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

Au cours de ces trois dernières années, la réforme de l'OMS a porté principalement sur les structures 
et les méthodes, l'objectif prioritaire étant d'accroître la cohérence, l'efficacité et la responsabilité. Pendant 
cette première phase de la réforme, la rationalisation a été la règle dans tous les programmes et toutes les 
activités. Après avoir conçu et mis en place des outils de gestion améliorés, qui devront être évalués et 
adaptés à la lumière de l'expérience, nous en venons maintenant à ce qui pourrait être la partie la plus 
difficile, bien que la plus stimulante, de notre tâche, à savoir rassembler les ressources humaines nécessaires 
et l'appui social et politique voulu pour que la réforme aboutisse et perdure. 

L'instauration de la santé pour tous avec la participation de tous, sur la base des principes d'équité et 
de solidarité, exige plus que des bonnes méthodes de gestion. Elle nécessite la création de nouveaux 
partenariats pour la santé qui，comme je l'ai souligné dès le départ, doivent être ouverts à tous les secteurs 
de la société, et permettre une participation large et égale pour tous, dans un esprit de respect et de 
responsabilité mutuel. Pour nous tous, le défi pendant cette session du Conseil est de focaliser notre attention 
non plus sur les structures et les méthodes, mais sur les personnes et la participation, non plus sur la 
rationalisation, mais sur de nouveaux partenariats pour la santé. 

Des changements profonds se dessinent dans le profil des maladies, les tendances démographiques et 
l'environnement social, politique et économique de l'activité sanitaire. En même temps, le nombre et les types 
d'institutions qui participent à l'action de santé internationale ne cessent d'augmenter, tandis que l'OMS est 
elle-même soumise à de graves contraintes financières. Face à ces nouveaux impératifs, l'OMS a fait tout son 
possible pour préserver son approche globale de la santé et pour privilégier la continuité entre la prévention, 
les soins, la réadaptation et la promotion de la santé pour toutes les personnes aux différents stades de leur 
vie. 

La rationalisation a été la réponse gestionnaire apportée à nos dilemmes stratégiques. Elle nous a aidés 
à axer notre attention sur les priorités, à coordonner les activités intersectorielles et à rassembler nos 
ressources humaines et financières. Elle a aussi amélioré le rapport coût/efficacité et la complémentarité des 
mesures et réduit les risques de double emploi aux divers niveaux de notre structure décentralisée. 
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En restructurant nos programmes et nos activités, nous avons cherché à répondre aux besoins de santé 
les plus pressants, selon les priorités suivantes : 1) ceux qui constituent une urgence au pian de la santé; 
2) ceux qui affectent les pays les plus pauvres et les groupes les plus vulnérables; 3) ceux qui sont 
responsable^ du plus lourd fardeau de décès, de souffrances et d'incapacités; et 4) ceux qui font le plus 
obstacle au développement social et économique. 

Cette restructuration des programmes et des effectifs de l'OMS a été menée en consultation étroite avec 
les administrateurs principaux du Siège et des Régions. Sa mise en oeuvre nécessitera l'entière participation 
de notre personnel et une coordination continue et attentive, notamment par l'intermédiaire des 
Sous-Directeurs généraux et des directeurs de programme concernés. L'intégration fonctionnelle des 
personnels et des activités a été menée à bien, par exemple dans le domaine général des vaccins et de la 
vaccination, renforçant le soutien à nos initiatives spéciales et à nos campagnes contre la poliomyélite, la 
rougeole et le tétanos néonatal. La rationalisation a été étendue aux zones de programme telles que les 
maladies non transmissibles, les toxicomanies et la santé mentale et, au cours des mois à venir, elle sera 
intensifiée dans toutes les activités visant à prévenir et à combattre les maladies sexuellement transmissibles, 
à l'appui de l'ONUSIDA et de tous les efforts nationaux et régionaux déployés contre le VIH/SIDA. 

