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Point 10 de l'ordre du jour 

Allocution prononcée par le Dr H. Mahler, 
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, 

lorsqu'il a présenté son rapport sur 1978 et 1979 
A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

Genève, 6 mai 1980 

UNE OMS DIGNE DE SES MEMBRES 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, 

Le contexte politique mondial 

Vous allez, cette année, faire le point des progrès accomplis dans la formulation de 

stratégies visant A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Vous aurez aussi A examiner 

quelles incidences auront, sur les structures de l'OMS, les fonctions qu'elle doit remplir 

pour répondre aux besoins actuels de ses Etats Membres en matière de santé. Les deux questions 

peuvent paraître entièrement distinctes. Elles sont, en fait, étroitement liées. 

L'objectif de la santé pour tous a été conçu dans un climat d'optimisme politique. Il n'y 

a que quelques années de cela. On pensait alors que, malgré les divergences idéologiques et les 

incertitudes économiques, le monde était tant bien que mal en train de se sortir d'une impasse 

et qu'A la confrontation succéderait peu A peu la coopération. 

C'est A une nouvelle réalité que nous devons faire face aujourd'hui. Les résultats de ce 

que l'on appelle "le dialogue Nord/Sud ", qu'il se déroule dans le cadre des Nations Unies ou 

ailleurs, sont, pour n'en rien dire d'autre, assez minces. Les pays en développement craignent, 

avec raison peut -être, que lorsque des programmes sociaux doux leur sont offerts, ce soit 

pour masquer l'intention des pays développés de maintenir leur suprématie économique. De leur 

côté, les pays développés allèguent que leurs propres difficultés économiques sont telles qu'un 

dialogue désintéressé avec les pays en développement est impraticable. Tout cela a créé un 

climat où pourraient aisément surgir des obstacles politiques, économiques, sociaux et psycho- 

logiques A la réalisation de la santé pour tous dans un avenir prévisible. 

Cependant, il est hors de doute qu'aux échelons national et international, un mouvement 

en faveur de la santé pour tous se dessine nettement et tend A s'accentuer. Les visites que 

j'ai faites dans des Etats Membres m'en ont fourni des preuves certaines. Nous ne pouvons 

laisser le climat politique extérieur nous détourner de la voie que nous avons choisie. Nous 

devons encourager et soutenir le mouvement en faveur de la santé pour tous et chaque obstacle 

doit être pour nous un nouveau stimulant nous incitant A continuer d'avanver vers notre 

objectif. Je ne me dissimule pas que si, d'une part, l'entreprise d'instauration de la santé 

pour tous ne peut démarrer sans engagement politique, ni se poursuivre sans développement 

social et économique, et si, d'autre part, les conditions politiques, sociales et économiques 

dans le monde entier apparaissent défavorables A des efforts intensifs en direction de la 
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santé pour tous, il semble paradoxal de considérer cette situation comme un stimulant incitant 

A agir. Mais, je me permets de le rappeler, j'ai dit A maintes reprises que la santé peut 

constituer un puissant levier au service du développement social et économique, et, partant, 

de la paix. Or, quand il y a progression manifeste dans le sens du développement social et 

économique et de la paix, le besoin de leviers se fait moins sentir. C'est précisément aux 

moments où s'observe une stagnation qu'il faut des leviers, tels que le développement sanitaire, 

pour "remettre le train sur les rails ". Je suis persuadé que lorsqu'on aura pleinement compris 

quelles possibilités s'offrent ainsi, un tournant décisif s'amorcera pour le progrès socio- 

Économique. 

Je trouve décevant que tant de dirigeants du monde s'en tiennent A une conception entiè- 

rement matérialiste du développement, insistant davantage sur les matières premières et les 

marchandises, sur les échanges et l'argent, que sur les êtres humains. N'est -il pas signifi- 

catif qu'A la prochaine Conférence des Nations Unies sur les sources d'énergie nouvelles et 

renouvelables, on n'envisage pas de discuter de l'énergie humaine ? Je doute que nous soyons 

en mesure de modifier cet état de choses. Trop nous y attacher reviendrait A détourner une 

partie de nos moyens de la lutte pour la santé dont nous avons ensemble arrêté le plan. Ne 

dévions donc pas de la route que nous avons tracée, mais sachons que nous devrons redoubler 

d'efforts A cause d'une mentalité répandue s'inspirant de thèses rebattues selon lesquelles 

croissance économique équivaut A développement humain. Je suis convaincu que des réalisations 

tangibles dans le domaine de la santé auront probablement un plus grand impact sur le dévelop- 

pement social et économique des populations que des discussions théoriques touchant la nature 

de ce développement. 

