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1. A sa soixante-dix-neuvième session, tenue en janvier 1987, après avoir examiné 1 1 introduc-

tion du Directeur général au projet de budget programme pour 1988-1989, le Conseil exécutif a 

demandé à son Comité du Programme d'examiner la gestion des activités de coopération technique 

de l'OMS. Il a , en outre, prié le Comité du Programme d 1examiner a) les occasions de renforcer 

les relations entre les bureaux régionaux et le Siège, b) le rôle joué par le Directeur général 

dans la nomination de tous les Directeurs régionaux, et c) les processus décisionnels relatifs 

à la mise en oeuvre des politiques, programmes et directives de l'OMS dans les Régions 

(décision EB79(10)). 

2• Répondant au voeu exprimé par le Conseil exécutif, le Comité du Programme, à sa douzième 

réunion, a étudié la gestion des ressources de l'OMS， sur la base d'un document de travail 

portant la cote EB81/PC/WP/2 qui est annexé au présent rapport； ce document décrivait notamment 

les processus de décision pour la mise en oeuvre des politiques, des programmes et des direc-

tives de l'OMS dans les Régions et fournissait de ce fait au Comité un point de départ pour 

1 1 examen de l'élément c) de la décision EB79(10). Des informations complémentaires, dont un 

certain nombre de propositions visant à renforcer les relations entre le Siège et les bureaux 

régionaux et des suggestions visant à améliorer, dans le cadre de la Constitution, les procé-

dures de sélection des Directeurs régionaux, ont été communiquées au Comité du Programme pour 

1 fexamen des éléments a) et b) de la décision EB79(10)• 

3. En raison de la complémentarité des questions étudiées, le Comité du Programme a décidé 

que le rapport sur ses discussions ferait l'objet d'un seul et unique document. La section I du 

présent rapport traite donc de l'examen, par le Comité du Programme, de la gestion des 

ressources de l'OMS et de l'élément c) de la décision EB79(10) ； et les commentaires formulés 

par le Comité à 1'attention du Conseil exécutif concernant les éléments a) et b) de la déci-

sion EB79(10) sont reproduits dans les sections II et III respectivement. 

I. GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS 

4. Lors de l'examen du document EB81/PC/WP/2, intitulé "Gestion des ressources de 1'OMS", le 

Comité du Programme a reconnu que ce document visait à faciliter 1 1examen de la façon dont la 

gestion des ressources de 1 1 O M S pouvait être améliorée au cours des dix années à venir et par 

la suite. Ce document comprenait donc essentiellement deux parties : 1) une description du 

cadre gestionnaire existant； et 2) une analyse des obstacles à 1'amélioration de la gestion et 

des moyens possibles de surmonter ces obstacles. Le cadre gestionnaire définissait les bases 

des politiques de l'OMS, les stratégies, les principes dont s'inspirait le programme et le 

système de valeurs sur lequel il s'appuyait avec, en toile de fond, la décision prise par la 

Trente—Troisième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA33.17) de concentrer les acti-

vités de 1'Organisation, dans les décennies à venir, sur 1'appui aux stratégies nationales, 

régionales et mondiale qui devaient permettre d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 

5. Selon ce même document, par décentralisation, il fallait entendre le transfert à chaque 

Etat Membre de la responsabilité politique et financière de 1'utilisation des ressources de 



1
1
O M S , conformément aux décisions collectives prises par 1'ensemble des Etats Membres, dont 

chacun devait rendre compte à tous les autres de la manière dont il utilisait les ressources de 

1'Organisation. Le nouveau cadre gestionnaire, inauguré en 1983, était fondé sur cette concep-

tion de la décentralisation. Il mettait l'accent sur l'appui de 1
T
0 M S à des programmes natio-

naux compatibles avec les politiques collectives de 1 Organisation et sur le renforcement de la 

capacité des pays à utiliser rationnellement leurs ressources propres et toutes les ressources 

extérieures• Le moyen d
f
y parvenir passait par le dialogue entre les gouvernements et l'OMS, 

1'utilisation du programme général de travail et 1'application de la méthode souple de budgéti-

sation du programme adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé, il y a une dizaine d'années. 

6. Les fonctions du Secrétariat, à tous les niveaux, ont été redéfinies, de manière à 

renforcer sa capacité à soutenir les Etats Membres dans ce système de gestion décentralisée. 

