
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB130/2
Cent trentième session 16 janvier 2012
Point 2 de l’ordre du jour  

Rapport du Directeur général au Conseil exécutif  
à sa cent trentième session 

Genève, lundi 16 janvier 2012 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, Excellences, 
Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Mesdames et 
Messieurs, 

1. Vous avez devant vous un ordre du jour chargé et ambitieux alors que le monde dans son 
ensemble se porte bien mal. 

2. Compte tenu de la situation mondiale en général, la santé publique peut être fière de ses 
réalisations depuis le début de ce siècle, de sa capacité d’adopter une perspective à long terme et de sa 
volonté de s’attaquer à des problèmes de plus en plus complexes.  

3. Nous avons tenu le coup résolument et sûrement.  

4. L’OMS et ses États Membres peuvent être tout spécialement fiers de leur capacité permanente à 
s’entendre sur des instruments de gouvernance mondiale capables de fournir une protection collective 
contre des menaces communes comme le tabac, les flambées épidémiques et les autres causes de 
maladies brutales pouvant se propager au plan international, et comme les pandémies de grippe contre 
lesquelles il faut se préparer avec un juste partage des avantages. 

5. Les instruments de gouvernance récemment mis en place offrent aussi les moyens de répondre 
aux besoins communs comme la nécessité de gérer de manière équitable les droits de propriété 
intellectuelle pour l’industrie, mais plus spécialement pour la santé publique ou de veiller à ce que 
l’aide pour le développement de la santé soit utilisée de manière responsable. Il faut donc trouver les 
moyens d’obtenir des résultats mesurables, mais aussi de commencer par renforcer la capacité de 
mesurer ces résultats. 

6. Depuis le début du siècle, vous êtes parvenus à des accords sur toutes ces questions difficiles 
grâce à des négociations visant résolument à trouver le chemin vers une meilleure santé sur la base de 
l’équité et de solutions où chacun trouve son compte. 

7. C’est là un résultat remarquable alors même que dans tant d’autres domaines les négociations 
internationales aboutissent à un constat d’échec. 
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8. Trop souvent, des politiques considérées comme vitales en termes d’avantages à longue 
échéance, comme la nécessité de préserver l’autonomie agricole ou de freiner le réchauffement 
climatique à l’échelle mondiale, passent au second plan lorsqu’elles semblent menacer une économie 
fragile. La santé publique, elle, a su tirer son épingle du jeu comme l’attestent si clairement les chiffres 
depuis le début de ce siècle, ce qui est très révélateur du véritable niveau de priorité accordé à la santé.  

9. La détermination sans faille des acteurs de la santé publique, soucieux d’aller toujours de 
l’avant, est encore plus impressionnante que les obstacles rencontrés sont considérables. 

10. Lorsque j’affirme, Mesdames et Messieurs, que le monde se porte mal, rares sont ceux qui 
viendront me contredire. 

11. Les bouleversements que nous avions connus au cours de la précédente décennie, en essuyant 
une crise mondiale après l’autre, sont revenus nous frapper de plus belle en 2011. L’année a été 
marquée par un nombre sans précédent d’événements climatiques extrêmes – inondations, sécheresses, 
ouragans, tempêtes de glace, sans compter un tsunami à l’origine d’un accident nucléaire, la famine 
dans la Corne de l’Afrique et des crises humanitaires rendues encore plus complexes par des situations 
de conflit et d’insécurité ; elle a été marquée aussi par l’austérité financière ; le chômage et 
l’appauvrissement économique croissants frappant en particulier les classes moyennes et tout un 
chacun ; elle a été marquée enfin par des protestations et des soulèvements sans précédent qui se sont 
propagés presque partout traduisant un profond malaise social. 

12. En fait, 2011 pourrait bien rester dans l’histoire comme l’année où les politiciens, les 
économistes et les médias ont pris conscience de la menace que constitue l’inégalité pour la stabilité 
sociale et la sécurité mondiale.  

13. Les mouvements de protestation qui ont abouti au renversement de certains gouvernements 
aspiraient à des réformes démocratiques et économiques. Les manifestants réclamaient le respect de 
leurs droits fondamentaux et de la dignité humaine, ainsi que la possibilité de trouver un travail leur 
permettant de vivre. De nombreux analystes ont interprété ces soulèvements comme une protestation 
contre l’inégalité, notamment en matière de revenu et de chances offertes principalement aux jeunes. 
Tout cela est compréhensible. Dans certains de ces pays, année après année, le produit intérieur brut 
progressait alors qu’un nombre croissant de gens se retrouvaient au-dessous du seuil de pauvreté. 

