans une culture de transition. Si Гоп songe à l'aisance avec laquelle les 



jeunes assimilent l，informatique alors que leurs aînés sont si réticents, i l y a des 
raisons d'espérer. A l'avenir, la société sera plus complexe et Pespace et les ressources 
feront l'objet d'une concurrence plus vive; mais Phumanité doit être capable 
d'évoluer et de s'adapter à ces conditions nouvelles. Je suis donc optimiste et je pense 
que les conditions de vie paraîtront moins stressantes aux générations futures. 
Même la croissance démographique, à l’origine de tant de problèmes et de défis, peut 
être source d'espoir et représenter une occasion à saisir. Elle offre en effet une source 
précieuse d'énergie humaine et de compétences susceptibles de contribuer au 
développement social et économique. C'est pour cela que Péducation et le dévelop-
pement sanitaire des jeunes est si important aujourd'hui. Le défi auquel nous 
sommes confrontés consiste à renforcer et à utiliser les énergies et la contribution de 
tous ceux — adolescents, femmes et personnes âgées, par exemple 一 qui peuvent 
participer à un développement social et économique compatible avec la santé. 

La deuxième considération est d’ordre purement technique. Nous continuons à 
assister à dHmportantes percées de la technologie biomédicale, qui pourront no-
tamment aboutir à des médicaments et à des vaccins nouveaux ainsi qu'à d'autres 
techniques de prévention, de diagnostic, de traitement et de réadaptation - des 
techniques et des stratégies qu'on n'aurait même pas imaginées i l y a quelques 
décennies. On comprend mieux aujourd'hui dévolution naturelle des maladies et 
des autres déterminants de la santé et de la morbidité. On connaît mieux la nature 
des agents pathogènes et de l'hôte humain, leurs interactions, ainsi que le rôle des 
fecteurs génétiques, du comportement humain et de Penvironnement. 

La troisième considération est l'éveil d'un intérêt accru pour les valeurs humaines 
et les droits de l'homme, et la prise de conscience du feit que ^investissement en 
faveur de la santé est un investissement en faveur de Pensemble du développement 
humain et socio- économique. Les systèmes de santé de demain devront être 
caractérisés par trois grands facteurs: 1 ) ramélioration constante de Pefficacité et de 
Pefficience des interventions techniques; 2) la compatibilité avec le système socio-
politique et l'intégration dans le développement économique national; et 3) le 
respect des droits de Phomme, par exemple le droit d'être informé et l'intégrité de la 
personne, notamment la liberté de choisir, dans un esprit de justice sociale et 
d'équité. Ces caractéristiques doivent devenir des principes directeurs de l'activité 
de POMS en faveur des Etats Membres. Il devient toujours plus évident, par 
exemple, dans la lutte actuelle contre le SIDA et dans tous les programmes de 
POMS, que le comportement humain, le droit, les droits de ГЬошше, Péthique, 
l'équité, la technologie et la qualité des soins, ainsi que tout ce qui a trait à 
Péducation et aux services sociaux, sont des questions indissociables. Le fait qu'on se 
préoccupe aujourd’hui de ces questions plus qu'on ne l’a jamais fait auparavant laisse 
bien augurer de l'avenir. 



Enfin, un autre motif d'optimisme est le nombre croissant de gouvernements qui 
deviennent conscients de Purgence que revêtent la révision des systèmes nationaux 
de santé et la mise au point de stratégies, de capacités et de programmes nouveaux 
pour le développement de la santé faisant partie intégrante du développement 
national dans son ensemble. Le rôle de l'OMS est de contribuer à ces initiatives, 
c'est-à-dire de remplir son mandat qui consiste à promouvoir des mesures sanitaires, 
à diffuser Pinformation et le savoir-faire à des fins éducatives, gestionnaires et 
scientifiques, et à aider les Etats Membres à modifier, gérer et évaluer leur système de 
santé afin d'assurer la santé pour tous en Pan 2000 et au-delà. Mais il feut le faire à 
l'intérieur d'un nouveau cadre conceptuel souple dans un monde en mutation. 

Vers un nouveau paradigme de la santé 
La "santé pour tous" nous fournit un objectif social global d'une valeur incon-

testable pour le développement sanitaire et humain. Mais cet objectif et les straté-
gies qui doivent permettre de Patteindre n,ont pas encore été accompagnés d'un 
cadre directeur ou d'un modèle conceptuel suffisamment bien définis répondant aux 
réalités actuelles et aux besoins des Etats Membres. Faute d'un tel cadre, il est 
pratiquement impossible d'établir des priorités cohérentes en matière de santé ou 
d'élaborer pour l,avenir des systèmes de santé qui répondent aux besoins. 

A mon sens, le moment est venu de commencer à élaborer un nouveau 
"paradigme" de la santé en fonction de réalités politiques, économiques et sociales 
en mutation, c'est-à-dire les "bases" qui sous-tendent le développement humain, et 
d'apporter les "ajustements structurels” nécessaires pour que Paction de POMS soit 
efficace. Le point de départ doit être une étude minutieuse de ces ‘tases”. Voilà qui 
paraîtra peut-être dépasser les limites et la terminologie habituelles de la santé 
publique. Mais sans une telle étude, il sera pratiquement impossible d'élaborer ce 
cadre ou ce "paradigme" nouveau pour le développement sanitaire et social au 
niveau national, régional ou mondial. Et pourtant, c'est maintenant qu'il faut 
commencer. Nous le devons à la génération actuelle, comme aux générations 
futures. 