Des politiques régionales en matière de budget programme ont été adoptées afin de garantir 

1'emploi optimal des 70 % de ressources de 1
T
0 M S consacrés à des activités nationales et 

régionales. 

7. Enfin, un audit financier des politiques et du programme a été institué afin de déterminer 

la manière dont sont prises les décisions concernant l'utilisation des ressources de 1 1 O M S , la 

mesure dans laquelle les activités conjointes gouvernement/OMS concordent avec la politique 

collective et le résultat de ces activités. 

8. Le Comité du Programme pouvait ainsi constater que 1 T 0 M S possédait maintenant un système 

de valeurs bien défini concernant la santé, une politique collective reflétant ce système de 

valeurs, une stratégie destinée à donner effet à cette politique, un plan d'action propre à 

assurer la mise en oeuvre de cette stratégie et tout un éventail de modalités de gestion 

destinées à faire en sorte que tous les intéressés, dans toute 1'Organisation, à commencer par 

les gouvernement s, soient responsables de 1 Utilisation des ressources de l'OMS et rendent 

compte de la manière dont ils utilisent. Les questions fondamentales qui se posaient étaient 

les suivantes : 

- L e système de valeurs est—il respecté, la politique est-elle appliquée et la stratégie est-

elle fidèlement mise en oeuvre ？ 

一 Les modalités de gestion et la politique régionale en matière de budget programme destinées 

à assurer 1'utilisation optimale des ressources de 1'OMS aux fins décrites ci-dessus sont-

elles suivies ？ 

一 Les structures de 1 f 0 M S sont-elles correctement utilisées compte tenu des fonctions 

qu'elles doivent assumer ？ 

- L e s personnels nationaux et le personnel de l'OMS sont-ils convenablement équipés pour uti-

liser de manière efficace et efficiente les ressources de l'OMS pour le développement 

sanitaire national ？ 

9. La deuxième composante du document, à savoir 

est basée sur l'Introduction du Directeur général 

sur l'audit susmentionné. 

les obstacles et les moyens de les surmonter, 

au budget programme pour 1988-1989, ainsi que 

10. Bien que le budget programme de 1'OMS ait été utilisé plusieurs fois avec succès l'appli-

cation des dispositions de la résolution WHA33.17 ne progresse que très lentement； on a noté un 

certain nombre de difficultés dont voici quelques exemples : 

一 le système actuel de dotation en personnel dans des régions ne garantit pas un soutien 

réellement international aux Etats Membres dans le monde entier et doit être revu; 

- 1 ' é v a l u a t i o n des stratégies nationales de la santé pour tous est trop souvent considérée 

par les gouvernement s comme un exercice distinct de 1 1 OMS ； 

一 les activités de coopération technique ne reflètent pas suffisamment la politique collec-

tive; trop de pays considèrent encore l'OMS comme seulement l'une des nombreuses institu-

tions donatrices qui fournissent une assistance technique; 

- l a coopération technique de 1 f 0 M S n'a pas eu suffisamment d fimpact sur le renforcement de 

1'infrastructure sanitaire dans les pays en développement； 



-1'observation des nouvelles modalités de gestion pour une utilisation optimale des 

ressources de 1'OMS ne se fait que lentement tant dans les bureaux régionaux que dans 

les Etats Membres； 

- l e s politiques régionales en matière de budget programme, qui n'ont été introduites que 

récemment, ne sont pas encore convenablement appliquées； 

- l e dialogue gouvernement/OMS dans les pays n 1 e s t pas suffisamment concret； 

• - si 1 1 o n se conforme aux procédures de programmation—budgétisation de 1 1 O M S , c'est surtout 

sur le plan administratif mais la mise en oeuvre des directives concernant les politiques 

régionales en matière de budget programme et celle des questions de fond du programme 

général de travail demeurent inadéquates； 

- o n n 1accorde pas suffisamment d'attention à 1 Tengagement à long terme que supposent de 

nombreuses activités de collaboration; 

一 les chiffres provisoires de planification par pays sont trop souvent considérés comme la 

propriété du ministère de la santé plutôt que comme la propriété collective de 

l'Organisation; 

• en général, les bourses d 1études ne sont pas utilisées assez systématiquement d'une manière 

conforme à la résolution EB71.R6； 

- 1 1 approvisionnement en fournitures et en matériel n f a souvent aucun rapport avec les acti-

vités de collaboration et les demandes sont fréquemment présentées vers la fin de 1 1 exer-

cice biennal； 

- 1 1 exécution des activités conjointes est trop lente. 