14. Un nouveau constat d’ordre statistique a pu être effectué en 2011 : dans certains pays riches, 
l’écart entre la qualité de vie dont jouit la précédente génération et celle dont jouissent les jeunes a été 
le plus important jamais enregistré. 

15. En 2011, de nombreux pays se sont rendus compte qu’ils étaient en train de perdre leur classe 
moyenne, composante essentielle de la démocratie et de la productivité économique.  

16. Selon un récent rapport de l’Organisation de Coopération et de Développement économiques, 
l’inégalité des revenus dans les pays riches a atteint son niveau le plus élevé depuis près de 25 ans. Ce 
rapport concluait aussi que les sociétés les moins inégalitaires présentaient les meilleurs résultats en 
matière de santé, indépendamment du niveau des dépenses affectées à la santé. 

17. En d’autres termes, l’argent à lui seul ne permet pas d’acheter une meilleure santé. Des 
politiques judicieuses favorisant l’équité ont plus de chances d’y parvenir. Les responsables de la santé 
publique le savent depuis longtemps. C’est là une vérité que le haut niveau d’attention soudainement 
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accordé à l’inégalité sociale en tant que facteur de bouleversements susceptibles de saper la sécurité et 
de renverser des gouvernements ne fait que confirmer.  

18. Or l’OMS et ses États Membres se préoccupent depuis longtemps de l’équité, de la justice 
sociale et des liens entre situation sociale et résultats sanitaires. 

19. Il en est ainsi, au moins depuis la Déclaration d’Alma-Ata de 1978. Plus récemment, nous avons 
fait valoir que les systèmes de santé sont des institutions sociales. Bien gérés et bien financés, les 
systèmes de santé contribuent à la cohésion et à la stabilité sociales. 

20. Laissez-moi vous le rappeler : la couverture sanitaire universelle est un puissant facteur 
d’égalité. L’évolution de la situation sanitaire est un remarquable indicateur du bien-être social et 
économique en général. 

21. Au début du siècle, la Déclaration du Millénaire et ses objectifs ont donné un nouveau souffle 
aux valeurs de l’équité et de la justice sociale. La Déclaration a énoncé un véritable contrat social pour 
réduire la misère et introduire plus d’équilibre dans notre monde inégalitaire.  

22. Comme l’affirme la Déclaration : « ceux qui souffrent ou qui sont particulièrement défavorisés 
méritent une aide de la part des privilégiés ». Cela n’est pas du tout ce qui s’est passé en particulier 
dans les pays les plus riches. Ainsi qu’il ressort de nombreux rapports, l’inégalité sociale dans les pays 
riches a en fait tendance à s’accentuer.  

23. À l’inverse, dans de grandes parties du monde en développement, le tableau est très différent. 
Certes, dans ces pays, il existe aussi d’importantes inégalités qui se traduisent par de grandes 
différences dans l’état de santé et l’accès aux soins. 

24. Mais pour de nombreux groupes, la misère causée par de nombreuses maladies a en fait 
tendance à régresser. Les plus défavorisés reçoivent une aide de la part des plus privilégiés. Les 
responsables de la santé publique peuvent en être fiers. Nous avons une longueur d’avance, nous 
avons opté pour les bonnes politiques et les bonnes priorités. Notre longue quête d’équité et de justice 
sociale produit des résultats mesurables.  

25. Mesdames et Messieurs, à mon avis, l’ordre du jour de cette session est un motif de fierté au vu 
des résultats obtenus et permet d’envisager l’avenir avec un optimisme mesuré. Nous comprenons 
mieux ce qui fonctionne dans le domaine de la santé publique et comment triompher malgré les 
obstacles. 

26. Pour la santé publique, 2011 a été une année de convergence pendant laquelle on a pu tirer des 
enseignements et regrouper les forces afin de relever de nouveaux défis ; elle a aussi été une année 
marquée par des réunions de haut niveau sur les problèmes à affronter en matière de santé et la façon 
de combattre les causes profondes, des réunions qui guideront nos efforts pendant plusieurs années 
encore. 

27. Quant aux questions techniques figurant à l’ordre du jour, elles appellent à mon sens quatre 
observations générales sur la situation en matière de santé publique. 

28. Sont notamment inscrits à l’ordre du jour les objectifs du Millénaire pour le développement ; la 
nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant ; les conséquences des mariages précoces et des 
grossesses chez les adolescentes ; un plan d’action mondial pour les vaccins ; l’élimination de la 
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schistosomiase ; et l’éradication de la poliomyélite. Ces points m’amènent à une première observation, 
à savoir qu’un engagement sur un nombre limité de buts à atteindre dans un délai déterminé a permis 
d’améliorer les résultats sanitaires de façon mesurable et parfois significative. 