Commençons donc à oeuvrer en faveur d'un monde sain et productif en 
élaborant un nouveau "paradigme de la santé”, afin d'apporter la santé à tous les 
habitants de la Terre. 

Une nouvelle terminologie pour le développement sanitaire 
J'utilise des termes comme "paradigme", ‘tases”，et "ajustements structurels” 

pour exprimer avec davantage de force et plus complètement les incidences dra-
matiques des transformations rapides et souvent imprévisibles 1) de la situation 
politique mondiale, 2) de la situation économique mondiale, et 3) des conditions et 



des systèmes sociaux dans la quasi-totalité des pays. Ces ("bases”, inextricablement 
liées entre elles, ont évolué dans des directions qu'on ne pouvait prévoir il y a 
quelques années encore. Après la "décennie perdue" des années 1980, nous abordons 
les années 1990 et suivantes dans un état de transformation et de confusion 
profondes où les instruments analytiques et conceptuels traditionnels ne suffisent 
plus. Nous sommes mus par des forces que nous ne voyons pas, comme si nous étions 
inexorablement aspirés par un "trou noir” qui ne renvoie pas de lumière. Quelles 
sont les principales caractéristiques de cet univers nouveau? 

Bases politiques 
Premièrement, il y a le changement rapide de la situation politique mondiale, 

conditionnée par des données économiques. Quand nous avons vu s'achever la 
"guerre froide" et diminuer le nombre des "guerres par procuration" menées pour le 
compte des superpuissances, nous espérions un "dividende de la paix” dont aurait 
profité le développement économique et social. Nous nous attendions à un ac-
croissement du contrôle civil des affeires et, par conséquent, à une réduction des 
dépenses militaires dans pratiquement tous les pays, notamment les moins avancés. 
Or nous assistons aujourd'hui au contraire à une multiplication des guerres locales et 
des autres conflits et catastrophes ayant des implications mondiales, comme c'est le 
cas dans la crise actuelle. Loin de bénéficier d'un "dividende de la paix”，nous 
risquons de devoir faire face à des conflits aussi économiquement et humainement 
coûteux que les situations auxquelles ils succèdent. Nous observons aussi de profondes 
transformations des systèmes politiques dans de nombreux pays avec, souvent, le 
passage de régimes à chef ou à parti unique à des régimes plus pluralistes. Cette 
évolution se double d'une démocratisation et d'une participation populaire accrues, 
ainsi que d,aspirations plus grandes qui ne font qu'accentuer l'écart entre, d'une part, 
les besoins et services sanitaires planifiés par l’autorité centrale et, de Pautre, les 
exigences sanitaires de la population et la qualité des soins. 

Bases économiques 
Deuxièmement, il y a révolution constante de la situation économique mondiale. 

On assiste à des changements sensibles des rapports de force et à la formation de 
zones, de communautés ou de groupements économiques nouveaux ou différents. 
La crise de la dette a des répercussions mondiales. Le manque de fonds qui en résulte 
frappe surtout le secteur public dans ГешешЫе des pays, et les plus touchés sont les 
pays les moins avancés de ce qu，on appelait jadis le "tiers monde”. I l existe une 
interdépendance accrue entre la masse monétaire, les besoins en énergie et les 
ressources, qu'elles soient matérielles, financières ou humaines. Avec ou sans 
transformation de la structure économique, les pays à économie planifiée comme les 



pays à économie de marché passent d'un système fondé sur la production à un 
système fondé sur les services. Le passage d'une économie planifiée "rigide” à une 
économie de marché "souple” est souvent à Porigine d'une concurrence entre deux 
économies "parallèles", Pune "officielle" et l,autre "souterraine". Cette économie 
souterraine représente d'ailleurs souvent, dans un système planifié, une première 
étape de la création d'un secteur "privé", c'est-à-dire mixte ou pluraliste. Ainsi, le 
véritable taux de croissance économique d’un pays devient ambigu et difficile à 
évaluer ou à estimer. On ne peut plus se fonder sur les indicateurs et les sources 
d'informations traditionnels, comme le produit national brut, ou les taux officiels 
concernant Pinflation, le chômage, Pépargne et les investissements, ou encore le 
coefficient du capital, pour la planification des services sociaux comme la santé, 
l'éducation, l,environnement, l'assurance chômage ou les pensions par exemple. Il 
apparaît de plus en plus clairement que les réalités du développement sanitaire sont 
indissociables du développement économique, ce qui vaut pour les nations comme 
pour POMS. 

Bases sociales 
Troisièmement, comme je l'ai déjà dit, des transformations profondes ont 