En réponse à la résolution du Conseil exécutif de janvier 1995 sur les priorités, et souhaitant voir pris 
en compte systématiquement les besoins et les points de vue des femmes, j'ai réuni les trois divisions les plus 
directement concernées par la santé de la famille et la santé reproductive en un même programme relevant 
d'un Directeur exécutif. Plus récemment, j'ai créé une division consolidée couvrant la surveillance 
épidémiologique, les services statistiques et la lutte contre les maladies virales et bactériennes, y compris les 
maladies transmissibles émergentes. Les mesures en cas d'épidémie seront coordonnées avec les bureaux 
régionaux, la nouvelle division étant responsable du soutien et des compétences techniques, tandis que la 
Division des Opérations de Secours d'Urgence et de l'Action humanitaire facilitera l'acheminement des 
fournitures et du personnel. L'expérience récente concernant le choléra, la lèpre, la dysenterie, la méningite 
et la fièvre hémorragique, y compris les flambées d'infection à virus Ebola au Zaïre, a démontré la viabilité 
d'une telle approche et la nécessité de renforcer la préparation mondiale face aux épidémies. 

Dans notre lutte contre certaines maladies, d'importants progrès ont encore été accomplis sur la voie 
de l'éradication de la poliomyélite et de Г élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique d'ici 
à l'an 2000. L'éradication de la dracunculose a été réalisée dans 52 des 70 pays initialement affectés, et une 
commission internationale a été chargée de surveiller la procédure de certification de l'éradication. La réussite 
du programme de lutte contre l'onchocercose dans 11 pays d'Afrique de l'Ouest a incité 16 autres pays 
d'Afrique à solliciter un appui international pour la mise en place d'un programme nouveau et élargi. Celui-ci 
a été lancé le mois dernier et, sous la direction technique de l'OMS, il bénéficiera à près de 100 millions de 
personnes actuellement menacées par l'onchocercose et les graves souffrances et incapacités associées à cette 
maladie. 

Aux termes de notre Constitution, l'objectif de l'OMS est "d'amener tous les peuples au niveau de 
santé le plus élevé possible". Une étape préliminaire est l'accès de tous aux médicaments essentiels et aux 
services de soins de santé primaires, tâche à laquelle l'OMS s'est attelée énergiquement dans le cadre de sa 
stratégie de la santé pour tous, jouant le rôle de catalyseur de l'action de santé nationale et internationale. 
Cette tâche, qui n'est que le commencement de notre mandat et de notre responsabilité, est en soi 
considérable, et elle suppose des ressources humaines et financières qui excèdent largement ce dont nous 
disposons actuellement. 
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Pendant plus de dix ans, l'OMS a dû vivre et travailler avec un budget marqué par une croissance zéro 
qui, assorti d'une insuffisance de crédits pour couvrir les augmentations de coût, a entraîné une réduction 
sensible de nos programmes. Dans le cadre du processus de réforme, et conformément aux recommandations 
de nos organes directeurs, nous poursuivrons nos efforts pour clarifier les objectifs des programmes et définir 
des cibles quantifiables permettant d'évaluer le travail accompli et les résultats. Nous élaborons actuellement 
un système de gestion des activités qui facilitera la surveillance étroite de nos orientations stratégiques et de 
notre budget tel que ventilés et mis en oeuvre au moyen de plans d'action spécifiques. 

Le budget pour 1996-1997 qui a été adopté l'année dernière a subi une réduction effective draconienne 
de 14 % que les Directeurs régionaux et moi-même avons dû appliquer. En usant de la marge de flexibilité 
à notre disposition, comme les postes vacants, les incitations à la retraite anticipée et d'autres mesures 
appropriées, nous avons réussi à limiter le nombre des personnels ayant perdu leur emploi. Mais ce processus 
a été extrêmement douloureux pour tous. Il a fait naître un sentiment compréhensible d'inquiétude et de 
frustration parmi tous nos personnels, y compris chez ceux qui ont accepté sans réserve le défi de la réforme 
et ont fourni des heures et des journées de travail supplémentaires pour éviter que les activités en cours et 
le soutien aux pays soient affectés. Je tiens à rendre hommage au travail remarquable et au dévouement des 
personnels de l'OMS et à les remercier de leur coopération dans ces circonstances difficiles. 