29. Nous voyons aussi comment cet engagement a laissé un vaste héritage d’innovations  
– instruments financiers, moyens d’obtenir des fonds de sources nouvelles et partenariats stratégiques 
nouveaux pour la recherche et le développement permettant d’apporter sur le marché des produits 
novateurs spécialement conçus pour lutter contre les maladies de la pauvreté. 

30. Au cours de la première décennie du siècle, les épidémies de VIH/sida et de tuberculose ont 
connu un pic et commencé un lent recul. Un renversement favorable de la tendance est également 
intervenu dans le domaine du paludisme. 

31. La mortalité du jeune enfant a été ramenée à moins de 10 millions par an pour la première fois 
depuis près de six décennies. Alors que 12 millions de décès d’enfants de moins de cinq ans étaient 
enregistrés en 1990, on n’en comptait plus que 7,6 millions en 2010, une réduction de plus de 40 %. 
Dans l’Afrique subsaharienne, la mortalité chez les moins de cinq ans diminue actuellement à un 
rythme deux fois plus important qu’entre 1990 et 2000, et l’accélération se poursuit. 

32. Le nombre de décès maternels dans le monde, la statistique la plus sombre en matière de santé 
publique, a enfin commencé à reculer. 

33. Au cours de la seule année 2009, on estime à 800 millions le nombre de personnes ayant 
bénéficié d’une chimioprophylaxie contre une au moins des maladies tropicales négligées. Comme 
vous le constaterez au cours de l’examen de ce point à la présente session, certains de ces anciens 
fléaux de la pauvreté pourraient même être éliminés dans un proche avenir. 

34. L’éradication de la poliomyélite est également inscrite à l’ordre du jour. Des organismes qui 
font autorité, comme le Comité de suivi indépendant et le Groupe stratégique consultatif d’experts sur 
la vaccination, nous le disent : nous devons tenir bon. Si notre engagement faiblit, il faudra nous 
attendre à une résurgence de grande envergure de la poliomyélite et nous serions alors confrontés à 
l’échec le plus coûteux de l’histoire de la santé publique. Vous examinerez un projet de résolution qui 
propose une déclaration pour mener à bien l’éradication de la poliomyélite en tant qu’« urgence 
programmatique pour la santé publique mondiale ». Je vous demande instamment d’examiner la 
résolution sur cette question qui revêt une urgence absolue. 

35. L’application du Règlement sanitaire international (2005) figure à l’ordre du jour, de même que 
le cadre de préparation en cas de grippe pandémique et la Commission de l’Information et de la 
Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant. 

36. Ces points m’amènent à ma deuxième observation. Nous voyons le succès obtenu par l’OMS et 
ses États Membres dans la mise en place et l’application d’instruments novateurs de gouvernance 
sanitaire mondiale. 

37. Je présenterai des remarques sur deux de ces points. Les négociations qui ont abouti au cadre de 
préparation en cas de grippe pandémique ont été les plus difficiles et les plus potentiellement 
explosives auxquelles il m’a été donné d’assister au cours des 35 ans que j’ai passés dans la santé 
publique. Mais l’esprit de consensus et d’équité a fini par l’emporter et nous avons débouché sur une 
solution équitable pour tous, y compris pour l’industrie pharmaceutique. Cette issue nous montre que 
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les pays tiennent vraiment à gérer les risques de manière préventive. Ils veulent des règles de conduite 
et des responsabilités clairement établies, et ils veulent l’équité. 

38. Le cadre d’information et de redevabilité fait partie d’une chaîne de dispositifs et d’instruments 
novateurs liés à la Stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l’enfant. 

39. Les recommandations précises, intelligentes et concises de la Commission peuvent désormais 
s’appuyer sur un plan de travail détaillé permettant de passer à une action concrète. Le plan de travail 
facilite beaucoup une action rapide, surtout pour la mise en place d’actes de l’état civil en définissant 
les instruments, méthodologies, principes directeurs et meilleures pratiques qui existent déjà et 
peuvent être utilisés immédiatement ou être facilement modifiés pour combler les lacunes. 

40. La surveillance qui vise notamment à trouver les approches les plus rentables a été confiée à un 
groupe d’experts indépendant. Le groupe a été mis en place en septembre de l’an dernier et a tenu sa 
première réunion deux mois plus tard. 

41. Avec ces initiatives, la santé publique innove en répondant à un besoin qui existe depuis 
longtemps, à savoir la mise en place d’une capacité nationale de générer et d’analyser les données de 
base sur la santé. 