également affecté les conditions et les systèmes sociaux de pratiquement tous les 
pays. C'est aux succès enregistrés par le développement sanitaire que nous devons 
des nouveau-nés en meilleure santé, une meilleure alimentation des nourrissons, la 
progression de Pespérance de vie à la naissance et, en fin de compte, une croissance 
démographique plus forte avec un vieillissement de la population des deux sexes. En 
matière démographique, il faut aussi tenir compte des mouvements de population 
importants et de Purbanisation à outrance, favorisés par de meilleurs services 
sociaux et en particulier sanitaires. Cette situation se traduit par un accroissement 
des besoins auxquels doivent satisfaire les ressources 一 sol, eau, produits alimentaires 
et énergie notamment 一 et les services dans les domaines de la santé, de Péducation, 
du logement, des transports et de la protection sociale. Au cours de la décennie 
écoulée, renvironnement a subi des dégâts presque irréversibles. I l nous reste à 
trouver un consensus sur l'équilibre judicieux des intérêts pour concilier les impératifs 
de production, de consommation et de préservation des ressources, et ce pour la 
société actuelle comme pour les générations futures. Parallèlement, on assiste à une 
révolution de la communication sociale, ce qui pose de nouvelles questions con-
cernant Paccès à rinformation de base, la prise de décision et l’initiative individuelle 
en matière de soins. Les gens exigent une sécurité fondamentale dans les domaines 
de la santé, de l'alimentation et du logement, ainsi qu'une répartition plus équitable 
des revenus. Ils exigent que les droits fondamentaux de l'homme soient garantis. Or, 
la satisfaction de ces exigences et de ces aspirations dépend des bases sociales, 
politiques et économiques que j'ai déjà évoquées. Faute d'un paradigme conceptuel 



dans tous ces domaines fondamentaux, il devient pratiquement impossible d'établir 
des priorités sanitaires et de mettre au point des systèmes de santé répondant aux 
besoins. C,est ainsi par exemple qu'on déplore presque partout aujourd,hui Pabsence 
de consensus sur la question fondamentale de savoir si la prestation des soins de 
santé doit relever du secteur public ou du secteur privé, sur la nature des soins de 
santé standardisés ou essentiels，sur la répartition des coûts entre PEtat, la commu-
nauté et les particuliers ou sur la façon de concilier l’idée du niveau de santé le plus 
élevé possible et celle des soins de santé essentiels abordables et équitablement 
répartis. 

Le défi: élaborer un "paradigme" de la santé 
Le développement sanitaire de demain constitue donc un enjeu ‘^holistique”. Le 

Conseil exécutif et Г Assemblée mondiale de la Santé ont reconnu que le dévelop-
pement sanitaire et social dépendait d’un développement économique "sain", lui-
même lié aux réalités politiques. Alors que depuis douze ans, nous poursuivons 
l'idéal de la santé pour tous les habitants de la planète, nous n'avons pas encore mis 
au point de "paradigme" réaliste de la santé pour tous qui nous permette d,atteindre 
ce but. Uélaboration d，un tel "paradigme" est la condition sine qua non du dévelop-
pement sanitaire futur. 

Incidences sur la fixation des priorités sanitaires à l'OMS et dans 
les pays 

L'absence de "paradigme" valable est particulièrement ressentie par les 
planificateurs sanitaires nationaux et 1’〇MS lorsqu,ils s'efforcent de définir les 
priorités des programmes et d'allouer des ressources à Paction sanitaire nationale et 
internationale. Cette lacune explique aussi Popposition constante entre approche 
"globale" et approche "sélective" du développement sanitaire. D'un côté, FOMS est 
poussée à prendre de plus en plus de responsabilités, ce qui est conforme à la 
définition holistique" de la santé qui figure dans sa Constitution. Mais, en même 
temps, elle doit foire fece à d'autres pressions qui l’incitent à se montrer plus 
sélective et à concentrer les ressources sur quelques activités efficaces susceptibles de 
produire des résultats visibles à moindres frais, puisque les ressources sont limitées. 
Cette attitude est implicite, par exemple dans Pinitiative pour la "survie de Penfant”’ 
alors qu，il paraît absurde de voir un enfant "survivre" à la poliomyélite une année 
pour mourir du paludisme l'année suivante, ou ne pas grandir en bonne santé pour 
devenir un adulte productif. Pour des raisons de coût/efficacité, beaucoup des 
principaux donateurs de contributions volontaires à POMS et aux pays en déve' 
loppement demandent que les ressources soient concentrées sur un nombre limité 
de priorités clairement définies, en espérant que ces choix "sélectifs" .agissent 



comme des "catalyseurs" ou "initiateurs" et permettent de mettre en place des 
systèmes plus complets. C’est pourquoi, en cherchant à établir des priorités, nous 
devons nous efforcer d，élaborer un "paradigme" de la santé pour guider notre action. 

Incidences sur le financement et la structure de l'OMS 
Les "bases” auxquelles je me suis référé ont des répercussions directes sur 

l’activité de POMS. Les réalités politiques et économiques de notre temps ont eu 
une incidence négative sur le taux de recouvrement des contributions et leur 
versement ponctuel. N,ayant qu'un budget ordinaire limité, POMS a dû faire appel 
de plus en plus aux contributions extrabudgétaires, c'est-à-dire volontaires, pour 
financer des programmes nouveaux ou élargis. J'ai feit allusion à Pémergence, dans 
de nombreux pays, de deux économies "parallèles", une économie ‘‘officielle” et une 
économie "souterraine”. Un peu de la même façon, deux budgets parallèles se sont 
développés à POMS: le budget "ordinaire" et lwautre，，. Un programme financé par 
des ressources extrabudgétaires dont Pimpact est perceptible, qui est efficace et qui 
marche bien, continuera d'attirer un soutien suffisant. Mais n'est-ce pas au détriment 
de besoins et de priorités tout aussi pressants dans les pays? Face à ce dilemme 
toujours d’actualité, j'aurais pu choisir de continuer à dissocier les deux choses. Mais 
comme vous le savez, j'ai opté pour l'autre solution, qui consiste à rechercher un 
degré raisonnable d'harmonisation. Certains des changements contenus dans le 
projet de budget programme pour 1992-1993 sont d'ordre "structurel" et reflètent les 
ajustements que j'ai apportés sur le plan de la gestion, des compétences, du style et 
du déploiement du personnel pour commencer à mettre en place POrganisation 
future que le nouveau "paradigme" exigera. 

