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LA SANTE DU MONDE - EN 2000 ET AU-DELA 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, 

La morale et la santé 

1. Ce n'est pas des lois qu'il faut parler, c'est des moeurs. 

2. Ainsi s'exprimait Montesquieu, le philosophe français, voici près de 250 ans. Or, ces 

paroles ne sont pas moins pertinentes aujourd'hui. Le souci d'inculquer des principes 

moraux dans les affaires humaines a posé à cette époque, comme dans les siècles ultérieurs, 

les fondements spirituels de révolutions sociales visant à assurer l'équité en matière de 

politique. Il a posé de nos jours le fondement spirituel d'un autre type de révolution 

sociale, visant cette fois à assurer l'équité en matière de santé. Car si 1'imagination 

n'avait pas été guidée par la morale, le but de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 n'aurait 

jamais pu être conçu. Du reste, en l'absence de cette imagination et de ces principes 

moraux, il ne sera jamais atteint. 

3. La réalisation de ce but dépend de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 

primaires, et c'est le thème de votre débat général cette année. Ce sont là des questions 

d'un caractère extrêmement pratique. Mais le côté pratique peut revêtir des formes 

diverses. Il en est une qui n'est que trop répandue dans notre monde d'aujourd'hui, en 

grande partie amoral. Je veux parler de ce pragmatisme matérialiste étroit et dénué 

d'imagination. Mais il en existe une autre forme, un pragmatisme fondé sur la morale, et 

c'est là-dessus que je voudrais insister aujourd'hui. 

L'évolution de la santé communautaire 

4. Il faut considérer ensemble la notion de "santé" et le sens du mot "tous" si l'on veut 

bien saisir la signification de la formule "santé pour tous". Pour la comprendre et pour 

apprécier les moyens permettant d'y parvenir, il n'est pas inutile de comparer cette notion 



et ces moyens avec ceux du passé. Sans doute la différence la plus grande entre les notions 

et pratiques d'antan en matière de santé et celles des dernières décennies réside-t-elle 

dans le fait que notions et pratiques étaient centrées naguère sur 1‘individu alors qu'elles 

sont centrées maintenant sur la société dans son ensemble, depuis le plus petit hameau 

jusqu'au monde dans sa totalité. Dans un lointain passé, les praticiens de la santé 

devaient guérir 1'individu, quitte à lui donner aussi des conseils judicieux quant à ses 

habitudes personnelles. Les guérisseurs comprenaient l'importance de l'environnement, et en 

particulier de l'eau et de l'air, mais ils ne savaient pas comment le maîtriser, et 

quelques-uns adoptaient même une attitude fataliste. En dépit de différences de vues, 

Hippocrate et Esculape partageaient ce souci à l'égard des individus qui sollicitaient leur 

aide. Les filles d'Esculape - Hygie, déesse de la santé, et Panacée, guérisseuse divine de 

tous les maux - étaient soeurs, mais non jumelles, et Panacée la guérisseuse était la 

favorite. 

5. Au Moyen Age, les maîtres de la médecine mettaient encore l'accent sur 1‘individu comme 

patient. D‘autre part, quand certains systèmes traditionnels de médecine s‘efforçaient de 

faire face aux problèmes de santé de la communauté locale, ils le faisaient sensiblement de 

la même façon qu'ils cherchaient à exorciser chez l'individu les esprits malfaisants de la 

maladie. C'est seulement au cours du dix-neuvième siècle qu'une poignée de gens doués 

d'imagination et férus de politique sociale comprirent que la salubrité de l'eau et de 

l'air, comme du logement et du lieu de travail, était cruciale pour assurer la santé de la 

collectivité. Mais le champ de leur imagination se limitait surtout à leur entourage 

immédiat. Quand ils songeaient à la santé des collectivités lointaines, ils avaient 

tendance à les répartir en deux camps : celles qu'ils considéraient comme ayant le même rang 

social et qui avaient donc les mêmes intérêts en matière d‘autoprotection, et les autres 

contre lesquelles il fallait se protéger. Les premiers balbutiements de l'action sanitaire 

internationale, qui se prolongèrent sur un siècle, prouvent amplement que le but était de 

protéger le nord contre 1‘introduction des problèmes de santé du sud. Dans l'optique qui 

est la nôtre, cette conception était bien loin de correspondre à une morale internationale. 

