
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB132/5 Add.4
Cent trente-deuxième session 18 janvier 2013
Point 5 de l’ordre du jour provisoire  

Options pour rationaliser la présentation des rapports 
des États Membres et la communication avec ces derniers 

1. La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général, en 
consultation avec les États Membres, de proposer des options sur la manière de rationaliser la 
présentation des rapports des États Membres et la communication avec ces derniers.1  Le présent 
document contient une première analyse de la situation actuelle et propose les prochaines étapes, 
notamment un bilan plus approfondi. 

LA SITUATION ACTUELLE 

Rapports des États Membres 

2. La notification d’informations à l’OMS par les États Membres est fondamentale pour les 
activités de l’Organisation. La Constitution de l’OMS décrit ce qui est demandé aux États Membres en 
matière de rapports2 que l’on peut résumer ainsi : 

• notification de données statistiques (sur la situation sanitaire, l’épidémiologie, le financement de 
la santé et les infrastructures sanitaires) ; 

• rapports sur les politiques de santé (sur les politiques de santé nationales et la législation, la 
réglementation et les rapports en matière de santé) ; 

• rapports sur la mise en œuvre des résolutions et décisions des organes directeurs. 
                                                      

1 Voir la décision WHA65(9), alinéa 8.b). 

2 Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, chapitre XIV – Rapports soumis par les États 
« Article 61 
 Chaque État Membre fait rapport annuellement à l’Organisation sur les mesures prises et les progrès réalisés pour améliorer 
la santé de sa population. 
Article 62 

Chaque État Membre fait rapport annuellement sur les mesures prises en exécution des recommandations que l’Organisation 
lui aura faites et en exécution des conventions, accords et règlements. 
Article 63 

Chaque État Membre communique rapidement à l’Organisation les lois, règlements, rapports officiels et statistiques 
importants concernant la santé et publiés dans cet État. 
Article 64 

Chaque État Membre fournit des rapports statistiques et épidémiologiques selon des modalités à déterminer par l’Assemblée 
de la Santé.  
Article 65 

Sur requête du Conseil, chaque État Membre doit transmettre, dans la mesure du possible, toutes informations 
supplémentaires se rapportant à la santé. » 
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Notification de données statistiques 

3. L’OMS recueille des données statistiques sur la situation sanitaire, l’épidémiologie, la recherche, 
le financement de la santé et les infrastructures sanitaires. Certaines des données recueillies 
proviennent d’enquêtes internationales appartenant au domaine public (en particulier dans le cas des 
pays à revenu faible ou intermédiaire). D’autres données sur des sujets particuliers sont souvent 
notifiées directement par les homologues nationaux aux départements techniques du Siège de l’OMS 
ou de ses bureaux régionaux. 

4. Cela comprend les réponses aux demandes régulières de données et de statistiques sur les causes 
de décès, les informations sur le financement de la santé et les informations fournies en lien avec des 
rapports sur des programmes techniques particuliers. Cela comprend également les informations 
contenues dans des rapports moins fréquents, recueillies suite à des demandes de données ou à partir 
d’enquêtes auprès d’informateurs clés, ou encore grâce au suivi des progrès dans la mise en œuvre des 
résolutions et initiatives mondiales. Toutefois, cette notification de données statistiques ne se fait pas 
toujours de façon coordonnée et systématique, et n’utilise pas toujours des technologies d’information 
modernes et des outils standardisés. 

5. La plupart des pays produisent des rapports annuels contenant des statistiques sanitaires ainsi 
que des évaluations régulières de la performance des systèmes de santé comportant des rapports 
analytiques établis pour des examens annuels, à mi-parcours et finaux. Il n’existe pas de système de 
mise en commun et de compilation de ces rapports à l’échelle de l’Organisation. 

6. Ces dernières années, toutefois, avec la création d’observatoires mondiaux et régionaux de la 
santé, des progrès importants ont été faits en ce qui concerne la mise à disposition et la convivialité 
des données notifiées. Les observatoires, qui visent à améliorer l’accès aux données, statistiques et 
analyses en matière de santé, offrent un portail et centre documentaire unique, permettant d’accéder à 
plus de 50 ensembles de données concernant les statistiques prioritaires de l’OMS aux niveaux 
mondial et régional. Les pages thématiques mettent en lumière la situation mondiale, les tendances et 
les analyses dans des secteurs présentant un intérêt particulier ou hautement prioritaires pour la santé 
mondiale. Les Statistiques sanitaires mondiales publiées chaque année continuent de remplir des 
fonctions analogues, ainsi que les rapports statistiques et analytiques régionaux. La Commission de 
l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant favorise également 
l’amélioration du suivi des données, de leur transparence et de la responsabilité. 