Un nouveau regard sur le rôle, les structures et 
les fonctions de l'OMS 

En nous efforçant d'élaborer un nouveau "paradigme" de la santé, qui servira de 
cadre à rétablissement des priorités futures de Paction sanitaire internationale, nous 
devons tenir compte d'un certain nombre de points pertinents: nous devons prendre 
en considération le rôle que joue POMS en sa qualité dWganisation internationale 
et intergouvernementale, et en tant qu,autorité directrice et coordonnatrice de 
Paction sanitaire internationale, en accordant à la coopération technique dans les 
pays l'importance et rattention qu'elle mérite. De par sa Constitution, POMS 
exerce à la fois des fonctions "normatives" et des fonctions de coopération tech-
nique, et notre dernier texte de référence à cet égard est la résolution WHA29.48, 
de 1976, qui fixe les parts respectivement attribuées à ces fonctions à 40 et 60%. 
Nous devons également tenir compte du rôle que joue POMS dans la famille des 
Nations Unies et dans les "activités de développement de la décennie", et en 



particulier en ce qui concerne le "développement" et la "sécurité" au sens le plus 
large que donne la Charte des Nations Unies à ces termes. Il y a plusieurs années, 
mon prédécesseur a entrepris une série d’études sur le rôle et les structures de POMS 
eu égard à ses fonctions. I l s'agissait de reconsidérer des questions telles que le 
fonctionnement de la coopération technique de l,OMS avec les pays et les rôles 
complémentaires respectifs des bureaux régionaux et du Siège, y compris les rela-
tions avec le Conseil exécutif et Г Assemblée mondiale de la Santé. Je pense que 
nous devons continuer à étudier la question. A ce titre, nous devons examiner les 
points suivants: Pavenir de l'OMS en termes de ressources humaines et financières, 
et notamment le problème des budgets parallèles - budget ordinaire et ressources 
extra-budgétaires 一, la fixation des priorités d'action de POMS, le problème des 
activités “verticales” ou "horizontales", l'équilibre entre la planification à moyen et 
à long terme et la faculté de réagir à court terme, et, compte tenu de toutes ces 
considérations, la structure organique et la dotation en personnel optimales de 
POMS 一 c'est-à-dire "l'ajustement structurel" correspondant. 

Uexamen du projet de budget programme tous les deux ans nous offre Poccasion 
de repenser nos responsabilités, Paction internationale de développement sanitaire 
et la coopération avec et entre les Etats Membres. C'est ce que j'ai voulu faire dans 
mon introduction au projet de budget programme pour l'exercice 1992-1993. 

Permettez-moi de conclure en exprimant à nouveau mon optimisme; je pense 
en effet que les habitants de la planète comprendront, même en ce moment de crise, 
que le développement sanitaire et social est la clef de la paix. Et je vous remercie tous 
à Pavance de l'appui et des encouragements que vous apporterez à POMS dans ses 
efforts présents et à venir en faveur de la paix. 



ALLOCUTION DU 
DIRECTEUR GENERAL 

A LA QUARANTE-QUATRIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE 
Genève, 7 mai 1991 

M onsieur le Président, Excellences, honorables délégués, Mesdames et Mes' 
sieurs, J,ai ГЬоппеиг de m'adresser à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé et de lui présenter le bref rapport sur l'activité de 1’〇MS en 1990, ainsi 
que le projet de budget programme pour Pexercice 1992-1993. 

Activité de l'OMS en 1990 
Uévolution de renvironnement social, politique et économique qui se dessinait 

tandis que nous planifiions la mise en oeuvre du budget programme pour 1990Л991 
nous a fait espérer que la dernière décennie de ce siècle serait marquée par la paix, la 
prospérité et la santé. Mais dès la fin de 1990’ il apparaissait clairement que cet 
optimisme n'était pas fondé. Aujourd'hui, alors que la deuxième année de Pexercice 
biennal est bien entamée, le dividende de paix tant espéré avec la fin de la guerre 
froide se fait encore attendre. Les dépenses en termes matériels, économiques et 
humains continuent même de s'additionner pour réparer les dégâts causés par les 
catastrophes naturelles ou dues à l'homme qui se succèdent, toujours plus impitoyables, 
à une fréquence croissante. 

Notre Organisation répond aux demandes d,appui sans précédent qui lui sont 
adressées pour affronter les problèmes de santé dus aux tremblements de terre, aux 
inondations, à la sécheresse, à la guerre et aux affrontements sociaux et, tout 
récemment, au cyclone qui a dévasté le Bangladesh. Des conflits régionaux inopinés, 
dont les répercussions se sont étendues au monde entier, ont aussi eu des conséquences 
directes et indirectes sur la santé. Toutes ces catastrophes ont en commun de 
provoquer Pefiondrement des infrastructures existantes, des bouleversements sociaux 
et le transfert de fractions importantes de la population. 



En sa qualité d’institution spécialisée du système des Nations Unies, et en 
coopération avec les activités spéciales de secours humanitaires de cette organisation, 
POMS a envoyé des missions en Iraq et au Koweït après le conflit du Golfe pour 
examiner la situation sanitaire des populations civiles et pour collaborer aux 
activités de secours et à la réhabilitation de leurs systèmes de santé. Une attention 
particulière a été accordée aux populations des régions septentrionale et méridionale 
de l'Iraq, de même qu'aux réfugiés et aux personnes déplacées en République 
islamique d'Iran et en Turquie. 