Mais il est vrai que notre optique s'est transformée de façon radicale depuis une 

cinquantaine d'années. 

6. Je m'explique. Il est désormais banal d'affirmer que la science et la technique en 

général, et singulièrement la science et la technologie sanitaires, ont progressé davantage 

au cours des quelques dernières décennies que pendant tout le reste de l'histoire du genre 

humain. Ce qui est peut-être moins évident, mais non moins étonnant, c'est que la politique 

sanitaire en général, et en particulier la politique sanitaire internationale, ont accompli 

de plus grands pas au cours des quelques dernières décennies que pendant tout le reste de 

l'histoire de l'humanité. Tout comme le vingtième siècle a coïncidé avec 1'énoncé de 



principes universels pour expliquer le monde matériel, et plus tard le monde biologique, ces 

dernières armées ont coïncidé avec 1‘énoncé des principes régissant la santé dans le monde 

entier. 

7. Ces principes tiennent compte du fait que si 1‘homme n'a guère évolué sur le plan 

génétique dans le courant de l'histoire, par contre dans de vastes régions du monde il a 

bouleversé de façon radicale son environnement. С'est pourquoi une politique sociale 

judicieuse en matière de santé est plus importante que jamais pour assurer un équilibre 

correct entre la constitution biologique des gens et leur environnement physique et social, 

cet équilibre qui constitue 1'essence même de la santé. Saisi par 1'euphorie que provoque 

la technologie, il n'est que trop facile de devenir aveugle et sourd quand il s'agit des 

besoins différents de gens qui vivent dans un autre contexte socio-économique et culturel, 

en particulier quand les techniques de communication transmettent l'information à vitesse 

électromagnétique, principalement à sens unique. Malheureusement, l'activité internationale 

de développement pendant les quelques dernières décennies montre qu'on est tombé dans ce 

piège. 

Un dialogue de sourds sur le développement 

8. Il y a une trentaine d'années, dans les années cinquante et - ce que je vais dire 

repose sur mon expérience personnelle, parce que j'ai passé ces années en Inde, ma seconde 

patrie - il y a donc une trentaine d'années les institutions bilatérales et multilatérales 

se conduisaient comme si le colonialisme allait se perpétuer à tout jamais, à cela près 

qu'elles allaient elles-mêmes succéder aux puissances coloniales. Ces institutions se 

conduisirent d'une manière très paternaliste et supranationale à 1'égard des pays auxquels 

elles infligeaient une assistance technique. Elles n'avaient pas compris qu'on ne peut pas 

susciter le développement social et économique par procuration. Ce qui est tragique, c'est 

que les pays recevant cette assistance ne 1'avaient pas compris non plus. Ils considéraient 

leurs soi-disant bienfaiteurs comme le feraient des mendiants, sans se rendre compte que la 

charité transforme en esclaves aussi bien ceux qui la reçoivent que ceux qui la font parce 

qu'elle ne permet guère que de survivre dans la misère. 

9. Puis vinrent les années soixante, et 1'euphorie créée par 1'accession des anciennes 

colonies au statut d'Etats politiquement indépendants et par une ambiance trop optimiste de 

croissance économique. Le gigantisme était à 1‘ordre du jour, on assista à des parodies 

gigantesques du développement sous la forme de projets de croissance économique exportés. 



Oui, je les qualifie de parodies, encore qu'il n'y eût là rien de drôle, parce que ces 

projets n'avaient aucun lieu commun avec ce que devrait être une initiative en matière de 

développement, à savoir qu'il faut partir de 1‘axiome que ce sont les gens qui comptent 

effectivement, et qu'il faut par conséquent renforcer leur énergie, car elle constitue 

1‘apport le plus important de la productivité sociale et économique. Bien au contraire, 

1'accent fut mis entièrement sur la croissance économique sans la moindre sensibilité à 

1‘égard de la pauvreté sociale et de la nécessité d'aider les gens à s'en sortir. 