11. Les membres du Comité du Programme ont déclaré à 1'unanimité que le système de valeurs et 

la politique sur laquelle il repose, les stratégies, les processus et modalités de gestion 

étaient parfaitement valables et devaient être énergiquement mis en oeuvre. Ils ont donc formulé 

les suggestions suivantes : 

a) Les comités régionaux devraient prendre les mesures nécessaires pour appliquer les 

résolutions WHA33.17 et WHA34.24, qui exposent des moyens de garantir la complémentarité 

des activités de coopération technique et des politiques et stratégies collectives de 

l'Organisation. Le Directeur général devrait suivre attentivement 1'application des déci-

sions contenues dans ces résolutions et tenir pleinement informés des progrès accomplis 

les comités régionaux, le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé. 

b) Les nouvelles modalités de gestion pour une utilisation optimale des ressources de 

1'OMS dont il est fait mention ci-dessus devraient être présentées le plus rapidement 

possible à tous les Etats Membres afin que 1'OMS puisse apporter son plein appui au déve-

loppement sanitaire national conformément à son système de gestion décentralisé. 

c) Les comités régionaux devraient étudier les moyens de faire admettre aux Etats Membres 

l'affirmation souvent réitérée selon laquelle 1 1 évaluation de la stratégie de la santé pour 

tous revêt une importance nationale et doit par conséquent être exécutée en fonction des 

capacités de chaque pays. L T O M S devrait investir des ressources pour renforcer ces 

capacités. 

d) Les comités régionaux devraient étudier les moyens pratiques d'exécuter les politiques 

et stratégies susmentionnées et en appliquant les processus et modalités de gestion dans 

leur région, d'identifier les obstacles susceptibles d'en freiner la mise en oeuvre et les 

moyens propres à les surmonter. 

e) Les comités régionaux devraient également étudier le meilleur moyen de renforcer tous 

les outils de gestion mis à la disposition des Etats Membres par l'Organisation en les 

appliquant correctement et en les adaptant comme il convient sans les déformer. 



f) Les comités régionaux devraient profiter de 1'élaboration du projet de budget pro-

gramme pour 1990-1991 pour mettre en oeuvre les politiques régionales en matière de 

budget programme, en utilisant les directives détaillées du Directeur général conçues à 

cet effet, et pour formuler de façon détaillée leurs priorités programmatiques et adminis-

tratives régionales. 

g) Il convient d'accorder une attention particulière aux activités mondiales, inter-

régionales et interpays qui présentent un intérêt pratique pour la majorité des Etats 

Membres• 

h) Les comités régionaux devraient envisager de prier les Directeurs régionaux de donner 
une suite favorable aux demandes de bourses d Tétudes émanant des seuls pays qui rendent 
compte périodiquement et de manière complète de la façon dont ils utilisent les boursiers, 
y compris ceux qui sont de retour, et fournissent la preuve que les compétences des 
boursiers sont correctement utilisées après leur retour. 

i) Le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé devraient établir des critères 
concernant les types de fournitures et de matériel que les pays pourraient commander à 

1'OMS et dont le financement pourrait être imputé sur le budget ordinaire et, inversement, 
les types de fournitures et de matériel qui ne devraient pas être commandés； en se fondant 
sur ces critères, les comités régionaux devraient définir le type de fournitures et de 
matériel qu'il est acceptable ou non d'acheter dans la Région à 1 faide de fonds provenant 
du budget ordinaire de l'OMS. 

j) Aux fins de contrôle, les Directeurs régionaux devraient faire figurer dans un appen-

dice à leur rapport au Comité régional sur 1'activité de 1 1OMS dans la Région la liste 

complète des fournitures et du matériel achetés au moyen de fonds provenant du budget ordi-

naire pour des activités de coopération technique dans les pays. 

k) Les comités régionaux devraient encourager les Etats Membres à utiliser les fonds 
inscrits au budget ordinaire de l'OMS pour acheter la documentât ion OMS sur la santé, 
périodiques compris, qui peut leur être utile. 

