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

Il est de la responsabilité du Conseil exécutif, avec l'Assemblée de la Santé, de veiller à ce que les 
orientations du programme et les activités prévues dans le budget programme soient conformes à la mission et 
aux priorités de l'Organisation. Pendant cette session, le Conseil examinera le projet de budget programme pour 
1998-1999，dernier exercice biennal avant l'an 2000，lorsque la réforme à l'OMS deviendra pleinement 
opérationnelle. En un sens, donc, bien qu'il reflète toutes les réformes recommandées, il s'agit encore là d'un 
budget programme de transition. 

Depuis 1993, guidés par nos organes directeurs, nous avons mis en oeuvre la réforme à tous les niveaux 
de l'Organisation. Des changements majeurs ont été introduits progressivement dans les politiques, les zones 
de programme, les structures et les procédures de l'OMS pour mieux rendre compte des activités, contenir les 
coûts et accroître l'efficacité. En opérant ces changements, ma préoccupation constante a été qu'ils facilitent 
pour l'Organisation la mobilisation de la coopération internationale en faveur du développement sanitaire et du 
renforcement des capacités dans nos Etats Membres. 

Ce serait une dangereuse méprise de mesurer le succès de la réforme seulement en termes négatifs, par 
exemple de réductions du budget, des personnels et des activités. L'objet de la réforme est de permettre à 
l'Organisation de s'adapter au fur et à mesure des besoins aux environnements nouveaux et aux défis futurs, 
même si nous reconnaissons que beaucoup d'entre eux sont pour une large part imprévisibles. 

C'est pourquoi la réforme doit être conçue non comme un événement isolé mais comme un processus 
dynamique. C'est ce qu'ont souligné à juste titre les chefs exécutifs de toutes les institutions des Nations Unies 
lors de la réunion récente du Comité administratif de Coordination (CAC). La réforme ne signifie pas non plus 
que nous devons renier toutes les réalisations passées et jeter par-dessus bord toutes les politiques et les 
méthodes de travail existantes. Elle exige au contraire que nous nous fondions sur notre expérience passée, et 
que nous tirions les leçons de nos succès comme de nos échecs dans nos efforts pour réaliser ce que nous avons 
appelé “la santé pour tous en l'an 2000". 

Pour faire du projet de budget programme un outil véritablement analytique, nous devrions pouvoir faire 
ressortir beaucoup plus clairement nos points forts et nos faiblesses selon les défis particuliers que nous devons 
relever. J'attends avec intérêt les observations et les suggestions du Conseil sur la façon d'améliorer ce document 
afin qu'il serve de base à un débat utile à l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1997. 
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En élaborant le projet de budget programme pour 1998-1999，nous avons suivi les recommandations du 
Conseil sur les priorités et nous sommes efforcés d'harmoniser ces propositions avec celles des six Régions de 
l'Organisation. Il subsiste toutefois certaines divergences, qui témoignent des besoins, des cultures et des styles 
de gestion différents de nos Etats Membres. Les membres du Conseil, pendant cette session, voudront peut-être 
travailler ensemble à mieux harmoniser les priorités. Les Directeurs régionaux et moi-même ferons tout notre 
possible pour faciliter l'obtention d'un consensus lors de la prochaine Assemblée de la Santé. 

En 1993，le Conseil exécutif a adopté 47 recommandations sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux. Les changements politiques et gestionnaires qu'elles supposaient ont été opérés, mais certains des 
nouveaux mécanismes et procédures, tels que le système d'information pour la gestion, sont encore à l'essai. 
Nombre de ces changements ont déjà donné des résultats positifs tangibles. Le Conseil de la Politique mondiale 
et le Comité du Développement de la Gestion, qui se réunissent désormais régulièrement, ont sensiblement 
amélioré la communication et la coordination au sein de l'Organisation. Les Directeurs régionaux vous 
informeront du suivi de la réforme et de ses effets dans leur Région. D'après ce que j'ai personnellement 
observé, je peux d'ores et déjà dire que les résultats sont visibles dans les pays, où l'action concertée a renforcé 
l'identité et l'efficacité de l'OMS. Nous pouvons nous attendre à ce que les nouvelles modalités de recrutement 
des représentants de l'OMS renforcent encore le rôle de l'OMS dans les pays. 