7. On s‘accorde généralement sur la nécessité de renforcer les cinq sources de données :1 les 
enquêtes auprès des ménages ; les registres des naissances et des décès ; les recensements ; les 
systèmes de notification des établissements de santé, y compris les systèmes de surveillance ; et les 
données administratives, ainsi que la capacité d’analyse, de synthèse, de validation et d’exploitation 
des données sanitaires dans les pays. Cela nécessite des mesures visant à : accroître le niveau et 
l’efficience des investissements en matière d’information sanitaire ; mettre en place une architecture 
commune des données ; renforcer le suivi et l’évaluation de l’efficacité ; et accroître l’accès aux 
données et leur utilisation. 

                                                      
1 Meeting the Demand for Results and Accountability: A Call for Action on Health Data from Eight Global Health 

Agencies, PloS Medecine, Volume 7, Issue 1, janvier 2010. 
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8. Bien que la souplesse et la capacité d’innovation des systèmes actuels de notification soient des 
atouts, des améliorations s’imposent en ce qui concerne la qualité des données de même qu’il est 
important de renforcer et de rationaliser le système lui-même. De trop nombreuses demandes 
parallèles de rapports sont faites et de trop nombreux questionnaires sont envoyés aux États Membres. 
Les bases de données entretenues par le Secrétariat sont nombreuses, distinctes et insuffisamment 
coordonnées. Il n’existe pas pour le moment d’ensemble standard d’indicateurs sanitaires mondiaux 
qui seraient mesurés dans tous les pays. Il n’existe pas non plus de système de notification standardisé 
qui recouvre les principaux domaines de la santé et comporte des procédures analytiques et 
d’assurance de la qualité des données bien définies faisant intervenir à la fois le Secrétariat de l’OMS 
et les États Membres. 

Rapports sur les politiques de santé 

9. La politique de santé nationale est constituée par une diversité de lois, de règlements, de 
rapports et autres documents de politique générale. Seuls quelques pays notifient systématiquement les 
changements qu’ils apportent à leur politique de santé nationale et aux rapports liés à la santé, car il 
n’existe aucune structure pour réunir, analyser et diffuser systématiquement ces rapports. La plupart 
des informations sur l’élaboration des politiques de santé nationales sont réunies par les bureaux 
régionaux et de pays ou directement par les départements techniques soit à partir d’Internet, soit par 
contact direct, soit encore au moyen de questionnaires. 

10. Le Recueil international de législation sanitaire de l’OMS1 contient une sélection de textes 
législatifs internationaux, nationaux et infranationaux. Le potentiel de cette publication n’est 
cependant pas pleinement exploité. Seuls quelques États Membres communiquent systématiquement 
leurs lois, règlements et autres rapports officiels importants directement à l’OMS. Ces États Membres 
adressent généralement à l’OMS l’intégralité de leur journal officiel et/ou bulletin du ministère de la 
santé, sans préciser ce qui constitue une nouvelle loi dans le domaine de la santé. Tous les pays ne 
mettent pas leur législation en vigueur sur Internet. Certains États Membres n’ont pas les moyens 
nécessaires dans ce domaine. Le compte rendu sur les politiques et législations sanitaires pertinentes 
est particulièrement difficile en ce qui concerne les déterminants de la santé réglementés par d’autres 
secteurs. 

11. Le Secrétariat examine donc actuellement des options en vue de moderniser le Recueil 
international de législation sanitaire et d’améliorer la plate-forme technologique actuelle, difficile à 
utiliser. Cela passe par une analyse de faisabilité d’un système de notification à l’OMS pour les lois et 
règlements importants dans le domaine de la santé, qui devra être mis au point avant que soient prises 
des décisions quant au renouvellement. 

Rapports sur la mise en œuvre des décisions de l’Assemblée mondiale de la Santé 

12. En vertu de l’article 62 de la Constitution de l’OMS, chaque État Membre fait rapport 
annuellement sur les mesures prises en exécution des recommandations que l’Organisation lui aura 
faites et en exécution des conventions, accords et règlements. La Convention-cadre de l’OMS pour la 
lutte antitabac et le Règlement sanitaire international (2005) se conforment à leurs propres exigences 
en matière de rapports. Il n’existe pas de pratique établie concernant les rapports des États Membres 
pour donner suite aux résolutions des organes directeurs de l’OMS. Les exigences en matière de 
rapports relèvent généralement du Directeur général, et le Secrétariat utilise les voies et mécanismes 

                                                      
1 Imprimé depuis 1948 ; en ligne depuis 2000 à l’adresse http://idhlrils.who.int/index.cfm. 
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décrits dans le présent rapport pour produire les données factuelles et les analyses nécessaires pour 
rendre compte des progrès. 