A l'heure actuelle, on ignore encore si les contributions seront versées à temps, notamment celle de 
l'Etat Membre de l'OMS redevable de la contribution la plus élevée. Je souhaite donc vous informer de ma 
décision provisoire de n'attribuer pour l'instant aux bureaux régionaux et au Siège que 90 % des affectations 
de travail prévues au budget ordinaire de 1996-1997. Cette réduction de 10 % des affectations de travail pour 
1996-1997，qui pourra être revue selon les circonstances, s'ajoute aux décisions que j'ai déjà prises en 
collaboration avec les Directeurs régionaux pour effectuer les importantes réductions nécessaires afin de 
ramener le montant du programme initialement proposé pour 1996-1997 au niveau du budget approuvé. 

Malgré tous nos efforts pour protéger les programmes prioritaires et la coopération technique dans les 
pays, il faut s'attendre à une baisse du niveau général de prestation des programmes en 1996-1997 par rapport 
à 1994-1995. Une nouvelle réduction des activités programmatiques et des ressources affectées aux 
programmes, même provisoire, serait beaucoup plus destructrice, notamment au Siège, où il ne reste aucune 
marge de manoeuvre. Il s'ensuivrait une réduction soudaine des effectifs et des activités, beaucoup plus 
importante que précédemment. Les Régions connaîtraient les mêmes perturbations, et les conséquences s'en 
feraient sentir dans les pays. 

Nous sommes conscients que la plupart de nos Etats Membres doivent fonctionner dans des limites 
budgétaires contraignantes pouvant sérieusement affecter leurs propres services publics. Nous acceptons que 
les organismes internationaux aient à partager le fardeau et les efforts de leurs Etats Membres, spécialement 
en faisant des économies et en établissant des priorités. Mais l'incertitude concernant les moyens de 
financement, lorsqu'elle devient chronique, réduit à néant tous les efforts de planification et de gestion. Elle 
menace maintenant la pérennité du travail de l'OMS et les programmes de santé de nombre de ses Etats 
Membres les plus pauvres et les plus vulnérables. 

La crise budgétaire que connaissent tant de gouvernements, et par voie de conséquence toutes les 
institutions des Nations Unies, est pour nous l'occasion de nous poser des questions fondamentales au sujet 
de notre vision de la coopération internationale, de la gouvernance mondiale et de la solidarité pour la santé. 
Nos réponses à ces questions déterminent dans une large mesure notre vision de l'OMS et le j^ojet que nous 
avons pour elle. 
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Je peux quant à moi répondre à ces questions sans hésitation : 

Vision de l'OMS et orientations stratégiques 

Pour moi, l'accès aux soins et aux services de santé est un droit de l'être humain; nous devons 
réaffirmer notre engagement à l'égard de l'instauration de la santé pour tous malgré les incertitudes 
économiques, et nous devons honorer notre contrat avec tous les peuples du monde par de nouveaux 
partenariats pour la santé. 

La coopération internationale, comme je l'ai toujours soutenue, doit bénéficier à tous les peuples et 
à tous les pays sans exception pour promouvoir la paix et le développement social. La coopération 
internationale, c'est ma conviction, doit reposer sur un partenariat égalitaire, dans le respect et la 
responsabilité mutuels. Elle devrait promouvoir l'indépendance des peuples et des pays et renforcer leur 
capacité à développer et maintenir leurs propres ressources et leur potentiel humain. L'accent doit donc être 
mis sur l'autoassistance et la constitution d'un potentiel, spécialement par la coopération technique entre pays 
en développement et de l'échange d'informations et d'expériences entre les peuples. Aux niveaux local et 
national, en particulier, les populations doivent être reconnues comme partenaires de leur plein droit, et avoir 
prise sur leur vie de façon à participer activement au développement sanitaire et à la fixation des priorités. 

Dans cet esprit, je crois fermement que l'OMS doit établir de nouveaux partenariats pour la santé qui 
donneront aux citoyens, dans tous les pays, la possibilité d'être parties prenantes à l'Organisation, à ses 
objectifs et à ses programmes. L'OMS doit s'ouvrir à tous les secteurs de la société, y compris aux 
organisations non gouvernementales et au secteur privé. Ces nouveaux partenaires nous imposeront de 
nouveaux défis mais, si nous sommes capables d'y répondre, nous serons mieux à même de mobiliser un 
soutien social, politique et donc financier pour le développement de la santé et de la coopération sanitaire 
internationale. 

