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Monsieur le Président, honorables délégués, chers amis, 

1. On me demande souvent quelles ont été les principales réalisations de l'OMS au cours de 
ses quarante années d'existence. Bien entendu, je suis toujours tenté de citer les 
remarquables succès remportés dans le cadre de certains programmes. Je suis toujours tenté, 
comme vous l'êtes d'ailleurs, de mentionner la victoire éclatante qu'est 1'éradication de la 
variole de la planète, non seulement en raison de sa valeur humanitaire intrinsèque, mais 
parce que cette seule victoire vous a tous remboursés avec un intérêt de vos contributions à 
l'OMS pendant ses quarante ans d'existence. Comment osez-vous donc dire que vous ne pouvez 
pas régler vos contributions à l'OMS ？ Vous avez été amplement remboursés par un seul 
programme ！ Je pourrais aussi mentionner la tuberculose et le transfert de technologie d'un 
pays en développement vers les pays industrialisés, qui a permis à ces derniers d'introduire 
les soins ambulatoires et de fermer les sanatoriums, l'OMS étant parvenue à faire le 
consensus parmi les scientifiques sur le fait que le traitement ambulatoire était 
parfaitement acceptable et aussi efficace que le traitement hospitalier; ces pays ont ainsi 
économisé des milliards de dollars. J’ajouterai qu'aujourd'hui la tuberculose régresse aussi 
dans la plupart des pays en développement, et cela est pour moi un motif de vive 
satisfaction. 

2. Je pourrais dresser une liste beaucoup plus longue des succès à mettre à 1'actif de 
notre Organisation. Qui, parmi les cyniques et les sceptiques, aurait imaginé, quand 
l'Assemblée mondiale de la Santé a déclaré que nous devions vacciner tous les enfants du 
monde en 1990 contre les maladies infantiles les plus meurtrières, qui aurait cru que nous 
atteindrions ce but ？ Je ne prétends pas que nous ayons réalisé complètement notre objectif 
mais la proportion d'enfants complètement vaccinés dans le monde est passée de moins de 5 % 
il y a dix ans à plus de 50 % aujourd'hui; la mort ou les handicaps de la poliomyélite sont 
ainsi évités à plus d'un million d'enfants par an. Le Programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques sauve lui aussi plus d'un million d'enfants par an. Au vu de ces résultats, 



j'aimerais vous lancer un défi : et si nous avions le courage de nous proposer d'étadiquer 
la poliomyélite de la planète à'ici 1'an 2000 ！ Je pense que nous le devrions. Je pense que 
la chose est faisable. Nous n'avons aucune excuse de ne pas essayer et de ne pas y mettre 
toute notre énergie. L'existence de l'OMS a été ponctuée de bien d'autres événements 
marquants, comme l'introduction et la mise en pratique du concept de médicaments essentiels 
qui ont changé le tableau des soins de santé dans de nombreux pays en développement. Si vous 
considérez les essais sur le terrain de médicaments révolutionnaires contre un grand nombre 
de maladies dévastatrices - qu'il me suffise de mentionner la méfloquine, 1‘ivermectine, le 
praziquantel -, vous constaterez que l'OMS n'a pas perdu son temps. Je peux aussi mentionner 
les essais de nouveaux vaccins contre la lèpre, la typhoïde et le choléra, l'élaboration de 
stratégies pour la prévention des cardiopathies coronariennes et du cancer du poumon, ainsi 
que la mise au point au bénéfice du monde entier d'un système de radiologie diagnostique peu 
coûteux et extrêmement efficace. Enfin, je pourrais demander : "Pensez-vous que quiconque 
aurait pu faire ce que nous avons fait pour lutter contre le SIDA en un an seulement, et 
être universellement reconnu ?" Je ne le crois pas. 

3. Je n'ai cité qu'un petit nombre des succès remportés par l'OMS, mais je ne m'étendrai 
pas davantage sur ce sujet - non que je le considère sans importance, bien au contraire -
mais d'autres choses sont à porter au crédit de l'OMS, que l'on a tendance à oublier. Je 
pense que 1‘Organisation a amené un changement fondamental dans notre manière de concevoir 
la santé et les moyens de 1'instaurer. Elle a apporté une contribution exceptionnelle, à mon 
humble avis, à la restauration de la justice sociale. Elle a démontré que la santé était à 
la portée de tous et non pas seulement de quelques privilégiés. Elle a montré comment des 
objectifs d'ordre sanitaire peuvent être inspirés par des valeurs éthiques dans un monde 
essentiellement matérialiste. Elle a témoigné de la sympathie aux individus dans un monde 
d'égoïsme et fait preuve de sincérité dans un monde de cynisme. Elle a assuré, avec 
transparence et franchise, des transferts de technologie dans un monde mystifié par la 
technique. Et tout cela, elle l'a fait de façon rationnelle, bien que non sans chaleur, dans 
un monde hautement irrationnel. 