10. Même lorsqu'on a compris qu'il fallait coordonner l'aide internationale plutôt que de 

dilapider les ressources dans toutes les directions, la communauté internationale a pensé 

qu'elle pouvait obtenir des résultats en planifiant par personnes interposées au deuxième et 

au troisième degré dans les capitales du monde industrialisé, très, très loin des théâtres 

d'opérations. On n'avait pas encore compris qu'il était futile de chercher à réaliser le 

développement comme si seul existait le monde matériel et non les populations des pays en 

développement. Presque rien ne fut accompli pour mettre en valeur le potentiel des 

populations de ces pays en vue de définir leurs besoins en matière de développement social 

et économique. 

11. Le climat sembla évoluer dans les armées 1970. Je dis "sembla" parce qu'il n'y eut 

guère de changement fondamental. Certes, de nombreux gouvernements, tant dans les pays en 

développement que dans les pays développés, commencèrent à accorder plus d'attention à la 

politique sociale, tout comme le faisaient des particuliers et des groupes de toutes 

tendances idéologiques. Des termes comme "pertinence sociale" et "justice sociale" firent 

désormais partie du langage courant. L'environnement devint un grand sujet international de 

préoccupation. Cependant, dès la fin des années soixante-dix, 1'inertie sur le plan du 

développement, 1‘incapacité de se débarrasser des dogmes anciens, 1‘aggravation de la 

situation économique dans beaucoup de pays, en particulier les pays en développement, et le 

fait de se préoccuper uniquement de valeurs purement matérielles et d'une action politique 

axée sur les gains matériels, tout cela suscita de profondes désillusions quant au 

développement de 1‘homme et à tout type d'intervention extérieure qui serait censé le 

promouvoir. 

12. Ainsi dans les années quatre-vingt, la communauté internationale traversait une crise 

en matière de développement et n'était prête qu'à gérer cette crise. Trop nombreux étaient 

les pays, les institutions bilatérales et multilatérales et les personnalités influentes qui 

avaient perdu leurs illusions quant aux perspectives d'un authentique épanouissement de 

1‘homme pour être disposés à poursuivre la lutte en sa faveur. Aussi ne faut-il pas 

s‘étonner qu'ils se soient rabattus sur les secours d'urgence. Gunnar Myrdal lui-même, ce 

grand humaniste suédois spécialisé dans le développement pour qui j‘éprouve une véritable 



vénération, était parvenu à la conclusion que les secours d'urgence constituaient la seule 

forme utile de soutien international pour les pays en développement. 

Un dialogue et une action pour la santé 

13. Mesdames et Messieurs les délégués, vous devez bien vous demander quel rapport ces 

élucubrations philosophiques peuvent bien avoir avec la réalisation de la santé pour tous 

par le biais de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. Eh bien, en 

dépit du dialogue de sourds sur le développement que je viens d'évoquer, et malgré les 

luttes politiques et idéologiques qui sévissent dans tant de régions du monde, on a réussi à 

définir en un délai extraordinairement bref des politiques sanitaires collectives qui ont 

semé les germes d'une révolution sociale en matière de santé communautaire. Si j‘ai déploré 

l'absence d'un réel dialogue entre le nord et le sud pour ce qui est du développement en 

général, fort heureusement ce dialogue a eu lieu en ce qui concerne la santé, tant entre 

l'est et l'ouest qu'entre le nord et le sud. 

Il a conduit à définir les principes universels régissant la santé auxquels j'ai fait 

allusion tout à l'heure. Il a également conduit à une action sanitaire fondée sur ces 

principes. Cette action doit encore être considérablement intensifiée. C'est pourquoi il est 

opportun de récapituler les principes sur lesquels elle doit reposer. 