Je voudrais souligner qu'à mes yeux cette diversification des alliances ne doit pas être synonyme de 
privatisation. L'OMS a acquis une force et une légitimité considérables en tant qu'organisation 
intergouvernementale. 

Mission de l'OMS 

Le monde a besoin d'une organisation mondiale et intergouvernementale qui puisse être un médiateur 
impartial pour assurer l'échange d'informations, le dialogue et la coopération sur toutes les questions de santé 
mettant en jeu les gouvernements, les communautés, les professions et les établissements de santé, les 
organisations gouvernementales et les milieux d'affaires. Le monde a besoin d'une organisation mondiale et 
intergouvernementale qui puisse évaluer de façon impartiale les besoins, les politiques et les technologies de 
santé. Il a besoin d'une institution capable de fixer et d'harmoniser des normes éthiques et techniques au 
niveau mondial, d'aider les pays à formuler leurs politiques de santé et à surveiller les produits et les 
pratiques dans le domaine de la santé. Nous devons aussi tirer pleinement parti de nos liens avec les autres 
éléments du système des Nations Unies pour promouvoir les intérêts de la santé là où cela est nécessaire. 

La mission de l'OMS peut donc se résumer ainsi : 1) aider ses Etats Membres à formuler, exécuter et 
évaluer leurs politiques de santé; 2) faciliter la coopération technique et l'échange d'informations et 
d'expériences; 3) élaborer et maintenir des normes éthiques et techniques dans le domaine de la santé au 
niveau mondial; 4) assurer la mobilisation et la coordination de ressources pour la santé. 
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Pour s'acquitter efficacement de ces fonctions, l'OMS doit être acceptable pour tous les partenaires 
concernés et gagner leur reconnaissance et leur respect. Elle doit maintenir sa crédibilité technique en tant 
que centre d'excellence, qui repose sur son approche globale de la santé et sa capacité à puiser dans un réseau 
mondial de compétences scientifiques et techniques. Et, tout aussi important, l'OMS doit préserver son 
autorité morale que lui confère son statut intergouvernemental et défendre les valeurs humaines et les 
principes éthiques qui sont les siens. Cette préoccupation est au coeur des recommandations de la consultation 
informelle qui s'est tenue sur l'éthique et la santé au niveau mondial et qui a cerné et analysé nombre des 
questions auxquelles nous sommes maintenant confrontés et sur lesquelles, j'en suis sûr, le Conseil exécutif 
voudra formuler des observations. 

Pendant cette session, le Conseil examinera un certain nombre de questions en suspens concernant 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Il s'agit des rapports sur le rôle de nos bureaux de pays 
et de nos représentants dans les pays, le processus de consultation pour le renouvellement de la stratégie de 
la santé pour tous, la politique de l'OMS en matière de personnel, la réforme et la réorientation budgétaire 
et une révision de notre Constitution. Toutes ces questions débordent le cadre des structures, des procédures 
et des méthodes. Elles concernent essentiellement les personnes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de 
l'Organisation, et notre capacité à nouer avec elles de nouvelles relations de travail, dans le respect et la 
responsabilité mutuels, à gagner leur soutien en faveur du développement sanitaire et de la coopération 
internationale. 

Si je veux diversifier nos alliances, ce n'est pas seulement pour trouver des sources nouvelles de 
financement, mais pour ouvrir notre Organisation à une participation plus large et plus citoyenne des peuples 
que nous sommes là pour servir. Notre responsabilité nous engage vis-à-vis de nos donateurs, vis-à-vis de 
chacun de nos Etats Membres et, plus encore, vis-à-vis de ceux qui ont besoin de nous et qui utilisent nos 
services. Le sérieux de notre engagement pour la santé en tant que droit de chaque être humain, pour la 
démocratie, et pour la solidarité et l'équité, se traduira dans nos programmes, nos priorités et dans les modes 
de partenariat que nous serons prêts à mettre en place. Tel est donc le défi pour nous aujourd'hui, car la santé 
pour tous ne pourra être réalisée qu'avec la participation de tous. 

Je vous remercie. 