La restructuration de nos programmes a été un important facteur de changement. Il s'agissait de focaliser 
nos ressources sur un nombre plus restreint de domaines essentiels de l'action de santé tels que les maladies 
infectieuses, la santé reproductive et la santé de la famille, la salubrité de l'environnement, la nutrition, les 
vaccins et la vaccination, les médicaments essentiels, les systèmes de santé, les incapacités, les maladies non 
transmissibles, ainsi que la santé mentale et les toxicomanies. Mieux focalisée, notre action est aussi devenue 
plus facile à cerner et à comprendre. Cela aide à dissiper certains malentendus sur l'OMS en tant que 
bureaucratie. Le public doit pouvoir constater par lui-même ce qu'est réellement l'OMS et quel est le travail 
accompli chaque jour par les personnels de l'OMS pour aider les pays à protéger et à promouvoir la santé de leur 
population. 

Les premiers résultats de ce travail de rationalisation sont encourageants et montrent un dynamisme accru 
dans nombre de nos programmes. En proclamant l'urgence mondiale à propos de la tuberculose en 1993 et en 
établissant son programme mondial de lutte contre la tuberculose, l'OMS a pu catalyser une réaction pratique 
mondiale face à cette maladie. L'épidémie donne maintenant des signes de stabilisation, du moins dans certaines 
parties du monde, et une stratégie efficace (le traitement de brève durée sous surveillance directe - TSD) 
élaborée et mise à l'essai par l'OMS est désormais utilisée par plus de 70 pays. 

Les campagnes spéciales mises en oeuvre pour éradiquer la dracunculose et la poliomyélite, et pour 
éliminer la lèpre, la maladie de Chagas, le tétanos néonatal et les formes principales de malnutrition ont suscité 
un soutien politique et public considérable. En 1995，les journées nationales de vaccination ont permis de 
vacciner contre la poliomyélite près de la moitié des enfants de moins de cinq ans dans le monde. L'année 
dernière, l'Afrique a entrepris un vaste effort pour étendre la couverture vaccinale et se rapprocher du but de 
l'éradication de la poliomyélite sur tout le continent. Dans le même esprit, l'OMS et ses partenaires ont lancé 
l'initiative africaine contre la méningite pour renforcer la prévention et améliorer la surveillance et les activités 
de lutte. Nous continuerons de coordonner la coopération internationale et d'encourager les alliances entre les 
secteurs public et privé pour soutenir ces efforts. 

La Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles, créée dans le cadre du processus 
de réforme de l'OMS, a déjà montré qu'elle était capable de répondre de façon rapide et efficace aux nouveaux 
défis pour la santé publique tels que les récentes flambées de fièvre hémorragique d'Ebola et d'encéphalopathies 
spongiformes transmissibles. Dans le cas des catastrophes naturelles et des situations d'urgence complexes, 
ayant défini plus clairement le rôle et les moyens d'intervention de l'OMS, nous avons été mieux à même 
d'intervenir efficacement, en partenariat avec d'autres institutions des Nations Unies, des gouvernements et des 
organisations non gouvernementales. 
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Le processus formel de la restructuration a des retombées informelles qui sont très utiles en soi et sont 
l'indice d'évolutions souhaitables. Ainsi, l'utilisation croissante de groupes de travail informels au sein du 
Secrétariat traduit la volonté des personnels des différents programmes de se réunir pour échanger des 
informations sur les problèmes qui leur sont communs. Nous voulons encourager cette tendance tout en la 
laissant suffisamment libre pour qu'elle puisse s'adapter aux besoins à mesure qu'ils évolueront. Elle sera un 
atout précieux pour renforcer notre capacité d'analyse et donner plus de souplesse au fonctionnement des 
programmes et des secteurs en liaison les uns avec les autres. 

Certaines des 47 recommandations de réforme soulignaient que l'OMS devait améliorer sa collaboration 
avec les autres institutions des Nations Unies. Pour cela, nous avons renforcé la fonction de plaidoyer de l'OMS 
et appelé l'attention sur les problèmes de santé et les exigences liées à un développement durable, axé sur l'être 
humain, dans toutes les conférences pertinentes des Nations Unies. Nous avons participé activement au Sommet 
pour le développement social à Copenhague, à la Conférence sur les femmes à Beijing et, plus récemment, aux 
Conférences des Nations Unies sur les établissements humains à Istanbul, sur l'énergie solaire à Harare et sur 
l'alimentation et la nutrition à Rome. Je peux dire avec une certaine fierté que l'OMS a toujours donné suite à 
son engagement à l'égard des aspects sanitaires des plans d'action adoptés par ces Conférences. Nos travaux sur 
la salubrité de l'environnement (Action 21) et la santé reproductive le prouvent clairement. 