1) Conformément à la résolution WHA33.17, les comités régionaux devraient examiner le 
projet de budget programme pour la coopération technique entre chacun des Etats Membres 
de la Région et l'OMS. 

m) Pour garantir la transparence de la responsabilité des Etats Membres dans 1'applica-

tion de la politique collective, les comités régionaux devraient instituer un système 

d 1information comportant des renseignements sur les progrès de 1 1 action engagée par chaque 

pays en vue d finstaurer la santé pour tous et sur l'utilisation des ressources de l'OMS à 

cette fin. 

il) Il conviendrait de continuer à publier des chiffres provisoires de planification par 

pays； cela dépend toutefois de la responsabilité croissante des pays dans 1'usage de ces 

ressources, des rapports faits sur la question devant les comités régionaux et de 1 1examen 

par les comités régionaux de l'utilisation faite des ressources. 

o) Un certain pourcentage des allocations budgétaires devrait être retenu afin de servir 
d'incitation pour garantir que l'utilisation des ressources de 1 f0MS est conforme à la 
politique collective, permettant ainsi de renforcer les fonctions de promotion des Direc-
teurs régionaux et la marge de manoeuvre du Directeur général, dont la participation au 
processus est nécessaire, et d'améliorer 1

1
 échange d

1
 informations. Il n'y a pas eu de 

consensus sur l'utilité de la proposition ni sur 1 1 importance de ce pourcentage, les 
chiffres proposés allant de 5 à 100. Les comités régionaux devraient étudier la proposition 
et communiquer leurs conclusions au Conseil exécutif. 

p) Pour assurer la mise en oeuvre des activités conjointes en temps utile, les comités 

régionaux devraient examiner le calendrier de planification et de gestion de ces activités 

en vue de s 1 assurer de leur prompte mise en oeuvre et de leur exécution rapide et 

efficace. 

q) L'une des façons de renforcer cette action pourrait être de décider que si, par 

exemple, les trois quarts des crédits alloués à un pays n'avaient pas été affectés à des 

activités convenues avant la fin du mois de juin de la deuxième année de 1'exercice 

biennal, les fonds non engagés pourraient être virés aux recettes occasionnelles ou affectés 



à des activités convenues dans d
T
autres pays qui auraient entièrement utilisé leurs crédits 

de la manière appropriée. Cette action rapide ne devrait toutefois pas se faire aux dépens 

d'une planification soigneuse. Un plan évolutif devrait assurer la continuité entre les 

exercices financiers, facilitant ainsi la mise en oeuvre des activités en temps voulu. 

r) Les comités régionaux devraient instituer des audits régionaux en termes de politique 

et de programme, en s'appuyant sur un protocole universel convenu à cet effet et en sélec-

tionnant chaque année quelques pays à cette fin. Le Conseil exécutif, agissant à nouveau en 

conformité avec la résolution WHA33.17, devra suivre attentivement le travail fourni par 

les comités régionaux dans l'exécution de ces audits. 

s) Le Conseil exécutif demandera au Directeur général de continuer à effectuer des audits 

financiers indépendants des politiques et des programmes dont il rendra compte aux gouver-

nements intéressés par 1
1
 intermédiaire des Directeurs régionaux. 

t) Les résultats de ces audits, anonymement regroupés, devraient être examinés par le 

Conseil exécutif lui-même； en outre les membres du Conseil devraient participer à ces 

audits• 

u) De plus, les membres du Conseil devraient prendre une part active aux travaux des 

comités régionaux, appelant leur attention sur les politiques mondiales, suivant de près 

ce qui s'y déroule et faisant ouvertement part de leurs constatations au Conseil. Le 

Conseil exécutif devrait établir à cet effet un petit comité chargé d 1 examiner l'utilisa-

tion des ressources de 1'OMS pour la coopération technique dans chaque Région. Les travaux 

du Comité comprendraient un examen des résultats des audits financiers en termes de poli-

tique et de programmes menés dans les pays de la Région, anonymement regroupés, ainsi qu'un 

examen de la conformité des activités de coopération technique dans la Région avec les 

politiques collectives de l'OMS. Le Comité devrait comprendre des membres des pays de 

chacune des Régions. Il a été convenu qu'un mandat détaillé serait établi pour un tel 

comité par le Secrétariat du Comité du Programme et serait examiné lors d 1 u n e réunion 

informelle au cours de la session de janvier 1988 du Conseil exécutif. 