4. С'est dans la stratégie qu'elle a élaborée pour instaurer la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 et maintenir ensuite cet objectif que votre Organisation exprime le mieux toutes 
ces qualités. Je le répète inlassablement, cette stratégie est remarquable par les valeurs 
qu'elle représente. Elle est née du désespoir éprouvé face à la situation sanitaire 
désastreuse des plus défavorisés, en particulier dans les pays en développement. Vous n'êtes 



pas sans le savoir, le désespoir peut facilement conduire au nihilisme. Au lieu de cela, 
grâce au climat qui règne au sein de votre Organisation, il a conduit à un positivisme 
extrêmement constructif. Cette attitude et la conviction de pouvoir compter sur une 
technologie suffisante dont les pays pourraient aisément supporter le coût s'ils fixaient 
correctement leurs priorités ont donné à l'OMS, vous ont donné, 1‘audace nécessaire pour 
opposer à la sagesse traditionnelle, aux cyniques et aux sceptiques ce spectaculaire défi 
social pour la fin du vingtième siècle. 

5. Mais votre Organisation ne s'est pas contentée d'être la conscience du monde dans le 
domaine de la santé； elle a agi comme lui commandait cette conscience et elle l'a fait très 
rapidement. Il y a tout juste dix ans, peu après que le défi de la santé pour tous ait été 
relevé, l'OMS accompagnée du FISE, de vous tous et de bien d'autres, dont les organisations 
non gouvernementales, est allée à Alma-Ata et a publié la Déclaration d'Alma-Ata, véritable 
manifeste historique qui définit un nouveau paradigme de la santé et fournit un moyen de 
faire de la santé pour tous une réalité par le biais de systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires. Pour la première fois, grâce à l'OMS, le monde dispose, comme je 
le disais hier, d'un ensemble de principes universels de 1'action de santé, d'une structure 
sociale, à l'image de la double hélice de l'ADN, dont les chaînes peuvent modeler de 
multiples systèmes de santé adaptés à toute une diversité de besoins et de capacités. 

6. Votre Organisation a ainsi fait naître de nouveaux espoirs dans les pays en 
développement et un nouvel intérêt pour 1'action de santé dans les pays industrialisés. Dans 
de nombreux pays en développement, les chaînes de la double hélice sont assemblées pour 
former une approche entièrement nouvelle du développement social et économique. Dans de 
nombreux pays industrialisés, on les associe pour atteindre des objectifs qui améliorent la 
santé par une utilisation plus efficace des ressources disponibles. Et votre Organisation a 
montré comment les pays économiquement favorisés peuvent effectivement aider ceux qui le 
sont moins par l'application éclairée des principes collectifs que vous avez définis par son 
intermédiaire à 1'intention de tous les pays. 

7. Je ne prétends pas, évidemment, que nous connaissons tout. Lors de précédentes 
Assemblées de la Santé, vous avez reconnu 1'importance des systèmes de santé de district, 
mais nous avons encore beaucoup à apprendre avant de maîtriser véritablement toutes les 
subtilités de la gestion d'un bon programme de district. C'est pourquoi je voudrais vous 
lancer un appel. Je considère presque scandaleux que l'OMS ait si peu investi dans la 
recherche et le développement pour aider les pays à trouver le moyen de tirer le meilleur 



parti possible de leurs maigres ressources. J'estime qu'il est grand temps de remédier à ce 
très grave déséquilibre. J'ai personne11ement fait l'expérience des miracles que peuvent 
accomplir la recherche opérationnelle, ou la recherche sur les systèmes de santé ou encore 
la recherche et le développement, quels que soient les termes que vous préférez. Je pense 
qu'il est grand temps que nous mettions sur pied un programme spécial pour ce type de 
recherche sur les soins de santé primaires, en s‘attachant particulièrement aux systèmes de 
santé de district, et que nous cherchions à mobiliser à cet effet d'importantes ressources 
extrabudgétaires. Je vous propose de réfléchir à cette idée avant la prochaine session du 
Conseil exécutif et la prochaine Assemblée de la Santé. 

8. La façon dont les Etats Membres de l'OMS sont convenus de poursuivre 1'objectif de la 
santé pour tous est remarquable. Malgré leur diversité, ils l'ont fait par consensus et ce 
consensus n'a pas été atteint par passivité; il est né d'un intérêt passionné pour la santé 
des peuples du monde entier. L'esprit de coopération qui anime les Etats Membres de l'OMS 
unis par la volonté d'instaurer la santé pour tous est véritablement extraordinaire. Et le 
courage avec lequel ils se sont montrés prêts à évaluer leurs stratégies de la santé pour 
tous et à faire part de leurs problèmes autant que de leurs succès constitue un phénomène 
social exceptionnel. 