Notre collaboration avec d'autres parties du système des Nations Unies a aussi pour cadre les programmes 
coparrainés tels que Г ONUSIDA, le programme international sur la sécurité chimique (PISC) et le programme 
afHcain de lutte contre l'onchocercose (APOC), qu'il s'agisse des réunions de gestion conjointes ou des activités 
de terrain. La collaboration se déploie également dans les sessions techniques du Conseil économique et social. 
J'ai eu l'occasion récemment de présenter aux membres de ce Conseil lors du débat de haut niveau l'évaluation 
par l'OMS des graves problèmes de santé causés par les nouvelles tendances en matière de toxicomanies en 
Afrique et dans le monde. Je les ai informés aussi des moyens que nous préconisons pour y faire face, au niveau 
mondial et dans les pays. La santé et l'éducation sont les deux domaines prioritaires de l'initiative spéciale du 
système des Nations Unies en faveur de l'Afrique. Le CAC a confirmé qu'il incombait à l'OMS de diriger et 
de coordonner les activités en matière de santé dans ce cadre. Il a aussi déclaré que toutes les activités relevant 
de cette initiative devraient inclure le point de vue des femmes et contribuer à améliorer leur statut et leurs 
opportunités socio-économiques. Cette approche est déjà celle de l'OMS, appliquée par tous ses programmes 
techniques depuis quelques années maintenant, et nous y resterons fermement attachés. 

Le monde a profondément changé depuis la création du système des Nations Unies, de l'Organisation 
mondiale de la Santé, et aussi depuis la Déclaration d'Alma-Ata. La régionalisation et la mondialisation des 
forces économiques et politiques, les privatisations, les nouvelles technologies, l'évolution des modes de vie et 
les transitions démographiques sont autant de facteurs qui déterminent les opportunités et les contraintes pour 
le développement sanitaire et la coopération internationale. Ils redéfinissent déjà dans la pratique les partenariats 
de l'OMS et nécessitent un réexamen de nos fonctions. 

Dans ce nouvel environnement, l'OMS est de plus en plus appelée à faciliter le dialogue et la coopération 
en matière de santé entre les groupes régionaux tels que l'Organisation de l'Unité africaine, l'Union européenne, 
les pays du Mercosur, la Communauté des Etats indépendants et les pays non alignés. Nous avons participé 
récemment à une réunion ministérielle pour l'Asie orientale sur "Des sociétés solidaires", consacrée aux services 
de santé et aux services sociaux et qui était organisée par le Japon à la suite du Sommet du G-7 à Lyon. L'OMS 
participe également à l'initiative actuelle, lancée par le Groupe des 77 et la Chine dans le cadre de la 
Commission de la CNUCED sur le commerce des biens, des services et des produits de base, pour étudier les 
effets de la mondialisation du commerce et de la technologie sur le secteur de la santé. Il s'agit notamment 
d'analyser les problèmes et les opportunités qui se présentent dans des domaines tels que la télémédecine, l'achat 
de produits pharmaceutiques par Internet, l'assurance de la qualité et les mécanismes de réglementation, la 
médecine traditionnelle, l'application de l'accord sur les aspects commerciaux des droits de propriété 
intellectuelle, la formation et la recherche. 
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La recherche sur les questions de santé publique et leurs déterminants biomédicaux, économiques, 
technologiques et sociaux est une fonction essentielle de nos programmes qu'ils réalisent dans leurs activités 
quotidiennes, en coopération avec les pays. C'est à partir de cette recherche opérationnelle que l'OMS est en 
mesure d'élaborer des directives de politique générale et de construire ses recommandations sur des normes 
techniques et éthiques. Cela ressort clairement des rapports d'activité que vous examinerez sur la réorientation 
de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale, la santé reproductive, le VIH/SIDA et les maladies 
sexuellement transmissibles, le tabac ou la santé et la lutte contre le paludisme, la trypanosomiase et la filariose. 

La coordination du futur programme de recherche en santé de l'OMS se fait en liaison étroite avec le 
renouvellement de la stratégie de la santé pour tous de l'OMS, et toutes nos Régions y participent. Notre 
responsabilité doit être de signaler les carences, de stimuler la recherche et, là où cela est nécessaire, de 
conseiller une réorientation des stratégies. 