42. Sans information au niveau des pays, il ne saurait y avoir de responsabilité. Sans information, 
nous ne pouvons jamais savoir quel est le meilleur investissement ou si un investissement est vraiment 
judicieux. Sans information, nous travaillons dans le noir et l’argent est gaspillé. Cela est totalement 
inacceptable au moment où chaque dollar compte, où donateurs et bénéficiaires doivent rendre des 
comptes. 

43. Mesdames et Messieurs, vous examinerez les résultats de deux réunions de haut niveau de 
l’année écoulée, à savoir celle de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la 
maîtrise des maladies non transmissibles, qui a eu lieu à New York en septembre, et la Conférence 
mondiale sur les déterminants sociaux de la santé, qui s’est déroulée à Rio de Janeiro en octobre. 

44. Les rapports sur ces réunions, toutes deux couronnées de succès, m’amènent à ma troisième 
observation. La santé publique doit relever de nouveaux défis pressants au-delà des objectifs du 
Millénaire pour le développement, comme les maladies non transmissibles chroniques. Nous devons 
en combattre les causes profondes par une approche fondée sur les déterminants sociaux qui engagent 
l’ensemble de l’État et l’ensemble de la société. 

45. Depuis des lustres, la santé publique a privilégié la lutte contre les maladies infectieuses. Elle 
s’est préoccupée des épisodes de maladies aiguës et non des soins à long terme ou de la prévention qui 
nécessitent des efforts bien au-delà du secteur de la santé. 

46. Cette focalisation doit changer et le changement ne sera pas facile. 

47. Les maladies non transmissibles font sentir leurs effets par vagues successives. Ce que nous 
voyons maintenant dans une grande partie des pays en développement est une première vague, celle 
marquée par un nombre croissant de sujets présentant une hypertension, une hypercholestérolémie et 
un début de diabète. 

48. La prévalence croissante de l’obésité et de l’excès pondéral que l’on observe presque partout est 
un signal d’alarme et les véritables difficultés sont à venir. 
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49. La deuxième vague, qui n’est pas encore là, sera bien plus terrible. Un chiffre illustre bien le 
danger. Sur les 346 millions de diabétiques dans le monde, plus de la moitié ne sont pas conscients de 
leur état. Pour beaucoup, le premier contact avec les services de santé aura lieu au moment où ils 
commenceront à perdre la vue, devront être amputés, ou seront confrontés à une insuffisance rénale ou 
à une attaque cardiaque. 

50. La déclaration politique de septembre sur les maladies non transmissibles assigne à l’OMS un 
certain nombre de rôles et de responsabilités. Je puis vous assurer que nous accordons une priorité 
absolue à ces obligations. 

51. J’en viens enfin à ma dernière observation. La réforme de l’OMS figure à l’ordre du jour et 
personne ne conteste la nécessité de modifier la façon d’agir de l’OMS. 

52. Les défis auxquels la santé publique se trouve confrontée sont devenus trop nombreux et le 
contexte mondial plus large dans lequel nous luttons trop complexe pour qu’on puisse se contenter des 
méthodes habituelles. 

53. Je vous remercie tous de l’engagement, souvent passionné, dont vous avez fait preuve au cours 
de la session extraordinaire du Conseil exécutif de novembre sur la réforme de l’OMS. Les résultats 
ont dépassé nos plus grandes espérances.  

54. Comme je le dis souvent, ce qui peut être mesuré peut être accompli. Au cours de la session 
extraordinaire, le Conseil n’a pas ménagé ses efforts pour mesurer ce qu’il fallait afin de pouvoir 
accomplir ce qui était nécessaire. 

55. Je compte maintenant sur vos conseils et sur ceux de tous les États Membres au cours de 
l’Assemblée de la Santé en mai pour qu’ensemble nous nous efforcions de donner à l’OMS les 
moyens de relever les défis que j’ai mentionnés et beaucoup d’autres défis connus et inconnus. 

56. Comme vous l’avez reconnu, des modifications doivent être apportées à la gouvernance et à la 
gestion, mais aussi aux programmes et à la façon de fixer les priorités. 

57. Je vous demande de traiter la réforme comme vous traitez les autres points inscrits à l’ordre du 
jour, et en particulier celui concernant l’action de l’OMS face aux exigences croissantes en matière de 
santé dans les situations d’urgence humanitaire. C’est là un bon moyen de voir certains des problèmes 
pratiques auxquels l’Organisation doit faire face et de réaliser comment des réformes spécifiques 
peuvent aider à les résoudre. 

58. Enfin, une dernière remarque très brève. Comme vous l’avez dit, le processus de réforme de 
l’OMS a comme point de départ de multiples atouts. Je suis entièrement d’accord : de multiples atouts 
pour l’OMS mais aussi pour la santé publique. 

Je vous remercie. 

=     =     = 