Que signifie "la santé pour tous" ? 

Qu'il y ait effectivement de telles réalisations dépendra dans une large mesure des 

stratégies que vous adopterez en vue de l'instauration de la santé pour tous. On m'a dit et 

redit que "la santé pour tous" reste toujours A définir. Mais, je vous le demande, que serait - 

il advenu des grandes révolutions sociales de l'histoire si les slogans qui en résument 

l'esprit - "Tous les hommes sont créés égaux "; "Liberté, Égalité, Fraternité "; "Prolétaires 

de tous les pays, unissez -vous" - si ces slogans avaient dQ faire l'objet d'une sorte de dis- 

section anatomique avant toute action ? 

Je vais pourtant essayer une fois de plus d'indiquer en quelques mots ce que signifie 

essentiellement "la santé pour tous ". A cette fin, je rappellerai d'abord la Constitution de 

l'OMS, d'après laquelle "La santé est un état de complet bien -être physique, mental et social, 

et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ". Cette définition 

exprimait une conception idéalisée de la santé, se fondant sur la moralité sociale. Dans la 

réalité, nous ne le savons que trop, la santé ainsi conque est peut -être A peu près inacces- 

sible. En revanche, le but de TOMS, toujours selon la Constitution, est "d'amener tous les 

peuples au niveau de santé le plus élevé possible ". C'est A ce but que correspond l'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La notion fondamentale est celle de niveau "le plus 
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élevé possible" : les autorités des différents pays s'efforceront d'améliorer la santé de leurs 

peuples en fonction de leurs capacités sociales et économiques. 

Il existe, toutefois, une limite inférieure au- dessous de laquelle personne, dans aucun 

pays, ne devrait se trouver. D'ici l'an 2000, tous les habitants de tous les pays devraient 

avoir atteint un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économique- 

ment productive. Que faut -il entendre par là ? Tout simplement un niveau de santé tel qu'indi- 

vidus et communautés soient en mesure d'exploiter leur énergie économique potentielle et 

d'éprouver la satisfaction sociale qu'apporte la possibilité de développer toute capacité 

latente éventuelle d'ordre intellectuel, culturel et spirituel. 

Stratégies requises 

Pour être efficaces, vos stratégies sanitaires devront englober bien plus que des décla- 

rations de bonnes intentions, aussi sincères que soient celles -ci. Il faudra indiquer en 

termes très précis les mesures pratiques que vos pays prendront effectivement dans le secteur 

de la santé comme dans les autres secteurs concernés. Je ne m'étendrai pas sur le secteur sani- 

taire, mais je crois devoir parler de l'action dans les autres secteurs à cause des problèmes 

qu'elle soulève. Par exemple, vous souhaiterez peut -être stimuler des activités de développe- 

ment agricole, pour permettre une bonne nutrition, de mise en valeur des ressources hydriques, 

afin de pouvoir distribuer une eau potable satisfaisante, de construction de logements par les 

pouvoirs publics, pour contribuer à améliorer la qualité de la vie, ou encore de développement 

de l'éducation, condition indispensable de la diffusion des connaissances relatives à la santé. 

On a abondamment prôné la planification intégrée par tous les secteurs. Peut -être s'agit -il 

d'une utopie mais, même s'il en est ainsi, je suis persuadé qu'une participation adéquate peut 

être obtenue des autres secteurs. En spécifiant aux responsables desdits secteurs ce que vous 

attendez d'eux en matière de santé, vous aurez beaucoup plus de chances de vous assurer leur 

collaboration que si vous cherchez simplement à les convaincre de la nécessité d'une action 

multisectorielle en faveur de la santé. L'équité exige qu'en retour vous soyez prêts à soutenir 

les autres secteurs par des mesures appropriées d'ordre sanitaire lorsque ce sera nécessaire, 

par exemple à fournir des prestations de santé aux écoliers pour qu'ils retirent de leur éduca- 

tion le maximum de profit, à veiller à la prévention des maladies professionnelles pour favo- 

riser le développement industriel, ou à organiser des services de santé à l'occasion de projets 

de construction de ports ou de réinstallation urbaine. A mon avis, de tels actes pragmatiques 

d'entraide valent mille théories. 