Les principes universels régissant la santé 

14. Le premier principe consiste à définir pour la santé des politiques sociales qui soient 

pertinentes non seulement pour les individus mais pour les sociétés dans leur ensemble et 

d'appliquer les principes physiques et biologiques universels d'une façon moralement saine, 

ouvrant ainsi la voie à plus d'équité et de dignité en matière de santé et d'empathie pour 

les déshérités. Le but de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000 fut inspiré par cette 

conception de la morale qui répercutait les dernières paroles de Gunnar Myrdal : "Nous ne 

devons pas laisser 1‘injustice s‘emparer du monde". C'était la conscience réagissant à 

1‘indécence de tant de morbidité évitable à travers le monde et de 1‘écart croissant entre 

les bien-portants et ceux qui ne connaissent pas la santé. Cet écart était frappant, et il 

demeure frappant, à 1‘intérieur des pays et d'un pays à l'autre. Cette conception est 

apparue à une époque où il était devenu de plus en plus évident que la santé de 1‘individu 

et celle de la société dans laquelle il vit sont étroitement liées. Pour améliorer la santé 

de toute société, il est nécessaire de relever le niveau de santé de ses membres les moins 

privilégiés. Ce n'est pas seulement un truisme épidémiologique, c'est une obligation morale. 

C'est le principe des principes qui a cristallisé depuis que l'OMS a vu le jour. 



15. La santé pour tous a été conçue au départ pour les déshérités, mais elle a profité 

beaucoup plus aux privilégiés. Aussi les pays industralisés ont-ils contracté une dette 

sociale envers les pays en développement, ne serait-ce que pour cette unique raison, et qui 

sait dans quelle mesure cette dette ne contrebalance pas les dettes financières dans l'autre 

sens ！ C'est là, à n'en point douter, une raison de plus pour que notre conscience continue 

de nous tourmenter et nous incite à rembourser cette dette sociale en conservant au premier 

rang de nos préoccupations les besoins des pays en développement et en aidant ceux-ci de la 

manière qui leur convient à eux. 

16. Cela m'amène à 1'un des principes universels régissant la santé qui sont énoncés dans 

la Déclaration d'Alma-Ata, à savoir 1‘autoresponsabilité de 1‘individu, de la collectivité 

et du pays tout entier. S'il est conforme à la morale d'être charitable pendant de brèves 

périodes afin d'aider les gens et les pays à surmonter des périodes difficiles, par contre 

j‘estime que le fait de leur imposer une dépendance à long terme ne l'est pas du tout. Une 

telle action ne fait que détruire leur personnalité, et de plus, elle corrompt les 

soi-disant donateurs. Il faut investir pour aider les gens à comprendre ce qui produit ou 

détruit la santé et comment ils peuvent être les artisans de leur propre santé tout autant 

que celle de leur famille et de la communauté dans laquelle ils vivent. Voici donc un autre 

principe universel : les gens peuvent effectivement porter eux-mêmes sur le plan social leur 

propre destinée en matière de santé. Il existe aussi un autre principe, à savoir 1‘impératif 

moral d'assurer que les gens aient accès à des informations objectives et valables sur tous 

les aspects de la santé qui les concernent, des informations qui soient présentées dans un 

langage et un contexte culturel tels qu'ils puissent les comprendre et leur donner suite. 

17. Le fait d'être bien informés ne contribue pas seulement à la capacité des gens de 

prendre en main leur propre santé； c'est aussi un facteur important de leur productivité 

sociale. La signification de la productivité sociale dans le but de la santé pour tous a été 

beaucoup trop négligée. C'est un puissant indicateur de santé et un puissant levier pour 

assurer la santé. Elle implique la contribution que les gens peuvent apporter au 

développement social de la communauté dont ils font partie. Ils peuvent fournir cette 

contribution en de multiples endroits - au sein de la famille, parmi leurs amis et 

connaissances, sur le lieu où ils travaillent ou étudient, dans des groupements sociaux et 

dans des organisations non gouvernementales - et également de manières très diverses : appui 

social, action bénévole pour la santé de la collectivité, littérature, art, musique, sport, 

activité culturelle et élaboration de la politique des pouvoirs publics. 

Tels sont les moyens par lesquels les gens édifient des sociétés remplies d'ardeur et, 

ce faisant, en sortent grandis eux-mêmes. 



С'est ce type de productivité qui fait toute la différence entre des sociétés 

apathiques dénuées d'âme communautaire et des sociétés dynamiques pleines d'énergie vitale. 

