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Monsieur le Président, Honorables membres du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs, 

Il m e semble que le moment est opportun pour réfléchir à la situation actuelle et nous arrêter aux 
facteurs clés qui auront d'importantes répercussions sur notre activité au cours de l'exercice biennal à venir. 

C o m m e une nouvelle année commence, le moment paraît propice pour prendre un peu de recul et voir ce 
qui a été fait, et ce qui reste à faire. П est particulièrement important de nous livrer à cet exercice maintenant 
puisque nous venons d'achever la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous et que nous entamons un nouvel exercice biennal. L'évaluation, sans aucun doute, fait 
apparaître un certain nombre de réalisations au cours de ces quelques dernières années; elle révèle aussi ce 
que sont les fossés qui subsistent, surtout entre riches et pauvres. Combler ces fossés, voilà la gageure que 
nous devrons soutenir pour rester fidèles à l'engagement pris à l'égard de la justice sociale et de l'équité. Cette 
évaluation, bien sûr, n'avait pas pour objet de définir des solutions aux injustices, mais c'est précisément à cela 
que l'OMS et ses Etats Membres doivent s'attaquer s’ils veulent atteindre leurs buts. 

J'ai la conviction qu'aujourd'hui le monde se trouve dans une conjoncture critique. Avec la fin de la 
guerre froide, le monde s'achemine vers une plus grande démocratisation et une situation de pluralisme. Mais 
ce processus m ê m e fait émerger toute une g a m m e de conflits entre intérêts nationaux, ethniques et culturels 
divergents ou liés à tel ou tel groupe. Les regroupements politiques et économiques et les conflits régionaux ou 
à l'intérieur des pays influent lourdement sur l'état de santé de certaines populations. Pourtant, la 
mondialisation de réconomie nous rend plus dépendants les uns des autres, ce qui est de bon augure pour la 
paix dans le monde et la prospérité pour tous. Par définition, l，humanité est diverse, aussi les confrontations 
sont-elles virtuellement inévitables. En raison de cette dépendance, il nous faut impérativement résoudre ces 
situations conflictuelles par des moyens non violents. Nous ne sommes pas seulement liés les uns aux autres 
par les problèmes économiques. Les problèmes d'environnement, de nutrition, c o m m e d'ailleurs tous les 
problèmes de santé, ne connaissent pas de frontières. Mais nous risquons de jouer à perte si nous ne 
garantissons pas le contrôle de renvironnement afín que les richesses naturelles soient véritablement partagées 
de façon équitable et ouvrent une perspective de développement durable. 

L'avenir du monde dépend donc de ce que nous faisons et de notre façon de résoudre les problèmes et les 
situations conflictuelles - pour corriger les déséquilibres sociaux et les injustices - aujourd'hui et dans les 
années à venir. Il est impératif de trouver un langage commun et de définir un ensemble de valeurs universel 
pour fonder un dialogue mondial. En cela, je pense que nous tous qui travaillons dans le domaine de la santé 
avons de la chance : en effet, existe-t-il une valeur universelle plus précieuse qu'un état de santé satisfaisant ？ 
La santé peut être ce pont si les professionnels de la santé s'ouvrent à une interaction qui accueillera tous les 
éléments de la société et s'éloignera du langage abscons de nos collègues professionnels pour parler de façon à 
être compris par tous. M a d a m e Simone Veil s'est exprimée éloquemment sur ce point au Sommet de la santé 
publique qui s'est tenu à Omiya, Saitama au Japon en septembre dernier. 
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Mesdames et Messieurs, voilà les différents éléments intervenus récemment qui m'incitent à suggérer 
qu'une action nouvelle de santé publique s'impose. Vous débattrez de cette suggestion pendant la présente 
session du Conseil et c'est avec intérêt que j'attends d'entendre vos observations et vos avis. Vous aurez 
remarqué, j'en suis sûr, que je n'ai m ê m e pas abordé les problèmes de santé spécifiques qui occupent 
normalement POMS. Certains pensent peut-être que mon propos transgresse le mandat de P O M S , mais c'est 
parce que je veux précisément garantir la réalisation de ce mandat que j'estime absolument indispensable de 
faire face aux problèmes beaucoup plus vastes de la société, dont est tributaire la santé de chaque femme, de 
chaque homme et de chaque enfant. C o m m e le Dr James Mason Га écrit en janvier 1992 dans la revue de 
rAmerican Medical Association, le travail de l'OMS est essentiel pour la paix et la stabilité du monde - grâce, 
devrais-je ajouter, au bon développement de, la santé de l'homme qui sera la clé du développement socio-
économique au cours de ces dix prochaines années et du siècle à venir. Mes collègues, les Directeurs 
régionaux, vous feront rapport sur le travail particulier accompli dans leurs Régions respectives. 