13. Un compte rendu plus systématique des mesures prises par les États Membres pour donner suite 
aux paragraphes du dispositif des résolutions de l’Assemblée de la Santé commençant par 
« L’Assemblée de la Santé … INVITE INSTAMMENT les États Membres », pourrait entraîner une 
rationalisation des engagements demandés aux États Membres en ce qui concerne les informations à 
fournir au Secrétariat. Cela permettrait aussi de renforcer l’attention portée par les États Membres au 
processus d’adoption de ces résolutions et de contribuer ainsi à définir plus précisément les priorités 
de l’action des organes directeurs. Afin d’évaluer les répercussions d’un compte rendu plus 
systématique par les États Membres, le Secrétariat a entamé une étude visant à estimer le nombre et le 
type d’engagements à prendre par les États Membres tels qu’ils ressortent des paragraphes des 
dispositifs des résolutions de l’Assemblée de la Santé ces dernières années. Cette étude sera achevée 
en 2013. 

14. Un meilleur compte rendu concernant à la fois les données et les changements intervenus dans 
les politiques sanitaires des États Membres, pour donner suite ou non aux recommandations de 
l’Assemblée de la Santé, renforcera la fonction de surveillance des organes directeurs et la prise de 
décisions stratégiques. En même temps qu’un processus de compte rendu rationalisé, l’amélioration 
des rapports contribuera également à accroître la cohérence de l’action des États Membres et du 
Secrétariat. 

15. Les États Membres ne disposent pas d’une voie officielle bien définie de compte rendu à l’OMS 
concernant les faits nouveaux survenus au niveau national en matière de santé. Avec le temps, on en 
est venu à présenter verbalement des rapports sur la situation nationale lors des réunions des organes 
directeurs. Un système d’établissement de rapports plus systématique et rationalisé pourrait également 
inciter à réduire la présentation verbale de rapports sur la situation sanitaire nationale aux organes 
directeurs. 

Communication avec les États Membres 

16. L’OMS est une organisation fondée sur les connaissances. Le Secrétariat et les États Membres 
communiquent de multiples façons, formelles et informelles, qui ont évolué dans le temps, y compris 
notamment à travers des lettres officielles, des réunions formelles et informelles, des communications 
publiques, des courriers électroniques et des rapports officiels. De la même façon que les méthodes de 
communication ont radicalement changé avec l’arrivée des nouveaux outils électroniques, la 
communication entre les trois niveaux du Secrétariat de l’OMS et ses États Membres a beaucoup 
changé. De nombreux changements ponctuels sont intervenus, ce qui a conduit à une approche 
hétérogène des échanges entre le Secrétariat et les États Membres. La communication entre les 
différents niveaux et parties de l’OMS et les différentes entités des États Membres n’est pas toujours 
bien coordonnée. 

17. La rationalisation de la communication avec les États Membres et l’établissement de rapports 
par ceux-ci doivent être considérés dans le contexte plus général de la réforme, qui vise à améliorer la 
transparence, la responsabilisation et la cohérence. Les États Membres et le Secrétariat sont 
constamment confrontés au problème de la cohérence, qui est le propre d’une grande organisation. Les 
trois niveaux de l’Organisation – le Siège, les bureaux régionaux et les bureaux de pays – 
communiquent avec les États Membres et reçoivent d’eux des rapports. Cela est nécessaire pour 
pouvoir établir des comparaisons au plan mondial, tenir compte des innovations et des spécificités 
régionales, et promouvoir une meilleure adaptation des réponses apportées par chaque pays à sa 
situation particulière.  
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OPTIONS POUR RATIONALISER LA PRÉSENTATION DES RAPPORTS DES 
ÉTATS MEMBRES ET LA COMMUNICATION AVEC CES DERNIERS 

Principes généraux 

18. Toute mesure prise en matière d’établissement de rapports et de communication doit être 
réalisable et applicable par les pays quels que soient leur taille et leur niveau de revenu. Les mesures 
doivent être soigneusement conçues afin de réduire les coûts de transaction pour les États Membres et 
le Secrétariat, accroître la transparence, réduire les doubles emplois et améliorer l’accès à 
l’information pour les États Membres. L’utilisation appropriée des technologies de l’information peut 
permettre d’obtenir ces résultats, mais une attention particulière doit être portée aux États Membres 
ayant un accès limité ou plus lent aux technologies de l’information, ou une connectivité limitée à 
Internet. 