Ce dynamisme est essentiel au développement économique. Voici donc un autre principe 

universel qui transcende les limites de la santé : la productivité sociale est indispensable 

pour assurer la productivité économique. Les pays qui ne s'en sont pas rendu compte et qui 

ont peu fait pour favoriser la productivité sociale de leur population courent le risque 

d'un marasme économique et ont hypothéqué leur développement futur. 

18. Voici donc encore un autre principe universel qui est apparu au cours des dernières 

décennies : le développement sanitaire et le développement socio-économique vont de pair en 

se renforçant mutuellement. L'application des principes régissant la santé qui ont été 

découverts récemment peut déjà être en soi une option utile pour réaliser le progrès 

socio-économique, et beaucoup de pays en développement ont eu le bonheur de 1'apprendre et 

en ont retiré suffisamment de satisfaction pour le proclamer en public. Ce principe a été 

énoncé à maintes reprises à cette tribune. Il s'est maintenant imposé dans des sanctuaires 

de la finance comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, sans parler 

d'une kyrielle d'institutions de développement. Mais on ne saurait trop le répéter. Le 

message doit se répercuter aussi dans d'autres instances. Car en effet, quand la morale et 

l'économie se rejoignent, cela constitue assurément une base solide qui incite à l'optimisme 

pour ce qui est de l'avenir social et économique du genre humain. Ce que nous devons 

encourager, ce n'est pas simplement une adaptation économique à visage humain, c'est un 

développement économique à visage humain. 

19. Nul ne s‘attend à ce que le développement économique se fasse par inertie； cela exige 

un acte de volonté. Il en est de même du développement sanitaire. Un autre principe 

découvert récemment est qu'il est possible de fixer des objectifs pour la santé et de les 

atteindre. L'éradication de la variole en offre un exemple frappant. Un autre exemple 

frappant est la vaccination des enfants. En fixant un but et en s‘efforçant de l'atteindre, 

on a réussi en 1'espace d'une décennie de faire passer la couverture vaccinale de 5 % des 

enfants du monde à 50 %. Pour réussir, il est nécessaire d'agir et non pas simplement de 

réagir. Il faut pratiquer une gestion rationnelle, ce qui implique un esprit ouvert 

pour la recherche et le développement et 1‘application d'informations dont les qualités sont 

pertinence, sensibilité et fidélité. La mauvaise gestion des systèmes de santé est effarante 

dans beaucoup trop de pays, mais au moins nous avons pris conscience de l'importance de la 

gestion et, pour la pratiquer d'une manière satisfaisante, nous disposons de principes 

universels relativement simples. Nous avons aussi appris à distinguer entre gestion et 

bureaucratie. Une bonne gestion fondée sur la participation démocratique des différents 

échelons du système de santé libère le potentiel humain; une bureaucratie néfaste où tous 

les pouvoirs de décision sont centralisés étouffe le potentiel humain et la productivité 

sociale. 



20. Nous avons aussi à notre disposition un vaste éventail de technologies pour éviter la 

maladie, la diagnostiquer, la guérir et pour dispenser des soins et des services de 

réadaptation à ceux qui en ont besoin. Notre quête de la santé pour tous nous a amenés à 

comprendre que ce ne sont pas là des entités distinctes. Nous avons enfin compris que Hygie, 

déesse de la prévention, et Panacée, la guérisseuse, ne sont pas seulement soeurs, mais bien 

jumelles et ainsi difficiles à dissocier. Dans cet ensemble de prestations sanitaires, la 

technologie abonde； c'est le triomphe de la recherche, un hommage à 1‘ingéniosité de 

l'homme, et souvent une bénédiction à condition d'être appliquée à bon escient. Toutefois, 

c'est là un domaine où la morale doit elle aussi abonder； aucune somme d'intelligence 

artificielle dans des machines ne saurait se substituer à la moralité chez les gens, qu'ils 

vendent ces machines, qu'ils en fassent don ou qu'ils les utilisent. Or, que de fois la 

moralité ne brille-t-elle pas par son absence dans ces domaines ！ Que de fois ne 

trouvons-nous pas des bâtiments et du matériel à 1‘abandon dans les pays en développement, 

vendus ou offerts gratuitement sans qu'il ait été tenu compte de leur pertinence sociale, ni 

de la capacité économique du pays qui les reçoit de s'en servir ！ Pis encore, que de fois 