Le rôle de l'OMS dans l'instauration de la santé pour tous 

Que peut faire l'OMS pour vous aider à définir et à appliquer vos stratégies visant à 

instaurer la santé pour tous ? Telle sera, en effet, la tache la plus importante incombant à 

votre Organisation dans l'avenir prévisible. Bien des choses dépendent du genre d'OMS que vous 

voulez. Que souhaitez -vous d'elle ? Uniquement une excellente technique ? Ou bien des direc- 

tives en matière de gestion ? Ou bien un soutien financier ? Ou encore une action contribuant 

à faire définir et appliquer les stratégies de développement sanitaire ? Avant que vous ne 

décidiez, je voudrais préciser ici ce que serait à mon avis une OMS digne de vous. 
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Vous méritez une OMS qui remplisse une mission sociale, qui s'emploie A vous soutenir dans 

votre action - et je souligne le mot action - en faveur de la santé et non pas seulement A 

fournir les bases scientifiques et techniques de cette action. J'ai appelé cela le rôle socio- 

politique de l'OMS, mais si ce qualificatif vous déplaît, je suis prêt à en adopter un autre. 

Le point essentiel est que vous méritez une Organisation qui, pour reprendre un terme employé 

par le Conseil, joue un rôle d'intermédiaire actif dans les affaires sanitaires de ses Etats 

Membres. Pourquoi l'accent mis sur l'action ? Après tout, nous pourrions nous contenter d'études 

collectives aboutissant A des documents techniques qui n'engagent personne. Si les problèmes 

de santé du monde n'étaient pas aussi énormes qu'actuellement et n'exigeaient pas avec autant 

d'urgence d'être résolus, cette façon de procéder représenterait peut -être une forme satisfai- 

sante de travail en commun. Quand bien même elle ne susciterait pas les changements désirables, 

elle pourrait sans aucun doute aider les pays A mieux faire ce qu'ils font déjà et ainsi amener 

des améliorations marginales. Mais lorsque, dans un si grand nombre de pays, la santé elle -même 

est l'objet d'une attention marginale, des essais marginaux d'amélioration n'ont guère de 

chances d'avoir beaucoup d'effet. C'est pourquoi il importe tellement que des efforts collec- 

tifs massifs - efforts en vue de réorienter le développement sanitaire - soient déployés par 

les peuples comme par les gouvernements, et avec les autres peuples et les autres gouvernements. 

La raison d'être fondamentale de l'OMS dans la conjoncture présente est d'apporter A cette 

action collective l'appui dont elle a besoin. 

Réalisations dans le secteur sanitaire mondial 

Quand je dis que vous méritez une OMS répondant A de pareils critères, ce n'est pas seule- 

ment parce que le développement sanitaire en soi mérite un appui de ce genre, c'est aussi parce 

que vous avez d'une manière remarquable - j'irai jusqu'A dire d'une manière unique - assuré 

dans le secteur de la santé l'application des importants principes, fondements du nouvel ordre 

économique international, qui semblent être restés lettre morte dans tant d'autres secteurs. 

En effet, si j'ai signalé A votre attention l'évolution de la situation politique mondiale 

depuis que vous avez adopté la santé pour tous comme principal objectif social, si j'ai déploré 

l'absence d'un dialogue véritable entre le Nord et le Sud pour l'édification du nouvel ordre 

économique international et l'élaboration de la nouvelle stratégie internationale du développe- 

ment, je dois souligner que fort heureusement un tel dialogue - entre l'Est et l'Ouest et entre 

le Nord et le Sud - a eu lieu en ce qui concerne la santé. I1 s'est dans une large mesure 

déroulé au sein de cette collectivité d'Etats Membres qui constitue votre Organisation mondiale 

de la Santé. Celle -ci est devenue l'un des piliers de la justice internationale dans l'intérêt 

de la santé et du bien -être humain, et vous méritez qu'elle le demeure. 

Au milieu des tensions politiques et idéologiques, l'OMS a accompli de notables progrès 

dans sa lutte pour la santé. Elle a mis au point toute une série de doctrines sanitaires qui 

ont changé la face de la santé publique aussi bien dans les pays riches que dans ceux en déve- 

loppement. Elle l'a fait dans un esprit de coopération pacifique entre ses Etats Membres. Le 

choix audacieux d'un objectif surprenant comme la santé pour tous d'ici la fin du siècle et 
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l'accord qui s'est fait avec tant de maturité sur les moyens d'atteindre cet objectif repré- 

sentent en eux -mêmes des réalisations exceptionnelles. L'OMS a attribué une importance primor- 

diale aux stratégies nationales. Afin de leur garantir un soutien adéquat, elle a mis en marche 

des mécanismes qui tendent A rationaliser les transferts internationaux de ressources - aussi 

bien techniques que financières - pour la santé. Sans doute ne s'agit -il pas d'autre chose que 

de transferts assortis de conditions - mais de quel genre de conditions ? Elles ne sont pas 

asservissantes; elles sont orientées dans le même sens A la fois par les pays pauvres et par 

les pays riches, de façon que les ressources extérieures pour la santé soient investies 1A où 

elles sont le plus nécessaires. Enfin, les efforts de 1'01S ont obtenu l'appui des Nations 