Le fardeau des maladies assumé par tous les pays peut s'exprimer en dernier ressort en termes 
quantitatifs, non seulement sous Pangle du coût du traitement, mais aussi quant aux pertes en développement 
social et économique. Le meilleur exemple de ramifications multisectorielles de la maladie qui m e vienne à 
l'esprit est celui du SIDA - ramifications sanitaires, certes, mais aussi socio-économiques, éducationnelles, 
environnementales et politiques - et comment négliger les ramifications morales et éthiques ？ Certains d'entre 
vous se souviendront peut-être que, juste après la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux pays ont dû faire 
face à une situation identique, due à la tuberculose, et qu'une action de santé publique, dans laquelle la lutte 
antituberculeuse était l'une des stratégies du développement national, a été entreprise, non sans succès. Il est 
intolérable que tant d'êtres humains, et surtout des enfants, souffrent et meurent encore de maladies alors que 
la technologie permettrait de les prévenir et de les guérir. Ainsi, il est absolument inacceptable que, pour les 
femmes enceintes dans les pays en développement, le risque de décès soit plusieurs centaines de fois supérieur 
à celui que courent les femmes enceintes dans les pays développés, alors que la naissance d'un enfant est 
l'événement le plus naturel de la vie. 

A coup sûr, de nombreux problèmes de santé peuvent être résolus, ou du moins atténués, si davantage de 
ressources peuvent être dégagées. Mais la situation économique mondiale reste chargée d'incertitude; alors 
m ê m e que les besoins sont considérables, le monde connaît une pénurie extrême de capitaux. Nous devons 
donc trouver le moyen d，utiliser au mieux les ressources disponibles. Il faut améliorer la gestion, mais des 
innovations s'imposent dans la prestation des services de santé. Des données améliorées sont nécessaires pour 
bien fonder les décisions qui permettront rallocation et l'utilisation optimales des ressources ainsi que pour 
mesurer les progrès. Surtout, il nous faut mobiliser les énergies et la détermination de tous ceux que nous 
servons. 

Ces thèmes sont traités dans le document de travail sur un paradigme pour une nouvelle action de santé 
publique. J'attends du Conseil qu'il guide l'OMS et ses Etats Membres, individuellement et collectivement, sur 
la façon de s'attaquer à ces questions. Vos opinions et vos conseils sont tout aussi indispensables pour la 
préparation du neuvième programme général de travail. Les Etats Membres ont fait preuve d'un immense 
courage et d'une grande clairvoyance lorsqu'ils ont pris l'engagement d'atteindre le but de la santé pour tous. 
Aujourd'hui, les organismes de développement soulignent que les êtres humains • hommes, femmes, enfants, 
adolescents, populations actives et personnes âgées - doivent être au centre de tous les efforts de 
développement. Dans les pays, les administrations nationales chargées du développement sanitaire doivent 
prendre l'initiative de l'action de développement socio-économique, tout comme l'OMS doit prendre Finitiative 
au niveau mondial en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux 
ayant un caractère international, non seulement des travaux "normatifs" mais aussi des travaux en faveur du 
développement. 