V) La surveillance continue de la mise en oeuvre des activités dans les Etats Membres 

devrait être instituée ou renforcée dans les bureaux régionaux et 1'utilisation des fonds 

devrait être soigneusement contrôlée au moyen des procédures déjà mentionnées, à savoir : 

examen par les comités régionaux, institutionnalisation de 1'audit régional des politiques 

et des programmes, audits mondiaux indépendants et participation du Conseil et de ses 

membres à l'ensemble du processus. 

w) Le Conseil exécutif et 1 TAssemblée de la Santé devraient revoir le système actuel de 

dotation en personnel dans les Régions afin d fassurer aux Etats Membres un soutien réelle-

ment international, dans le monde entier, en commençant par les représentants de 1’OMS. 

11. OCCASIONS DE RENFORCER LES RELATIONS ENTRE LES BUREAUX REGIONAUX ET LE SIEGE 

12. A sa soixante-dix-neuvième session， en janvier 1987, le Conseil exécutif, conscient des 

préoccupations exprimées par des membres du Conseil, a prié le Comité du Programme d 1 examiner 

les occasions de renforcer les relations entre les bureaux régionaux et le Siège.1 Si celles-ci 

ont pu poser des problèmes par le passé, le Secrétariat estime qu'ils ont été résolus et qu'il 

s'agit désormais plutôt de renforcer ces relations. Le Comité a passé en revue les propositions 

faites dans ce sens et a reconnu que, dans une organisation internationale vaste et complexe 

comme 1 f O M S , les bonnes relations entre membres du personnel dépendaient dans une large mesure : 

a) des objectifs communs de l'OMS tels qu'ils sont exprimés dans sa politique générale, 

ses stratégies et ses programmes et dans le processus gestionnaire établi pour les 

appliquer. Ainsi, la politique et la stratégie mondiales de la santé pour tous, les pro— 

grammes généraux de travail et le processus gestionnaire pour 1 1 élaboration des programmes 

de 1 f O M S constituent, respectivement, le cadre politique, opérationnel et gestionnaire 

des relations humaines entre les différents niveaux de 1'Organisation. Le Comité du 

Programme， dans son examen de la gestion des ressources de l'OMS, a réaffirmé 1'univer-

salité du système de valeurs de l'OMS qui sous-tend ce cadre (section I du présent 

rapport)； 

Décision EB79/10 (document ЕВ79/1987/REC/1， p. 27). 



b) des fonctions définies pour le personnel à chaque niveau organique; le rôle du 

Secrétariat à chaque niveau a été progressivement redéfini par le Directeur général, comme 

il le lui avait été demandé dans la résolution WHA33.17. Ces fonctions sont pour l'essentiel 

accomplies par le personnel à tous les niveaux; 

c) de bonnes relations humaines entre membres du personnel aux différents niveaux de 

l'Organisation ainsi qu'entre supérieurs hiérarchiques et subordonnés. 

13. A i n s i , pour améliorer les relations entre membres du personnel aux différents niveaux 

d'un système de fédéralisme controlé et de gestion décentralisée, comme celui de l'Organisation 

mondiale de la Santé, il est indispensable que le personnel à tous les niveaux fasse preuve de 

loyauté à l'égard des grandes orientations, s 1 en tienne aux fonctions dévolues à chaque niveau 

et aux principes gestionnaires et, enfin, ait le sentiment d fappartenir à une même famille et 

soit fier d'oeuvrer en vue de résultats communs. 

14. Pour ce qui est des objectifs communs, le problème ne tient pas tant à la gestion centra-

lisée q u 1 à la nécessité de maintenir une certaine cohérence à travers une organisation décen-

tralisée . D a n s ce cas particulier, cohérence n 1 e s t pas synonyme d f u n i f o r m i t é , chaque région 

étant fondamentalement différente, non seulement du point de vue des programmes, mais aussi par 

son style de gestion. L'objet des différents mécanismes^ établis au sein du Secrétariat est de 

permettre un dialogue sur cette question entre la direction des bureaux régionaux et le Siège 

et de garantir 1 1 application systématique du processus gestionnaire de l'Organisation pour 

1 1 élaboration des programmes généraux de travail ainsi que pour la programmation à moyen terme, 

la programmation budgétisation, la surveillance, l'évaluation, l'appui au plan de l'informa一 

tion et le controle de 1'exécution sur le plan mondial. Il faudrait utiliser plus activement 

ces mécanismes afin de favoriser de bonnes relations entre le personnel à tous les niveaux 

organiques, en sensibilisant davantage les personnes concernées aux politiques, aux programmes 

et aux décisions gestionnaires ainsi qu'à leurs répercussions à chaque niveau et en échangeant 

une information pertinente, laquelle peut permettre d'améliorer la capacité d'appui aux Etats 

Membres. 