Unies, sous la forme d'une résolution récente d'une grande portée dans laquelle l'Assemblée 

générale a reconnu que la santé fait partie intégrante du développement. Vous pouvez être fiers, 

nous pouvons tous être fiers, de ces résultats; vous méritez une Organisation qui les maintienne 

et aille encore plus loin. 

Des politiques aux pratiques 

De telles réalisations confèrent du prestige à l'action internationale. Il faut maintenant 

ne pas y déroger. Nous devons faire en sorte de pouvoir mettre en pratique les politiques 

hardies que nous avons adoptées. Cette tâche nous incombe quelles que soient les crises poli- 

tiques et économiques qui se déchaînent autour de nous. Et nous devons surmonter les contraintes 

qu'impose le peu de temps disponible. En effet, l'an 2000 n'apparaît que trop proche. Face A un 

pareil défi, nos structures doivent être en parfait état afin d'assurer l'action pour la santé. 

C'est A cette action que se mesurera désormais notre valeur réelle. Voilà, j'en suis convaincu, 

le type d'OMS que vous méritez. 

Que veux -je dire quand j'affirme que "nous" devons assurer l'action pour la santé ? Par 

"nous ", j'entends l'Organisation dans son ensemble, et chacune de ses composantes. J'entends 

d'abord et avant tout les Etats Membres, pris tant individuellement que collectivement. Bien 

sir, je n'exclus pas le Secrétariat mais, au risque de vous lasser, je dois une fois encore 

reprendre mon antienne habituelle et souligner l'importance primordiale de ce que font les 

Etats Membres. L'utilité des efforts déployés par l'OMS pour aider A instaurer la santé pour 

tous dépendra de la fermeté et de l'intensité avec lesquelles les Etats Membres dont vous êtes 

ici les délégués appliqueront, aux échelons national et international, les politiques et prin- 

cipes formulés et adoptés par eux A l'OMS. C'est donc A vous en tant que représentants de vos 

gouvernements que je m'adresse et que je pose quatre questions : 

Première question : 

- Etes -vous prêts A introduire dans vos pays des politiques sanitaires conçues dans l'esprit 

de celles que vous avez collectivement adoptées A l'OMS ? 

A ce sujet, je vous demande de vous rappeler qu'il ne suffit pas que vous, personnellement, 

soyez prêts. Vous devez vous assurer que tous ceux qui, dans les services publics et les 

milieux professionnels ou autres, doivent être au courant de ces politiques le sont effec- 

tivement. Et vous devez les persuader de réexaminer leurs activités et, si besoin est, de 

les modifier en conséquence. 
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Deuxième question : 

- Etes -vous prêts à fonder vos demandes de coopération technique avec l'OMS sur les poli- 

tiques que vous avez collectivement adoptées à l'OMS, et sur ces politiques seulement ? 

Je me permets de préciser que, lors de mes voyages dans de nombreux pays, j'ai souvent 

observé des pratiques non conformes aux politiques arrêtées par vous à l'Assemblée de la 

Santé. 

Troisième question : 

- Ceux d'entre vous qui se trouvent en mesure de le faire sont -ils prêts à fournir un 

soutien matériel à d'autres pays dans l'esprit des susdites politiques ? 

A l'intention des intéressés, je tiens à souligner que même si certaines politiques ne 

sont guère applicables dans votre pays - par exemple, si elles ont trait à des problèmes 

que vous avez déjà résolus - vous pouvez rester fidèles à vos principes en faisant en 

sorte d'appuyer effectivement ces politiques dans le cadre de l'aide bilatérale que vous 

apportez à d'autres pays. 

Quatrième question : 

- Etes -vous prêts à inciter les responsables d'autres secteurs, aux échelons national et 

international, à agir en faveur du développement sanitaire à la lumière des politiques 

considérées ? 

Pour influencer lesdits responsables, il faudra, je ne puis que le répéter, être très 

précis dans vos propositions d'action commune avec eux. Un gramme de pratique vaut une 

tonne de théorie. 