La réponse de l'OMS sera déterminante, car de cela dépend la continuité de notre rôle de leader dans la 
poursuite de l'action commencée avec la Déclaration d'Alma-Ata en 1978. Je suis certain que, grâce à notre 

ience collective, nous saurons prendre les meilleures décisions et appliquer les programmes les plus 
ces possibles. П faut un partenariat soudé qui coordonne les politiques et les programmes de santé 

nationaux et les politiques et programmes sanitaires internationaux. Pour cela, les gouvernements devront 
déterminer, quantifier et analyser leurs problèmes de santé et fixer leurs priorités. L'établissement des priorités 
est une décision qui doit s'appuyer au moins sur les informations disponibles et sur les capacités telles qu'elles 
sont perçues. Mais nous avons la possibilité de choisir comment mettre en oeuvre les priorités : "Décide, si tu 
peux, choisis, si tu l'oses". Pour véritablement servir les priorités, il faut indéniablement faire preuve de 
clairvoyance et de courage. 
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Il faut aussi savoir que le développement économique ne conduit pas automatiquement à un état de 
bonne santé. Nous l'avons vu très clairement lors du Forum international qui s'est tenu à Accra en 
décembre 1991. Ce Forum a montré que les politiques économiques et les stratégies du développement avaient 
augmenté la vulnérabilité et la marginalisation de certains secteurs de la population, dont l'état de santé est 
médiocre. En plaçant la santé de l'homme au centre du développement, nous espérons éviter ce phénomène 
tragique. Vous aurez l'occasion de vous pencher sur les résultats du Forum d'Accra au cours de cette session. 

Nous savons les bouleversements qui ont eu lieu en Europe centrale et orientale, y compris dans 
Pancienne Union soviétique, et nous sommes heureux d'accueillir un certain nombre de nouveaux Etats 
Membres à P O M S , ainsi que d'autres qui deviennent des Membres plus actifs. Dans le m ê m e temps, alors que 
F O M S fait face aux plus difficiles défis dans le domaine du développement sanitaire, elle connaît une grave 
crise financière qui résulte de raugmentation des coûts, des budgets à croissance réelle zéro et du défaut de 
versement, ou du versement tardif, des contributions. Cette crise se répercute sur tout le système des Nations 
Unies, non seulement sur l'OMS, et j'ai informé le Secrétaire général des Nations Unies que nous étions prêts 
à Paider à trouver une solution coordonnée. 

En quittant ses fonctions, M . Pérez de Cuéllar peut s,enorgueillir d'avoir laissé une planète plus sûre. La 
menace de conflit nucléaire s'estompe - il n'est plus minuit moins trois, à Phorloge nucléaire, mais à peine 
minuit moins le quart. D e nouveaux problèmes se font jour, cependant, qui remplacent les anciens. J'en suis 
sûr, je m e fais le porte-parole de chacun ici présent et de l'Organisation tout entière en adressant mes voeux 
de succès au nouveau Secrétaire général, M . Boutros Boutros-Ghali, dans la très lourde tâche qu'il devra 
assumer. Je voudrais lui dire le complet appui de l'OMS dans ses efforts pour veiller à ce que chacun des 
principes de la Charte des Nations Unies devienne réalité pour toute l,humanité. A u mois d'avril, j'aurai le 
plaisir et le privilège d'aœueillir à l'OMS M . Boutros-Ghali et mes homologues d'autres organisations et 
organismes des Nations Unies à l'occasion d'une importante session du Comité administratif de Coordination. 

De fait, il est essentiel que l'action des organisations et des institutions du système des Nations Unies 
-en particulier l’OMS, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et le G A T T - mais aussi 
d'autres organisations internationales comme l,OUA, la Communauté européenne, l'OCDE et la Croix-Rouge, 
les Etats Membres et les organisations non gouvernementales et de divers individus soit coordonnée 
aujourd'hui pour la mise en oeuvre effective et efficace de l'action en faveur du développement sanitaire et 
socio-économique. 