. . . , . ч . 2 

15. Il ressort de la description des fonctions du Secrétariat à tous les niveaux que 1'une 

des principales fonctions des bureaux régionaux est de gérer les activités de coopération 

technique et l'une des principales fonctions du Siège, de les appuyer dans cette fonction. Le 

Comité du Programme a reconnu que cet appui pouvait en partie consister à utiliser des fonc-

tionnaires compétents du Siège en tant que consultants "bien informés 1 1, ce qui permettrait de 

donner suite plus rapidement aux demandes adressées par les gouvernements. A cet égard, on a 

fait observer que la plupart des membres du personnel de la catégorie professionnelle du Siège 

avaient, à un moment ou à un autre de leur carrière à 1 T O M S ou dans les p a y s , acquis une expé-

rience considérable du travail dans un cadre national. Mais le Comité a noté que les restric-

tions budgétaires actuelles au Siège rendaient difficile le recours à cette solution. 

16. Le Comité du Programme a estimé que ce qui semblait être une crise de relations était en 

fait beaucoup plus une crise d
1
information due à 1

1
 insuffisance de communication, y compris, 

dans de nombreux cas, de communications matérielles (exemple : les communications téléphoniques 

en Afrique)• Les voies de communications pour l'échange d'informations doivent être améliorées 

dans les deux sens； en outre, 1 1 amélioration des communications entre les bureaux régionaux et 

le Siège, et vice versa, doit également tendre à améliorer la qualité des communications entre 

l'Organisation et le monde extérieur. Plusieurs expériences ont été faites pour améliorer les 

voies de communication, par exemple, en réduisant progressivement la bureaucratie et les 

obstacles hiérarchiques et en ayant davantage recours aux moyens modernes de télécommunication, 

bien que ce recours soit encore insuffisant. 

Comité pour le Programme mondial, Comité du Siège pour le Programme, Comités régionaux 

pour le Programme, Groupe de travail pour le développement des programmes. 

2 . . 
Voir Huitième programme général de travail, paragraphes 101-104 et document de travail 

EB81/PC/WP/2 ci-annexé, paragraphe 17. 



17. Des efforts considérables ont été investis dans la mise en place du système d 1 information 

de 1'Organisation. Si, à chaque niveau, les résultats sont assez positifs, le transfert d 1infor-

mation d'un niveau à 1'autre laisse encore beaucoup à désirer. Garantir un bon appui informa-

tionnel au système de gestion dans toute l'Organisation en faisant passer une information perti-

nente ,sensible et cohérente et en transférant sélectivement 1‘information à ceux qui en ont 

besoin, à chaque niveau organique et entre différents niveaux, reste donc un enjeu important. 

Le bon usage de cette information renforcerait la prise de conscience et la compréhension 

mutuelles entre les fonctionnaires des bureaux régionaux et ceux du Siège, tout en facilitant 

les relations de travail entre les uns et les autres. 

18. Le Comité du Programme reconnaît la nécessité d'un échange d'opinions et d finformations 

plus vaste que celui qui pourrait avoir lieu dans le cadre d'une seule région； un tel échange rie 

garantirait pas seulement la circulation féconde des idées； il renforcerait, en outre, la capa-

cité de toutes les régions à travailler ensemble de façon cohérente et accroîtrait le degré de 

compréhension entre les membres du personnel issus de cultures différentes. Il pourrait être 

encouragé de bien des façons, par exemple par des réunions périodiques entre le personnel des 

bureaux régionaux et le personnel du Siège travaillant à un même programme, par des visites 

sélectives de fonctionnaires du Siège à des bureaux régionaux afin d'y discuter de certaines 

questions avec des collègues régionaux, par la présence de certains membres du personnel du 

Siège aux réunions des représentants de l'OMS, par des visites à d'autres bureaux, par des 

séances communes d'orientation, etc. 