Honorables délégués, j'espère que vous êtes prêts parce que je suis persuadé qu'une 

réponse affirmative à ces quatre questions est absolument cruciale. Vous méritez une OMS qui • non seulement veille à ce que la politique sanitaire mondiale corresponde aux besoins des popu- 

lations, mais encore sache prévoir ces besoins et modeler et remodeler ses politiques en consé- 

quence. Vous méritez une OMS qui vous aide non seulement à formuler et à mettre à jour vos 

propres politiques sanitaires selon l'évolution des besoins de vos populations, mais encore à 

en assurer l'exécution grace à des interactions appropriées entre efforts nationaux et 

internationaux. 

Contrale collectif à l'OMS 

Cependant, vous devez bien comprendre qu'obtenir ce que je considère comme une Organisa- 

tion digne de ses Membres dépend de vous et de vous seuls. Les Directeurs régionaux et moi, 

avec le Secrétariat dans son ensemble, nous pouvons vous aider à appliquer vos décisions, mais 

c'est à vous de prendre les décisions. C'est à vous de faire en sorte que votre Organisation 

vous aide à appliquer ces décisions et que ses structures soient conques pour vous fournir le 

soutien voulu. 
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Vous vous rendez compte, je l'espère, que l'Organisation envisagée exigera beaucoup plus 

que jamais auparavant d'elle -même, de ses structures et de chacun de ses Etats Membres. Il est 

rarement facile de s'accommoder d'un organisme qui réclame de la discipline, et plus particu- 

lièrement de l'autodiscipline. Pourtant, je suis persuadé que c'est d'un organisme de ce genre 

que le monde a besoin pour aider A garantir A tous d'ici l'an 2000 un niveau de santé 

acceptable. 

Cette Organisation, la voulez -vous ? Etes -vous prêts A admettre que l'OMS se contrôle 

collectivement dans l'exercice de sa fonction d'autorité directrice et coordonnatrice de 

l'action internationale de santé, étant entendu que l'OMS, c'est vous, vous tous ensemble, la 

collectivité des Etats Membres ? A mon avis, les Etats Membres de l'OМS ont une confiance 

suffisante les uns dans les autres pour accepter un contrôle collectif par coordination collec- 

tive. Si vous partagez cette opinion, vous êtes arrivés au terme du cheminement qui conduit A 

une Organisation du type que vous méritez. Si vous ne la partagez pas, je crains que des modi- 

fications de l'ampleur prescrite par vous ne soient impossibles. 

L'OMS vue par le Conseil exécutif 

Je crois pouvoir affirmer que le Conseil exécutif a la même conception que moi d'une OMS 

digne de ses Membres. A sa dernière session, il a formulé une série de recommandations qui, si 

vous y souscrivez, serviront de base en ce qui concerne les fonctions les plus pertinentes de 

l'Organisation - et les structures requises en conséquence dans son cadre constitutionnel - au 

cours des deux prochaines décennies. 

Les recommandations du Conseil vous sont soumises sous la forme d'un projet de résolution 

(EB65.R12). Par ce texte, il vous est demandé de décider que l'OMS centrera ses activités sur 

le soutien des stratégies nationales, régionales et mondiale visant A instaurer la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

Il vous est demandé de décider que l'OMS s'emploiera A promouvoir l'action de santé aussi 

bien qu'A indiquer comment celle -ci pourrait être exécutée, et qu'il faudra, ce faisant, 

assurer un équilibre judicieux entre les activités centralisées et les activités décentralisées 

ainsi que maintenir l'unité de l'Organisation. 

Il vous est demandé de décider que la surveillance et le contrôle des activités de l'Orga- 

nisation seront exercés collectivement par les Etats Membres. 

Il vous est demandé d'inviter instamment les Etats Membres A renforcer leur action natio- 

nale de santé et leur participation A l'oeuvre de l'Organisation, dans l'esprit des politiques, 

principes et programmes qu'ils ont adoptés collectivement A l'OMS. 

Il vous est demandé d'inviter instamment les Comités régionaux, le Conseil exécutif et 

l'Assemblée de la Santé A intensifier leurs efforts A l'appui des stratégies visant A l'instau- 

ration de la santé pour tous, ainsi qu'A développer, A cette fin, la corrélation de leurs 

activités. 
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I1 vous est enfin demandé de me prier d'assurer la mise en oeuvre des décisions consignées 

dans la résolution, et de veiller A ce que le Secrétariat vous apporte en temps opportun un 

soutien suffisant et cohérent. 