L'épidémiologie est un domaine important qui requiert de nouvelles recherches, non seulement pour réunir 
des données mais aussi pour définir concepts et approches. Nous avons beaucoup progressé depuis Alma-Ata 
pour obtenir des données de base sûres, mais nous avons besoin du soutien continu des pays pour définir des 
stratégies et mesurer les réalisations d'après des informations épidémiologiques fiables. Un nouvel 
environnement et une nouvelle stratégie de la santé nécessitent des approches épidémiologiques nouvelles. Ces 
approches doivent être plus prospectives et viser davantage à fournir aux décideurs une information 
prévisionnelle qui leur permettra de prendre des mesures en temps utile. 

Dans ce contexte, les comités consultatifs de l'OMS sur la recherche en santé, en liaison avec nos 
programmes, examinent la validité des indicateurs sanitaires actuels et travaillent sur des formules nouvelles ou 
complémentaires qui pourraient être nécessaires dans ce domaine. Nous devons permettre que les priorités et 
les politiques ne soient pas définies ni évaluées seulement en fonction de critères biomédicaux et de calculs 
économiques du fardeau de la maladie et des incapacités. Il faut aussi pouvoir prendre en compte l'énorme coût 
social et politique de la maladie, des souffrances et des inégalités d'accès à la santé et au développement, avec 
la désintégration sociale, l'instabilité politique et la violence qu'elles entraînent. Certains de ces phénomènes, 
qui sont pour nous une grave source de préoccupation, seront traités cette année dans notre rapport sur la santé 
dans le monde. Ce rapport est un des résultats importants du processus de réforme et un support nouveau pour 
aider l'OMS à remplir sa fonction de plaidoyer et d'information. 

La Constitution souligne dans son Préambule qu'"une opinion publique éclairée et une coopération active 
de la part du public sont d'une importance capitale pour l'amélioration de la santé des populations". On y trouve 
l'intuition forte du besoin, dont nous sommes mieux conscients aujourd'hui, d'associer la société civile à la 
définition des politiques de santé. Donner aux citoyens l'occasion de s'exprimer sur les priorités de santé et sur 
le rôle de l'OMS est le meilleur moyen de renforcer la légitimité de l'Organisation et la pérennité de son oeuvre. 
La consultation mondiale sur le renouvellement de notre stratégie de la santé pour tous s'inscrit dans ce 
processus d'ouverture de l'OMS à de nouveaux partenariats non seulement avec des institutions mais aussi avec 
les peuples pour lesquels l'Organisation a été créée. Vous voudrez tenir compte de cette importance nouvelle 
du rôle de l'OMS comme médiateur, sollicitée pour faciliter la recherche, la coopération, l'échange des savoirs 
et des points de vue et l'établissement de normes, lorsque vous étudierez le rapport du groupe spécial sur 
l'examen de la Constitution. 

Le Comité de Développement du Programme (PDC) et le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances (ABFC) se sont réunis la semaine dernière pour préparer le travail du Conseil. Ces deux organes 
s'avèrent très utiles et ont formulé des recommandations constructives sur la façon dont tous les partenaires 
peuvent s'acquitter de leurs responsabilités pour le développement de la santé. Ils ont étudié le projet de budget 
programme, lors d'une réunion conjointe, et ont approuvé dans son principe le niveau prévu, y compris ma 
proposition d'augmentation des coûts de 2 %. Ils ont aussi souligné l'importance d'intégrer en un tout cohérent 
la nouvelle stratégie de la santé pour tous, le dixième programme général de travail et les modifications 
politiques et gestionnaires introduites dans la réforme en cours. 



EB99/DIV/2 

Il y a cinquante ans était créée l'Organisation mondiale de la Santé, institution spécialisée des Nations 
Unies. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale les ressources étaient rares, mais la volonté de reconstruire 
un monde qui soit humain imposait des choix très clairs. La vision des fondateurs de l'OMS était inspirée par 
leur foi dans l'égale valeur et dignité de tous les êtres humains. Leur détermination à agir ensemble pour la paix 
et la sécurité à travers le développement de la santé s'enracinait dans leur conscience aiguë de 1 'interdépendance 
qui lie tous les peuples et toutes les nations. Nous voulons faire nôtres leur vision et leur détermination en 
réaffirmant notre engagement pour la santé pour tous, dans un esprit d'équité, de solidarité et de responsabilité 
partagée. 