19. En plus de ces mesures formelles pour améliorer les relations de travail entre les 

membres du personnel, le Comité du Programme a reconnu que certaines mesures informelles étaient 

tout au moins aussi importantes. Il fallait créer, entre les divers niveaux de l'Organisation, 

un sentiment d'empathie fondé sur une unité de doctrine, de comportement et de communication. 

L'amélioration des relations humaines ne dépendait pas seulement de l'accroissement du nombre 

des contacts； la qualité même de ces contacts était essentielle. Le respect mutuel entre 

collègues, la courtoisie, la cordialité et la tolérance culturelle contribuaient à créer une 

ambiance favorable à de bonnes relations de travail et à une meilleure gestion des activités. 

20. Les questions de personnel ont été présentées comme d'une importance primordiale pour 

la bonne gestion des ressources et le fonctionnement optimal de l'Organisation à tous les 

niveaux. Sachant que la force de 1 1 O M S résidait, plus que jamais, dans son intégrité scienti-

fique , s a compétence technique et sa crédibilité, lesquelles dépendaient dans une large mesure 

de la qualité de son personnel, le Comité a étudié avec soin les améliorations éventuellement 

à apporter à la politique de l'Organisation en matière de personnel et il s *est tout particu-

lièrement intéressé au problème posé par le poste clé qui est celui de représentant de 1 f 0 M S 

dans les pays. 

21. Dans le contexte de la décentralisation déjà évoquée plus haut (section I), le Comité a 

opté pour une approche unifiée, plutôt que centralisée, en matière de gestion du personnel. 

L 1 importance qu'il y avait à recruter le personnel sur la base géographique la plus large 

possible devait continuer à être dûment prise en compte. Pour qu'il y ait vraiment "distribution" 

géographique et non concentration, un vaste effort de recherche des talents s 1 imposait. Le 

registre central des candidats potentiels, dont la mise à jour incomberait à 1 Ensemble du 

personnel de 1'OMS et aux pays, devait être géographiquement aussi diversifié que possible et 

inclure un nombre suffisant de femmes afin de remédier au déséquilibre actuel. Au début, le but 

pourrait être de créer un corps d'élite de représentants de 1 T 0 M S ayant les compétences voulues 

en matière de politique et de gestion, ainsi que sur le plan technique, et capables de tra-

vailler dans n'importe quelle région. 

22. Le Comité a estimé nécessaire de recruter des individus plus jeunes, à condition qu 1 ils 

puissent être progressivement initiés au travail et qu fils reçoivent une formation appropriée, 

y compris dans les langues voulues. En fait, la formation continue était une nécessité pour 

1'ensemble du personnel et il fallait allouer des ressources à cet effet à tous les niveaux 

de l'Organisation, en faisant un effort particulier à présent pour les représentants de 1 1 O M S . 

Si 1 1 allocation de ressources au développement et à la formation du personnel a été accueillie 

autrefois avec certaines réticences, с1 était peut-être parce que 1 ! o n partait du principe qu'il 



existait une réserve adéquate de candidats dans les pays; peut-être cela était-il toujours vrai 

pour le personnel technique de haut niveau, mais 1'expérience avait montré que le travail de 

1'Organisation, et en particulier les fonctions de représentant de 1'OMS, avaient évolué et que 

le nombre des candidats possibles avait diminué. 

23. L'attention du Comité a été appelée sur le fait qu'en Amérique de jeunes diplômés de 

santé publique étaient engagés comme stagiaires pendant un an ou deux. D'autres façons de 

"faire l'essai" de candidats possibles et de former certains nationaux au travail de santé 

international s'offraient également. On pouvait, par exemple, proposer des contrats de cinq ans 

à des membres du personnel national de santé, étant entendu que ceux-ci reprendraient leur 

poste antérieur à l'expiration de leur contrat; on pouvait aussi faire davantage appel aux pro-

fessionnels associés travaillant au niveau national, régional et mondial. Ces initiatives 

devaient être examinées par les comités régionaux. 