des pays ne sont-ils pas techniquement subjugués et financièrement paralysés parce que 

d'autres leur ont imposé une technologie non appropriée, ce qui équivaut à un retour forcé 

au culte des idoles sous forme de machines étincelantes ！ Fort heureusement, nous disposons 

maintenant de principes universels pour évaluer si telle ou telle technologie pour la santé 

est appropriée. La technologie ne doit pas seulement être scientifiquement rationnelle, mais 

aussi socialement acceptable à la fois pour ceux auxquels elle est appliquée et pour ceux 

qui 1‘utilisent, et elle doit être compatible avec les moyens économiques dont dispose le 

pays. De plus, les mesures sociales et comportementales peuvent être non moins importantes 

que les mesures techniques. Il est effectivement possible de déterminer dans cette optique 

si une technologie pour la santé est appropriée, et cela peut faire toute la différence 

entre l'utilisation rationnelle d'une technologie sanitaire, le rationnel étant l'essence 

même de la science, et son utilisation irrationnelle en dépit de la recherche scientifique 

qui 1'a conçue. 

21. Nous avons pris conscience ces dernières années de la possibilité d'assurer la 

promotion de la santé, par opposition à la prévention de la maladie. Certaines mesures à 

cette fin peuvent être prises par le secteur sanitaire； d'autres relèvent davantage d'autres 

secteurs : éducation, environnement, agriculture, industrie, communications, etc. Nous avons 

donc ainsi un autre principe universel important. La santé est une aspiration sociale et 

politique qui dépend beaucoup de 1‘engagement pris à son égard aux échelons les plus élevés 

de 1'administration et de 1'action coordonnée d'un certain nombre de secteurs. Elle dépend 

aussi de l'action des collectivités où le cloisonnement des secteurs devient une contrainte 

artificielle. 



22. Dès lors qu'on a compris que les systèmes de santé devaient agir plutôt que réagir, que 

la santé pouvait être planifiée, qu'elle pouvait constituer un but et que des programmes 

pouvaient être conçus expressément pour atteindre ces buts, dès lors 1‘organisation des 

systèmes de santé et toutes les ressources humaines ou autres nécessaires à leur édification 

et à leur gestion ont revêtu plus d'importance que jamais. Cela a abouti au principe de 

1‘infrastructure du système de santé, cet ensemble de services, d'organisations, 

d'institutions et de personnels nécessaire au fonctionnement de toute une gamme de 

programmes de santé. Cela a permis aussi de comprendre que toutes ces composantes doivent 

être bien planifiées, bien organisées, bien coordonnées et bien administrées. Cela est tout 

à fait différent de la pratique antérieure qui consistait à attendre pour agir que les gens 

se présentent comme malades. 

23. La mise en place de systèmes de santé fondés sur les principes que j'ai exposés exige 

un mélange exceptionnel d'imagination et de pragmatisme. L'imagination sans pragmatisme est 

comme une âme impalpable. Le pragmatisme sans imagination est comme un corps sans forme. Le 

mariage du pragmatisme et de 1‘imagination donne du corps à l'âme. La réalisation de cette 

association nécessite du "leadership". C'est là un autre principe que nous avons appris. 

Pour diriger le mouvement de la santé pour tous vers l'an 2000 et au-delà, il faut un 

"leadership" dévoué. Ce "leadership" est nécessaire non seulement au niveau central des 

pouvoirs publics, mais à tous les niveaux de la société organisée et dans tous les milieux. 

Pour assurer ce "leadership", il faut des gens qui, par la noblesse de leurs idées et de 

leurs paroles et par leur propre exemple, embrasent l'imagination des autres et suscitent 

une action inspirée. Des systèmes de santé fondés sur un pragmatisme indifférent aux besoins 

de la société peuvent être gérés par des robots, mais des systèmes de santé reposant sur les 

principes que j‘ai rappelés ne peuvent être gérés que par des gens imbus de principes 

moraux. Une fois de plus, 1‘importance de 1‘intégrité morale s'impose donc à 1‘évidence. 