9. C'est pourquoi je n'hésite pas à déclarer que la façon dont les Etats Membres de l'OMS 
coopèrent en se ralliant à l'ensemble de valeurs qu'ils se sont données est unique dans les 
annales des affaires internationales. Cet esprit de coopération ne s'exerce pas simplement 
au niveau des instances gouvernementales, mais anime aussi les institutions scientifiques et 
les chercheurs. Qu'il s'agisse des maladies tropicales, de la reproduction humaine ou de la 
mise au point de vaccins, pour ne citer que ces exemples, les travaux de recherche 
encouragés et coordonnés par l'OMS sont à l'opposé des préoccupations égoïstes de chercheurs 
en quête de renommée. La coopération altruiste qui unit les instituts et les chercheurs des 
pays industrialisés et en développement offre un éclatant exemple de transcendance des 
valeurs humaines dans le domaine scientifique. Son but n'est pas seulement d'obtenir des 
connaissances pour la santé mais aussi de renforcer les capacités de recherche des pays en 
développement pour les aider à acquérir davantage d'autonomie et à faire face d'eux-mêmes 
aux problèmes de santé qu'ils auront à affronter. 

10. Une fois prise la décision révolutionnaire de centrer les activités de l'OMS sur 
1'instauration de la santé pour tous, il a fallu reconsidérer les structures de 
1‘Organisation pour les adapter à ses nouvelles fonctions. L'étude gestionnaire ainsi 
entreprise est aussi remarquable de par sa portée et ses résultats. Elle a secoué des 
pratiques qui s'étaient enracinées au fil des années. Elle a conduit à 1'abolition de 
l'assistance technique improductive de l'Organisation à ses Etats Membres, remplacée par 



la coopération technique entre les Etats Membres. Ce n'est là que l'une des manifestations 
du sens de la démocratie qui caractérise la gestion de l'OMS. On peut également citer la 
façon dont les problèmes qui se posent sont ouvertement et calmement débattus au sein des 
comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. Les 
politiques adoptées sont élaborées au terme de consultations démocratiques à tous les 
niveaux, aboutissant à un consensus dans la plupart des cas. Pour couronner enfin ce 
processus démocratique, la gestion opérationnelle des activités a été décentralisée au 
niveau des pays. Cette étude a également eu un profond impact démocratique dans la mesure où 
elle a permis de clarifier le rôle d'appui du Secrétariat à tous les niveaux de 
1‘Organisation. A cette occasion, je tiens à rendre hommage aux fonctionnaires de l'OMS, 
actuels et anciens, pour leur dévouement au bien-être d'autrui. 

11. Enfin, Monsieur le Président, une autre qualité essentielle de l'OMS est la 
transparence. C'est d'ailleurs cette transparence qui a attiré nombre de ceux qui 
souhaitaient oeuvrer pour la santé dans le monde et qui jusque-là avaient été un peu laissés 
à l'écart. Aujourd'hui, les centres collaborateurs sont multipliés et les chercheurs qui y 
travaillent se comptent par dizaines de milliers； ensemble, ils s‘emploient à développer les 
connaissances en vue d'améliorer la santé. Les organisations non gouvernementales ont bien 
compris que les portes de 1'OMS leur étaient ouvertes. Si elles se montrent encore un peu 
timides, c'est qu'elles ne sont pas tout à fait sûres que vous désiriez réellement les y 
accueillir. Nous avons lancé un défi aux universités et leur avons demandé de rejoindre 
l'Organisation car l'OMS peut aussi leur apporter beaucoup. Je me tourne à nouveau vers 
elles pour leur demander de se rapprocher de 1‘Organisation. Après des années d'hésitation, 
nos collègues de diverses associations de professionnels de la santé - médecins, 
infirmières, etc. - répondent enfin à l'appel et commencent à nous emboîter le pas, ce qui 
me semble un excellent atout pour l'avenir. Tous sont des partenaires importants dans cette 
aventure exaltante qu'est la santé. Lorsque l'on voit des gouvernements, des organisations 
non gouvernementales, des associations communautaires, des associations de professionnels de 
la santé, des associations de consommateurs et des entreprises toujours plus nombreux 
proposer leurs services à l'OMS - ce qui nous pose même parfois des problèmes - tous étant 
désireux de s‘associer au mouvement de la santé pour tous et de s‘unir pour défendre son 
système de valeurs, il y a de quoi se réjouir. J‘espère seulement que ce mouvement ne fera 
que s'accentuer ces prochaines années. 

12. Monsieur le Président, honorables délégués, je crois en avoir dit suffisamment pour 
démontrer que dans le monde contemporain, l'OMS est toujours aussi nécessaire. A mon humble 
avis, sur une scène internationale plutôt maussade, l'OMS est l'un des éléments qui incite à 
espérer en 1‘avenir. C'est à vous qu'il appartient de la maintenir ainsi et de veiller à ce 



que le mouvement qu'elle a lancé en faveur de la santé continue de croître et que 
l'enthousiasme qu'elle a fait naître partout dans le monde ne finisse pas par s'user et se 
consumer. Seul le phénix, oiseau mythique, pouvait se consumer et renaître de ses cendres, 
porteur d'une énergie renouvelée. L'OMS n'est pas un oiseau mythique, elle est une réalité 
tangible. Si vous vous affirmez comme les gardiens de ses valeurs morales et des politiques 
qui en sont inspirées, alors vous veillerez à ce que votre Organisation reste une entité 
réelle, solide et nécessaire, capable d'assurer aux peuples du monde entier une santé 
meilleure en l'an 2000 et bien au-delà. 

Je vous remercie. 