Lorsque la maladie frappe les pauvres, ses effets sont particulièrement dévastateurs, 
comme en témoigne la pandémie de SIDA que nous continuons de combattre avec 
toutes les ressources dont nous disposons. Si le taux d,infection semble se stabiliser 
dans les pays industrialisés, la maladie continue de se propager plus rapidement 
encore dans les pays en développement. De même pour le choléra. Uépidémie qui 
s'est déclarée au Pérou et a rapidement gagné cinq pays voisins ou plus, bien qu'on 
espère la maîtriser bientôt, inquiète aujourd'hui le monde entier. Mais les graves 
épidémies qui affectent en ce moment même l'Afrique 一 le Bénin, le Mozambique et 
la Zambie 一 n'ont pas bénéficié d'un tel retentissement. Le taux de mortalité dû à 
cette maladie en Zambie est nettement supérieur à celui du Pérou. Le choléra est 
une maladie de la pauvreté et de rignorance et ces épidémies sont un avertissement: 
elles nous rappellent ce que Гоп encourt lorsque les besoins fondamentaux du 
secteur social, ce qu'en économie du développement on appellerait "les 
conditionnalités sociales", ne sont pas protégés. Un investissement modeste mais 
opportun au profit de rinfrastructure sociale, qu'il s,agisse d'approvisionnement en 
eau, d'assainissement ou d,éducation sanitaire, peut éviter des pertes et des tragédies 
beaucoup plus grandes encore en termes humains, et à plus forte raison en termes 
économiques. Cest aussi un investissement pour l,avenir. Ces épidémies deviens 
nent des problèmes politiques et économiques critiques qui menacent de marginaliser 
le secteur de la santé. J'engage les ressources techniques de POMS pour essayer 
d'endiguer ces catastrophes et de limiter leurs conséquences sociales et économie 
ques. 

L'OMS a aussi collaboré activement avec les pays d'Europe centrale et orientale, 
et elle a attiré leur attention sur les incidences, pour le secteur de la santé, de la 
restructuration politique et économique qu'ils ont entreprise. Certes, i l incombe à 
chaque gouvernement de choisir son orientation future, si déchirant cela soit'il, 
mais POMS manquerait à son devoir si elle ne s'efforçait pas de sensibiliser chacun 
aux effets éventuels des diverses politiques possibles. 

Cinq ans après Tchernobyl, les conséquences de Paccident sur la santé sont 
manifestement plus profondes et plus complexes qu'on eût alors pu Pimaginer. Les 
plans de collaboration entre le Gouvernement de l'URSS et l’OMS, dans le cadre 
d'un programme international sur les effets sanitaires de Paccident de Tchernobyl, 



progressent de façon satisfaisante. Ce point est inscrit à Pordre du jour d'une 
commission. 

C'est dans le contexte de ces nouveaux problèmes que POMS s'est employée, 
pendant Pannée écoulée, à mettre en oeuvre les activités de développement 
sanitaire prévues conformément au budget programme approuvé pour 1990-1991. 
Ces activités sont décrites dans mon rapport sur l'activité de POMS en 1990, 
document A44/3. 

Nécessité d'un nouveau paradigme pour la santé 
Je n,ai pas besoin de rappeler à cette Assemblée de la Santé notre engagement 

absolu, commun à tous, à Pégard du but de la santé pour tous et à Pégard des soins de 
santé primaires en tant que stratégie et moyen d'atteindre ce but. Mais i l ne suffit 
plus d'adhérer au concept; le meilleur moyen d'atteindre le but fixé est d'appliquer 
correctement les soins de santé primaires. 

La surveillance des progrès réalisés en direction du but de la santé pour tous a 
cependant montré qu'au mieux ils avaient été lents, et qu,ils avaient souvent été 
inégaux. De toute évidence, nous devons nous demander pourquoi i l en est ainsi 
alors qu'en 1978, à l'époque d'Alma-Ata, rengagement politique des Etats Membres 
semblait si total. 

Dix ans après Aima-Ata, à la réunion de Riga en 1988’ il est apparu très 
clairement qu'il existait un groupe de pays dont le tissu socio-économique est si 
précaire que, sans une aide extérieure très substantielle, ils n'atteindraient jamais le 
but de la santé pour tous. Depuis mon accession au poste de Directeur général, je me 
suis inquiété tout particulièrement du sort de ces pays et j'ai intensifié la coopération 
avec les plus nécessiteux. Un groupe consultatif sur les soins de santé primaires a 
guidé notre démarche en matière de développement des systèmes de santé. 

Lors du lancement de la santé pour tous, on n'a pas accordé suffisamment 
d'attention aux incidences économiques des changements radicaux qui étaient 
préconisés. Pourtant, chaque fois que je me rends dans un pays en tant que Directeur 
général, et dans mes entretiens avec les chefs d'Etat, les ministres et Phomme de la 
rue, les questions économiques surgissent invariablement et occupent une place de 
premier plan. Nous devons manifestement apprendre à mieux connaître la relation 
étroite qui existe entre la santé, l’économie et le développement. 

Peut-être la "santé pour tous" et les soins de santé primaires ont-ils été mal 
compris. Certains pays ont interprété la "santé pour tous” - ou n,ont: voulu y voir que 
cela 一 comme "des soins de santé pour tous les malades”，faisant fi de l'objectif 
énoncé dans la Constitution de POMS, qui parle d'amener tous les peuples au 
niveau de santé le plus élevé possible, et non seulement de guérir les maladies. 