Plan d'action pour l'utilisation optimale des structures de l'OMS 

Monsieur le Président, honorables délégués, nous avons entrepris, les Directeurs régionaux 

et moi, l'élaboration d'un plan d'action qui nous permettra, dès que vous nous donnerez le feu 

vert, de mettre en train les nouvelles utilisations des structures de l'OMS telles que vous 

les souhaiterez. Ce plan d'action aura des incidences sur vos travaux. I1 en aura sur ceux des 

Comités régionaux et du Conseil. Il en aura sur les modalités d'harmonisation-des activités de 

l'Assemblée de la Santé, des Comités régionaux et du Conseil. Il en aura sur les responsabilités 

des membres du Secrétariat A tous les échelons, sur les fonctions leur incombant, sur.l'organi- 

sation de leur travail, sur les effectifs et les catégories de personnel employés et sur la 

façon dont ces personnels vous fourniront le soutien requis. 

Honorables délégués, souscrivez -vous A l'opinion du Conseil ? Etes -vous convaincus que 

l'OMS est assez forte pour s'acquitter avec succès des taches immenses qui l'attendent ? Si 

vous ne l'êtes pas, mieux vaut le dire maintenant, avant que nous ne franchissions le point 

de non- retour. J'espère que vous êtes convaincus; quant A moi, je le suis. Je suis certain que 

l'OMS est assez forte, assez dynamique, assez souple pour relever le défi qu'elle s'est elle - 

mêтe lancé. Et c'est pourquoi je me suis tant attaché depuis des années A vous expliquer 

comment, selon moi, l'Organisation peut répondre A ce défi. 

Mais aujourd'hui je suis obsédé par la fuite du temps. Vingt ans, cela parait peut -être 

long A certains d'entre vous. Dans la perspective de l'histoire, ce n'est qu'un instant 

fugitif ... Au moment oA vos stratégies visant A instaurer la santé pour tous en arrivent au 

seuil de l'application pratique, il nous faut une OMS libérée des affres de l'incertitude 

organisationnelle afin que nous puissions consacrer toutes nos énergies A assurer l'efficacité 

de ces stratégies. Je vous demande donc de prendre vos décisions maintenant, A cette Trente - 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé, pour que nous soyons en mesure de poursuivre l'oeuvre 

entreprise, fortifiés et animés non seulement par une ferme détermination mais encore par un 

sentiment d� urgence, non seulement par ce sentiment d'urgence mais encore par un sentiment 

d'unité, et non seulement par ce sentiment d'unité mais encore par l'assurance d'utiliser nos 

structures de manière A promouvoir notre unité. 

Monsieur le Président, honorables délégués, voilà les caractéristiques d'une OMS digne 

de vous, gouvernements du monde. Voilà les caractéristiques d'une OMS digne des peuples du 

monde. 
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EВ65.R12 Etude des structures de 101S eu égard A ses fonctions 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'étude des structures de 1'0MS eu égard 
A ses fonctions) présenté conformément A la résolution WHA31.27, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. RECOMMANDE A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS dans les 
prochaines décennies est de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde A un 
niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement 
productive; 

Guidée par la Déclaration et les recommandations de la Conférence internationale sur 

les soins de santé primaires qui s'est tenue A Alma -Ata, ainsi que par la résolution 
WHA32.30 concernant la formulation de stratégies visant A instaurer la santé pour tous 

d'ici l'an 2000; 

Prenant acte avec satisfaction de la résolution34 (58 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies 3458 sur la santé en tant que partie intégrante du développement, qui renforce les 
responsabilitós confiées A l'OMS en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2 000 ; 

Rappelant qu'en vertu de sa Constitution l'OMS est une organisation d'Etats Membres 
qui coopèrent entre eux et avec tous autres pour améliorer la santé de tous les peuples, 
et que cette action concertée traduit le caractère véritablement international de 
l'Organisation; 

Consciente des fonctions constitutionnelles de l'OMS, qui doit agir en tant qu'auto- 
rité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un 
caractère international et qui doit engager une coopération technique avec ses Etats 
Membres et faciliter la coopération technique entre ces derniers; 

Convaincue que, par son action sanitaire internationale, l'Organisation peut etre un 

instrument puissant pour aider A réduire les tensions internationales, A vaincre la dis- 

crimination raciale et sociale et A promouvoir la paix; 

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, des efforts sans précédent seront 
nécessaires dans le monde entier dans le secteur de la santé et les secteurs socio- 
économiques apparentés, 