19. Le système doit être simplifié et fixer des priorités claires pour l’établissement des rapports. Il 
doit améliorer les incitations à accroître la cohérence au sein du Secrétariat et dans les États Membres, 
tout en évitant de créer des mécanismes de coordination trop lourds. 

Compte rendu par les États Membres 

20. Avant que le Secrétariat élabore des propositions détaillées sur la rationalisation des rapports, 
une analyse détaillée des pratiques actuelles s’impose, en précisant leurs points forts, leurs faiblesses 
et leur coût. Cette analyse doit porter sur les trois aspects, à savoir les données sanitaires, les politiques 
de santé, et les résolutions et décisions des organes directeurs. Elle sera présentée au Conseil exécutif à 
sa cent trente-quatrième session en janvier 2014, en même temps qu’une proposition concrète 
concernant les options pour moderniser, améliorer et rationaliser le compte rendu. On estimera les 
économies à réaliser et toutes dépenses supplémentaires nécessaires par rapport à la situation actuelle 
tant pour le Secrétariat que pour les États Membres. 

21. Sur la base de l’analyse initiale, le Secrétariat proposera des réformes dans les cinq domaines 
suivants : 

• La définition d’un ensemble minimal de données et d’indicateurs sanitaires que tous les pays 
devront s’efforcer de mesurer et sur lesquels ils devront faire rapport régulièrement, ainsi qu’un 
ensemble supplémentaire recommandé que les pays seront encouragés à mesurer et à notifier. 

• Un mécanisme de compte rendu sur les politiques et législations sanitaires nationales, 
s’appuyant sur l’expérience du Recueil international de législation sanitaire. 

• Un mécanisme de compte rendu réaliste sur la mise en œuvre des résolutions et décisions des 
organes directeurs. 

• L’option d’un questionnaire annuel unique qui couvre les besoins réguliers en matière de 
compte rendu (si possible décidé par le Conseil) et une réduction du nombre d’autres 
questionnaires adressés aux États Membres. 

• La création d’une plate-forme harmonisée pour l’ensemble des rapports, et un centre de 
documentation basé sur le Web où tous les rapports pertinents et exigés des États Membres 
seront affichés et accessibles aux États Membres. 
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22. Ces propositions devront établir des priorités claires concernant les données et les informations 
à recueillir à l’appui des décisions de politique générale. L’analyse fournira des précisions quant à la 
nécessité de valider des informations notifiées. La qualité des rapports techniques actuels devra être 
préservée, tout en rationalisant l’ensemble du système et en exploitant mieux les synergies entre les 
différents rapports et bases de données. L’interaction entre les bureaux régionaux, le Siège et les États 
Membres en matière de notification et d’analyse des données devrait être améliorée, en mettant à 
profit les atouts aux trois niveaux de l’Organisation. Le rôle du Conseil et de l’Assemblée de la Santé 
dans le choix des priorités devant faire l’objet d’un compte rendu et le lien en retour avec les rapports 
à établir par le Secrétariat sur la mise en œuvre des résolutions devront également être définis. 

Communication avec les États Membres 

23. Des premières mesures seront prises en vue de la création d’une plate-forme extranet pour la 
communication formelle entre les trois niveaux du Secrétariat et les États Membres, accessible à 
l’ensemble du Secrétariat et aux points focaux dans les États Membres. Toutes les lettres continueront 
d’être envoyées sous leur forme actuelle, mais une copie sera conservée sur la plate-forme 
électronique et une alerte automatique envoyée lorsque de nouveaux documents seront publiés. Les 
destinataires choisiront le format qu’ils souhaiteront. Cela permettra à tous les acteurs exécutant des 
fonctions de coordination de suivre les communications mais diminuera les besoins de classement et 
de recherche de la correspondance. Les États Membres auront accès uniquement à la correspondance 
en provenance ou à destination d’interlocuteurs de leur propre pays. Une plate-forme conjointe de 
communication pour le Secrétariat et les États Membres contribuera à renforcer la cohérence de 
l’action, ce qui favorisera l’efficience, la transparence et la responsabilisation du Secrétariat, autant 
d’objectifs gestionnaires importants dans le processus de réforme. Le Secrétariat travaillera sur les 
aspects techniques de cette plate-forme et la testera auprès de certains États Membres pour pouvoir 
rendre compte de cette expérience au Conseil exécutif en janvier 2014. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

24. Le Conseil exécutif est invité à se prononcer sur le présent rapport et à fournir des orientations 
sur la suite à lui donner. 

=     =     = 