Mais cela ne saurait suffire； les "leaders" doivent indiquer la bonne voie à suivre et ils 

doivent utiliser les bons moyens, et cela nécessite un juste équilibre entre 1'énergie 

morale et la pensée logique. Cela peut sembler une trop grande exigence, et pourtant 

1'expérience restreinte acquise au cours des quelques dernières années a prouvé que les 

"leaders" de la santé peuvent être formés et doivent être formés si 1‘on veut accélérer le 

mouvement vers la santé pour tous. 

Les portes de la santé au troisième millénaire 

24. Au niveau international ce "leadership" a été assuré par votre OMS et rendu possible 

par le haut niveau de moralité dont elle est empreinte. Si nous pouvons être guidés par des 

principes universels pour la santé, c'est surtout à votre Organisation que nous le devons. 

Ce "leadership" conscient de sa responsabilité morale doit se perpétuer, non pour la plus 

grande gloire de l'OMS mais au profit de tous les peuples. Il dépend beaucoup de vous, 



Assemblée mondiale de la Santé, que sa continuité soit assurée par la collectivité. Beaucoup 

dépend aussi de la persévérance dont vous ferez preuve individuellement en appliquant les 

principes pour la santé que votre Organisation a mis à la disposition du monde. 

25. Si vous continuez de faire confiance au développement humain et à la contribution 

importante de la santé à ce développement 

Si vous agissez au niveau international en tant que porteurs de la santé sur le plan 

social 

Si vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour mobiliser les ressources humaines 

et financières que nécessite 1‘amélioration de la santé de tous les peuples 

Si vous appliquez dans vos pays les principes universels pour la santé qui ont été 

énoncés au sein de votre OMS 

Si vous insistez auprès de vos gouvernements pour qu'ils suivent ces principes dans le 

cadre de leur effort de développement 

Si vous communiquez ces principes à vos populations et si vous les incitez à les 

appliquer dans leur lutte pour améliorer leur propre santé et celle de la société où ils 

vivent 

Si vous appliquez ces principes dans vos relations bilatérales et multilatérales, en 

respectant 1‘égalité du droit à la santé pour tous les peuples qui vivent dans le sud, le 

nord, l'est et 1'ouest de ce vaisseau spatial qu'est la Terre 

Si vous insistez pour que votre Organisation, votre OMS continue de montrer la voie 

vers une meilleure santé dans le monde entier, guidée par 1'imagination qui a inspiré ces 

principes et qui pourrait à l'avenir inspirer d'autres innovations bienfaisantes 

Si vous faites tout cela, vous conduirez le monde et tous ses peuples vers une santé 

constamment meilleure et vers toujours plus de justice sociale. 

26. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, certains d'entre vous ont 

contribué à 1‘énoncé de ces principes universels pour la santé. D'autres parmi vous les ont 

hérités de leurs prédécesseurs. Nous avons tous 1‘obligation morale de les transmettre à nos 

successeurs car telle est la vie. Les générations se succèdent, mais ce qui distingue 

1
#

homme de 1‘animal c'est son aptitude à transmettre d'une génération à 1'autre le 



patrimoine de son savoir et de sa culture. Nos principes universels pour la santé 

constituent un précieux patrimoine. С'est un patrimoine vivant qui doit être utilisé et 

perfectionné à mesure que se posent de nouveaux problèmes et qu'apparaissent de nouvelles 

solutions. Ce patrimoine doit être constamment transmis, à 1'intérieur des pays, entre les 

pays, dans le monde entier. Il doit aussi être transmis à 1‘intérieur de votre Organisation 

et au dehors. Vous en êtes les tuteurs. Prenez-en bien soin ！ Utilisez-le sagement ！ Car 

c'est la clé qui ouvrira les portes de la santé vers 1'an 2000 et au-delà, bien loin dans le 

troisième millénaire. 

27. Permettez-moi de conclure en paraphrasant George Bernard Shaw : "Les problèmes de 

notre monde ne peuvent pas être résolus par des sceptiques ou des cyniques dont 1'horizon 

est limité par des réalités flagrantes. Il nous faut des femmes et des hommes qui peuvent 

rêver de ce qui n'a jamais été en se demandant pourquoi il en est ainsi." 

La Santé pour Tous - pourquoi pas ！ 