Soigner les malades est un réflexe très humain. I l est facile de comprendre que les 
politiques choisissent de donner la priorité au traitement des malades, pour mieux 
attirer les ressources du secteur public et financer les services curatife. Malheureuse一 

ment, i l s'ensuit une marginalisation des services de prévention et de promotion si 
essentiels pour la santé pour tous et les soins de santé primaires, en particulier pour 
ce qui est de Pallocation des ressources. 

Partout s'installe un réalisme nouveau. De toute évidence, les ressources ne sont 
pas illimitées. Dans le secteur de la santé, les planificateurs et les décideurs ont été 
obligés à examiner de près les priorités, l’efficience et la rentabilité et à améliorer les 
prestations par une meilleure gestion des ressources, sans compromettre pour autant 
la qualité. En d'autres termes, tout un vocabulaire économique nouveau s'est greffé 
sur le secteur de la santé, afin d’aider les décideurs à faire des choix douloureux mais 
nécessaires dans ce nouveau climat de finitude. Pour illustrer à quel point les 
ressources seront limitées, je vous dirai qu'entre 1975 et 1980 la Banque mondiale et 
le FMI ont déclaré avoir transféré US $9 pour chacun des habitants du monde en 
développement; au cours des cinq années à venir, ce montant ne sera plus que de 
US $2. Et pourtant, on sait bien que la santé n’est pas un produit ordinaire qui peut 
être soumis aux seules lois de ГоАте et de la demande. La santé est un droit 
fondamental de l’homme qui doit être préservé. Elle est aussi un investissement à 
long terme dans Pindividu et son potentiel. Comme le notait déjà Adam Smith en 
1776, les hommes sont pour un pays une source de richesse bien supérieure aux 
réserves accumulées d,or et d’argent. 

Aujourd'hui plus que jamais, i l est impossible de parler de la santé sans devoir 
évoquer aussi la technologie. Les progrès de la technique nous ont permis non 
seulement de comprendre, mais aussi de concevoir les processus fondamentaux de la 
vie et de la maladie. Ils nous ont aussi donné la possibilité de prolonger la vie, et 
même de modifier certains processus vitaux. La technologie est certainement 
coûteuse et, trop souvent, son efficacité n'est pas absolument manifeste. L'utilisation 
correcte de la technologie n'a pas feit autant de progrès que la technologie elle-
même. I l importe que cette lacune soit corrigée sans tarder. 

, I l est bien que nous vivions à l'âge de rinformatique. Elle a permis de diffuser 
largement et facilement rinformation et a contribué à mieux instruire ceux dont 
nous sommes responsables, les membres de la communauté. Le résultat est que la 
communauté voudra de plus en plus se faire entendre sur les questions qui concer-
nent sa propre santé. Cette participation de la communauté sera marquée par un 
climat de plus grande incertitude et de revendication, mais la récompense sera un 
secteur de la santé d'autant plus responsable qu'il est décentralisé. Mais des charv 
gements interviennent aussi au sein de la communauté. On vit plus longtemps et le 
nombre des personnes âgées augmente. Une transition démographique se produit — 



la natalité et la mortalité, autrefois élevées, deviennent feibles. Autant d'incidences 
importantes pour la demande de services. 

Même au niveau de la famille, la petite femille nucléaire devient la règle. 
L'espace est de plus en plus restreint et les grands-parents ne vivent plus avec leurs 
enfants et petits-enfents. En outre, les migrations des ruraux vers les villes contri-
buent à un rythme de croissance que ne peuvent plus assumer les infrastructures 
existantes, ce qui entraîne Papparition de vastes bidonvilles et la marginalisation de 
leurs habitants. 

Les migrations entre pays se sont traduites par le déplacement d'au moins 
15 millions de personnes, aujourd'hui des réfugiés qui dépendent pour leur survie de 
la bonne volonté de donateurs et de la patience des pays d'accueil qui, pour la 
plupart, ont déjà suffisamment à faire avec leurs propres citoyens. 

Depuis huit ans, POMS fonctionne avec un budget caractérisé par une croissance 
zéro. Fort heureusement, pendant cette même période, la générosité des donateurs 
lui a apporté des ressources dont Pampleur est maintenant égale à celle de son 
budget ordinaire. Grâce à cela, POMS a pu entreprendre des programmes prioritaires, 
tels les programmes spéciaux de recherche sur les maladies tropicales et de recherche 
en reproduction humaine, le programme élargi de vaccination, le programme de 
lutte contre Ponchocercose en Afrique occidentale et les programmes de lutte 
contre le SIDA, le programme pour les médicaments essentiels, la lutte contre les 
maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës, les opérations de secours 
d,urgence et de nombreux autres. Ces contributions extrabudgétaires sont bien 
évidemment précieuses, mais nous devons nous demander si ces programmes, à 
tendance verticale, surtout dans les pays, ne risquent pas de se développer au 
détriment du développement à long terme de rinfrastructure sanitaire, essentielle 
au maintien des activités. Certains délégués se rappelleront peut-être qu'autrefois 
POMS avait pour politique de compter sur les contributions des Etats Membres, 
c'est-à-dire sur son budget ordinaire, pour financer ses grands programmes. 