1. DECIDE : 

1) de centrer les activités de l'Organisation au cours des prochaines décennies, 
dans la mesure du possible compte tenu de toutes ses obligations constitutionnelles, 
sur le soutien des stratégies nationales, régionales et mondiale visant A instaurer 
la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2) d'axer les activités concertées de l'Organisation au sein du système des Nations 

Unies sur les efforts déployés en commun pour promouvoir la santé en tant qu'élément 

du développement, élaborer la nouvelle stratégie internationale du développement et 

instaurer le nouvel ordre économique international; 

3) de renforcer le rôle de l'Organisation consistant A promouvoir l'action de 

santé aussi bien qu'A indiquer comment celle -ci pourrait être exécutée, A élaborer 

une technologie pour la santé qui soit efficace, socialement acceptable et économi- 

quement réalisable et A s'assurer qu'elle est mise A la disposition des Etats Membres; 

4) de prendre toutes les mesures possibles pour maintenir l'unité de l'Organisation 
malgré ses structures complexes, pour harmoniser la politique et la pratique dans 

1 Document ЕВ65/18, et Аdd.1 -3 (voir annexes 8, 9 et 10). 



WHA33 /DIV /4 
Page 12 RESOLUTIONS ET DECISIONS 13 

tous les rouages de l'Organisation, et pour assurer un équilibre judicieux entre les 

activités centralisées et les activités décentralisées; 

5) de faire en sorte que les fonctions de l'Organisation en matière de direction, 

de coordination et de coopération technique se renforcent mutuellement et que les 

travaux de l'Organisation fassent l'objet d'une corrélation appropriée à tous les 

échelons; 

6) d'orienter toutes les ressources sanitaires disponibles, y compris celles des 

autres secteurs et organisations non gouvernementales pertinents, vers le soutien 

des stratégies nationales, régionales et mondiale visant à instaurer la santé pour 

tous; 

7) de développer les fonctions de surveillance et de contrôle de l'Assemblée de la 

Santé au regard des activités de l'Organisation, y compris le suivi et l'étude de la 

mise en oeuvre des résolutions qu'elle a adoptées; 

8) d'améliorer encore les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé et en 

particulier d'étudier avec attention la possibilité de mettre en pratique Les réso- 

lutions et les nouvelles orientations avant de décider de les adopter, et d'encou- 

rager les comités régionaux à prendre plus souvent l'initiative de proposer des 
résolutions à l'Assemblée de la Santé; 

2. DEMANDE instamment aux Etats Membres, dans l'esprit des politiques, des principes et 

des programmes qu'ils ont adoptés collectivement à l'OMS 

1) d'examiner le rôle de leur ministère de la santé, et de le renforcer selon les 
besoins afin qu'il puisse assumer pleinement sa fonction d'autorité de direction et 
de coordination de l'action sanitaire nationale; 

2) de mobiliser dans leur pays toutes les ressources possibles qui puissent contri- 
buer au développement sanitaire, y compris celles des autres secteurs et organisa- 
tions non gouvernementales pertinents; 

3) de renforcer leurs mécanismes de coordination afin de pouvoir s'assurer que 
leur propre stratégie en matière de développement sanitaire d'une part et leur 

coopération technique avec l'OMS et avec les autres Etats Membres de l'Organisation 
d'autre part.s'accordent bien et s'étayent mutuellement; 

4) de veiller à ce que l'action de l'OMS dans leur pays s'inspire de la résolution 
WHA31.27 concernant les conclusions et recommandations de l'étude organique du 
Conseil exécutif sur "Le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle 

des représentants de 101S ", notamment le passage de l'assistance technique à la 

coopération technique; 

5) d'envisager la possibilité de faire plus largement appel à leur Organisation en 
tant qu'intermédiaire efficace susceptible de faciliter la coopération mutuelle entre 

eux; 

6) d'établir ou de renforcer des mécanismes destinés à maintenir en permanence le 
dialogue et la coopération avec leur Organisation en vue d'assurer une coordination 
satisfaisante des programmes de santé nationaux et internationaux; 

7) de coordonner leur représentation aux comités régionaux et à l'Assemblée de la 

Santé et de désigner des représentants aux comités régionaux et des délégués à 

l'Assemblée de la Santé qui seront à même, par la suite, d'orienter la politique 
nationale de santé de manière à la rendre compatible avec la politique collective de 

santé adoptée à l'Organisation mondiale de la Santé; 

8) de tenir compte, dans la mesure du possible, du caractère pluridisciplinaire 
des actions de santé en constituant leur délégation à l'Assemblée de la Santé et aux 
comités régionaux; 

9) de porter leur politique nationale de santé à l'attention des comités 
régionaux; 