Je viens d'évoquer certains des grands problèmes que nous allons devoir affronter 
avant la fin du millénaire. Certains d'entre eux ne sont pas nouveaux mais, 
combinés aux problèmes nouveaux, ils revêtent maintenant une urgence qui exige 
que nous agissions rapidement. Mais alors, nous devons nous poser la question 
suivante: L,OMS possède-t'elle encore les structures nécessaires pour répondre le 
mieux possible à ces nombreux défis? 

UOMS, en ce qu'elle est très décentralisée, occupe une place à part dans le 
système des Nations Unies. Les décisions prises collectivement par les Etats Mem-
bres de chaque Région réunis en comités régionaux confèrent aux bureaux régionaux 
une grande autonomie pour élaborer et exécuter leurs programmes de coopération 
technique qui s'élèvent à plus de 60% du budget ordinaire. Nombre de ces program-



mes sont planifiés bien avant d'être mis en oeuvre. I l fut un temps où la décentralisation 
de POMS apparaissait comme un moyen approprié de résoudre les problèmes 
régionaux. Mais la bureaucratie et les structures qu'elle a engendrées ne l’ont>elle 
pas rendue moins à même de répondre à des problèmes nouveaux et imprévus et à 
des priorités mondiales telles que Pépidémie de choléra, la crise du Golfe, les 
problèmes liés à la nutrition et à Penvironnement, la réapparition du paludisme et 
de la tuberculose et, bien sûr, le SIDA, qui exigent tous une action mondiale? Je 
propose que nous fassions preuve de davantage de pragmatisme et de sens de 
Popportunité, quitte à négliger un peu la pureté idéologique et le conservatisme 
bureaucratique (fiscal). 

En résumé, je ne saurais insister suffisamment sur notre objectif de la santé pour 
tous. Mais je pense que l'Assemblée de la Santé conviendra avec moi que les 
changements qui ont marqué, et marquent, les problèmes qui sont les nôtres ainsi 
que les conditions et Penvironnement dans lesquels nous travaillons nous imposent 
de revoir les moyens utilisés pour atteindre notre objectif. C'est pourquoi je souhaite 
que soit élaboré un nouveau paradigme de la santé. 

La forme d'un nouveau paradigme de la santé 
Quelle pourrait être la forme de ce nouveau paradigme de la santé? Il doit 

consister en une vision mondiale dans laquelle la santé est au centre du développement 
et de la qualité de la vie. La santé doit devenir une importante question politique au 
plus haut niveau du gouvernement. Uhoméostasie devra être réalisée, c'est-à-dire un 
équilibre dynamique mais harmonieux entre la santé en tant qu,objet de consona 
mation et en tant qu'investissement. I l incombera au ministère de la santé et à son 
ministre de prendre les initiatives nécessaires à cet équilibre dans la politique 
centrale du gouvernement. Les ressources humaines, matérielles, techniques et 
financières que nous consacrons à la santé devront être considérées - et le devenir 
réellement 一 comme un investissement pour Pavenir de Phumanité. Si la santé est 
un droit de l'homme, elle ne peut être entièrement livrée aux forces du marché car 
les plus défevorisés seraient alors plus démunis encore. Nous devons agir de façon 
positive afin de garantir la santé pour tous. Nos stratégies et nos réponses doivent 
être adaptées à des besoins qui évoluent et aux différents stades de développement 
dans la vie des individus, des communautés et des nations. I l est certain que les 
incidences économiques des politiques que nous adoptons, ainsi que de nos décisions 
et nos actions, seront considérables. 

Le nouveau paradigme doit mettre davantage la science et la technologie au 
service de ГЬошше. Nous possédons des méthodes et des techniques nouvelles pour 
comprendre le présent et améliorer notre vision de l'avenir. En prenant mieux 
conscience des tenc anees et des réalités politiques, économiques, sociales, sanitaires 



et biomédicales d'aujourd'hui, nous sommes plus à même de prévoir les besoins, les 
scénarios possibles et les moyens (Intervention de Pavenir. C'est pourquoi j'ai 
attribué une telle importance à la collecte et à la difidision d'informations sanitaires 
ainsi qu'au programme de promotion de la santé, de lutte intégrée contre la maladie 
et dévaluation des tendances futures. Nous devons affiner nos outils et nos aptitudes 
pour être mieux en mesure de prévoir le changement et d'y adapter nos interven-
tions. A la séquence: prédisposition à la maladie et à la mauvaise santé et déclenche, 
ment, manifestations et conséquences des épisodes morbides doit correspondre celle 
des compétences et des actions requises pour la prévision, la promotion, la préven-
tion, le traitement et la réadaptation qui s'appuient sur toute une série de connais-
sances et de techniques biomédicales, comportementales et socio-économiques. 

Le nouveau paradigme doit être orienté vers les gens. Nous devons humaniser 
notre approche du développement sanitaire car, dans ce processus, tout commence 
et finit avec la population. Nous devons accorder une attention particulière à 
rindividu, à la famille et à la communauté mais plus particulièrement aux plus 
déshérités et aux éléments vulnérables comme les femmes, les enfants et les 
personnes âgées. A cet effet, i l faut élaborer une infrastructure sanitaire viable en 
commençant par le "bas", c,est-à'dire dans les communautés où les gens vivent et 
travaillent, en veillant à ce que le district et le niveau central réagissent 
convenablement en apportant le soutien qui permettra de combler le fossé actuel 
entre rexécution des programmes et les initiatives communautaires. Cela suppose 
que nous planifiions et formions des ressources humaines pour la santé associant, 
dans les proportions voulues, les compétences dont nous avons besoin car elles sont 
la clé d'une infrastructure viable pour instaurer santé et prospérité. Si nous voulons 
y parvenir, i l nous faudra affirmer le droit et le devoir de chacun de décider pour lui' 
même et de gérer sa vie et ses ressources de façon plus autonome et dans un esprit 
d'autoresponsabilité. I l nous feudra encore accorder plus d'attention aux сошрог' 
tements et aux modes de vie favorables à la santé ainsi qu'aux droits de ГЬошше. 
Enfin, nous devrons mobiliser partout et à tous les niveaux des ressources suffisantes 
pour que notre investissement dans la santé humaine soit durable et significatif. 
Pour la communauté internationale et pour notre Organisation mondiale de ta 
Santé "en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de la santé 
des travaux ayant un caractère international", les conséquences sont incalculables. 

Monsieur le Président, chers collègues et amis, Mesdames, Messieurs, mon 
intention aujourd'hui est simplement d'entrouvrir une porte, au niveau internatio-
nal, afin de favoriser un dialogue nouveau qu'auront à coeur, je Pespère, d'entretenir 
tous les Etats Membres. Je vous encourage à débattre des questions relatives à la 
santé et au développement ouvertement et sans complaisance, que ce soit dans cette 
Assemblée ou dans vos pays respectifs, et de feire participer à ce débat des responsa-
bles nationaux, des communautés et des personnes de tous horizons, qu,ils viennent 



ou non du secteur de la santé. I l ne suffit pas de se concentrer sur les priorités et sur 
l'allocation des ressources. I l faut procéder à un examen structurel afin d'accroître les 
possibilités de développement aux niveaux communautaire, national, régional et 
mondial. Je vous demande de foire part de vos idées, de vos points de vue, de votre 
expérience et de vos conclusions à PAssemblée mondiale de la Santé, qui est 
Porgane directeur suprême de notre Organisation. Vos contributions serviront non 
seulement à élaborer votre propre paradigme national pour Paction de développe, 
ment sanitaire mais aussi à orienter l'action sanitaire internationale future ainsi que 
les priorités, la structure et les fonctions de notre Organisation mondiale de la Santé 
dans son cadre constitutionnel, notamment dans le domaine de la coopération 
technique avec les pays. J'entreprends avec les membres du Conseil exécutif, des 
experts extérieurs et les responsables sanitaires intéressés de nos Etats Membres une 
série de consultations qui nous aidera à clarifier notre pensée et à vérifier que nous 
sommes sur la bonne voie. 

Projet de budget programme pour 1992-1993 
Mais avant que ces questions ne puissent être résolues, nous devons continuer à 

établir nos plans de travail pour le prochain exercice. J’ai ГЬоппеиг de vous 
présenter mon projet de budget programme pour Гехегсюе 19924993 en espérant 
que, comme moi, vous le considérerez comme un budget programme de transition. 
En effet, bien qu'il soit basé sur le huitième programme général de travail, i l 
commence déjà à annoncer le neuvième, à ГЬопюп 2000 et au-delà. Les grandes 
lignes d'action proposées sont énoncées dans mon introduction écrite au "livre 
bleu" (document PB/92-93). 

Comme tous les Etats Membres, notre Organisation subit les conséquences de la 
situation économique mondiale, comme le manque d'argent et la récession actuelle, 
à un moment où les besoins et les attentes vont croissant. Je propose donc de 
poursuivre notre politique de croissance zéro en valeur réelle pour le cinquième 
exercice consécutif. L'Organisation absorbe aussi une partie des augmentations de 
coût prévues, imputables à l'inflation, afin de maintenir la croissance du budget au 
minimum. 

Malheureusement, au cours du dernier exercice, Involution des taux de change 
nous a été défavorable et a entraîné une nouvelle augmentation du projet de budget 
pour 1992-1993. Je suis heureux d'annoncer, cependant, que nous venons de 
recalculer les ouvertures de crédits proposées en utilisant les taux de change 
résultant de la hausse du dollar de ces dernières semaines. Cela nous a permis de 
réduire le montant du budget, par rapport à celui qui avait été présenté au Conseil 
exécutif en janvier 1991, dans la résolution portant ouverture de crédits modifiée 
que nous vous soumettons. 



L'augmentation globale proposée, sur deux ans, est maintenant de 16% de la 
contribution nette moyenne des Etats Membres. Je tiens cependant à vous assurer 
que ce chiffre représente le minimum indispensable pour permettre à ̂ Organisation 
d'assumer ses fonctions et ses responsabilités. 

Je vous demande d'approuver le projet de budget programme de POMS pour 
1992-1993 par consensus, comme vous l'avez fait pour le budget programme de 
19904991. Vous témoignerez ainsi de Punité qui fait la force de notre Organisation 
mondiale de la Santé. Ce n'est que grâce à votre solidarité que nous pourrons 
atteindre notre objectif commun: Paccès de tous les peuples du monde au plus haut 
niveau de santé possible. 

Pour vos conseils, vos avis et votre appui, acceptez mes plus vifs remerciements 
et Pexpression de ma profonde reconnaissance. Je suivrai les débats qui auront lieu 
au cours de ces deux semaines avec la plus grande attention car les décisions que 
vous prendrez lors de cette Assemblée influeront sur le développement sanitaire 
dans le monde pendant de nombreuses années, dans l'esprit de la quatrième 
Décennie des Nations Unies pour le développement, sur la paix dans le monde et sur 
la prospérité des générations futures en l'an 2000 et au-delà. 