10) de coordonner leur représentation й 101S et au sein de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées pour toutes les questions concernant 

la santé, et notamment le rôle de la santé dans le processus de développement; 
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3. DEMANDE instamment aux comités régionaux : 

1) d'intensifier leurs efforts pour élaborer des politiques et programmes sani- 

taires régionaux A l'appui des stratégies nationales, régionales et mondiale visant 
A instaurer la santé pour tous, et d'envisager la création ou le renforcement de 
sous - comités appropriés A cette fin; 

2) de promouvoir dans la Région une plus grande interaction entre les activités 
de 1'0148 et celles de tous les autres organismes compétents, y compris les organismes 
du système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales, en vue de 
stimuler des efforts communs pour atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

3) d'appuyer la coopération technique entre tous les Etats Membres, notamment en 

vue d'instaurer la santé pour tous; 

4) d'orienter les fonds extérieurs pour la santé vers les activités prioritaires 

des stratégies visant A instaurer la santé pour tous dans les pays qui en ont le 

plus besoin, 

5) d'élargir et d'approfondir leur analyse des incidences interrégionales, régio- 

nales et nationales des résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 

et de communiquer ces analyses aux Etats Membres; 

6) de développer leurs fonctions de surveillance, de contrôle et d'évaluation afin 
de s'assurer que les politiques sanitaires nationales, régionales et mondiale soient 
bien reflétées dans les programmes régionaux et que ces derniers soient exécutés 
judicieusement, et d'inclure dans leur programme de travail l'examen de l'action 

entreprise par l'OMS dans les Etats Membres de la Région; 

4. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de renforcer son rôle consistant A appliquer les décisions et politiques de 

l'Assemblée de la Santé et A donner A celle -ci tous conseils utiles, en particulier 
au regard des moyens propres instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, notam- 

ment en veillant A ce que les programmes généraux de travail, les programmes A 

moyen terme et les budgets programmes de l'Organisation soient orientés de façon 
optimale vers le soutien des stratégies des Etats Membres en faveur de la santé 
pour tous; ' 

2) de s'employer plus activement A présenter les grands problèmes A l'Assemblée 
de la Santé et A répondre aux observations des délégués; 

3) de favoriser la corrélation de son travail avec celui des comités régionaux et 
de l'Assemblée de la Santé, notamment en examinant soigneusement les politiques pro- 
posées par les comités régionaux pour les questions d'intérêt mondial et en en 

tirant des conclusions, en particulier en vue de préparer l'Assemblée de la Santé 
suivante; 

4) d'examiner, au nom de l'Assemblée de la Santé, comment les comités régionaux 
reflètent dans leurs travaux les politiques qu'elle a fixées et la manière dont le 

Secrétariat fournit un soutien aux Etats Membres A titre individuel aussi bien que 
collectivement au sein des comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée 
de la Santé; 

5) de passer régulièrement en revue les mesures prises par les organes compétents 

du système des Nations Unies dans les domaines de la santé et du développement, et 

d'assurer la coordination des activités de l'OMS avec les activités de ces organes 
pour favoriser une approche intersectorielle du développement sanitaire et ainsi 
faciliter la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

5. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux d'agir au nom de la collecti- 
vité des Etats Membres en donnant une suite favorable aux demandes des gouvernements 
seulement si celles -ci sont conformes aux politiques de l'Organisation; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller A ce que le Secrétariat apporte en temps opportun un soutien suffi- 
sant et cohérent aux Etats Membres de l'Organisation, tant individuellement que 
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collectivement, et, à. cette fin, de prendre, dans la limite de ses prérogatives 

constitutionnelles, toutes les mesures qu'il juge nécessaires; 

2) de favoriser l'exécution des projets coopératifs sur le terrain par le personnel 

national du pays intéressé, d'examiner la question de l'emploi du personnel inter- 

national de l'OMS sur le terrain et de prendre toutes mesures requises pour que ce 

personnel de l'OMS s'identifie au programme national auquel il participe; 

3) de revoir les fonctions des bureaux régionaux et du Siège de manière quils 
puissent fournir un soutien suffisant et cohérent aux Etats Membres pour leur coopé- 

ration avec l'OMS et entre eux, et d'adapter en conséquence la structure organique 

et les effectifs des bureaux régionaux et du Siège; 

4) d'assurer la mise en oeuvre des décisions consignées dans la présente 

résolution conformément â l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Rec. resol., Vol. II (3e éd.), 4.2.7 (Vingt - septième séance, 24 janvier 1980) 