2 4 . Le Comité a insisté sur 1'importance de la mobilité du personnel afin de faciliter 

1 1 échange de données d'expérience et d'améliorer les communications, comme on l'a déjà v u plus 

haut, compte dûment tenu du fait que certaines personnes travaillaient mieux dans certains 

contextes que dans d'autres. La tendance actuelle était d'aller des bureaux régionaux vers le 

Siège. Il n'y avait guère d'incitations à un mouvement en sens inverse, lequel ne se produisait 

que lorsqu'une promotion était en jeu. En organisant le roulement du personnel pour augmenter 

sa m o b i l i t é , il apparaissait nécessaire de faire des prévisions de carrière pour ce personnel, 

à moyen terme tout au m o i n s . Il était également nécessaire de tenir compte des problèmes que 

connaissaient les membres du personnel affectés à des postes situés dans des régions où 1'ajus-

tement de poste était faible et dont les familles devaient, pour une raison ou pour une autre 

(généralement à cause des études des enfants), rester dans des pays à monnaie forte. Le Comité 

a encore souligné que cette politique de roulement devait également tenir compte du fait que 

le conjoint du membre du personnel pouvait avoir une activité professionnelle dans son présent 

lieu d'affectation. 

25. E n f i n , le Comité du Programme a proposé que le Conseil exécutif suive attentivement la 

mise en oeuvre des mesures énumérées ci一dessus, conformément aux dispositions de la résolution 

WHA33.17. Il a recommandé que le Directeur général étudie les modalités et les répercussions 

d'une approche unifiée à 1'égard de la gestion du personnel, en commençant par les représen-

tants de 1 f O M S , comme on 1 f a déjà dit plus haut (paragraphe 21) et conformément au dernier 

paragraphe du document de travail EB81/PC/WP/2 sur la gestion des ressources de 1*0MS, et qu'il 

fasse rapport au Conseil sur la question,1 

III. ROLE JOUE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DANS LA NOMINATION DE TOUS LES DIRECTEURS REGIONAUX 

26. Le Comité du Programme a examiné une proposition, préparée à la demande du Conseil 

exécutif, concernant le role joué par le Directeur général dans la nomination de tous les 

Directeurs régionaux. Aux termes de celle-ci, le Comité régional désignerait trois candidats, 

classés par ordre de préférence, dont il pourrait accepter la nomination, et transmettrait au 

Conseil une résolution dans ce sens. Si le Conseil estimait ne pas pouvoir accepter le candidat 

figurant en première position, il pourrait nommer l'un des deux autres jugés acceptables par 

le Comité régional. L a тшпе démarche, moyennant certaines adaptations, a été proposée pour la 

Région des Amériques. Le rôle joué par le Directeur général prendrait la forme d'observations 

adressées au Comité régional sur les qualifications de chacun des candidats ainsi que d'obser-

vations au Conseil sur les mérites relatifs de chacun des trois candidats proposés par le 

Comité régional. 

27. Le Comité n'est pas parvenu à un consensus sur la question. Certains membres ont souligné 

que, quelle que soit la procédure de nomination des directeurs régionaux, le Directeur général 

devrait user de toutes ses prérogatives constitutionnelles. Parallèlement et eu égard à ces 

compétences constitutionnelles, on a estimé qu'il était important que le Directeur général 

joue d'une manière ou d'une autre un rôle dans la nomination de tous les directeurs régionaux. 

Le Comité s'est rendu compte que, dans l'ensemble de l'Organisation, la proposition dont il 

était saisi ne donnerait pas lieu à un consensus. Il a donc estimé que d'autres options 

1
 EB8I/5. 



devraient être élaborées et examinées. Il a souligné que toute option devrait continuer à 

mettre 1‘accent sur le role prédominant des gouvernements de la Région intéressée, tant il est 

important qu'un directeur régional soit parfaitement acceptable pour la Région telle qu'elle 

est représentée par son Comité régional. 

28. Le Comité s 1 est dit favorable à toute procédure qui dévie aussi peu que possible de la 

pratique actuelle, tout en conférant un plus grand rôle au Directeur général. Un accord général 

s 1 est réalisé sur certains principes, étant entendu que les modalités de leur application 

devront être développées. Ces principes sont les suivants : 

- I l faut qu'un consensus se réalise au Comité régional et la marche à suivre pour y par-

venir doit être aussi dépolitisée que possible. 

- U n accord doit se réaliser sur les critères applicables au titulaire du poste de directeur 

régional. Ceux-ci devront naturellement être élaborés mais un certain nombre d 1exemples 

ont été donnés : intégrité et transparence, loyauté à 1 1 égard du système de valeurs de 

l'OMS et de l'Organisation dans son ensemble, et volonté d fassumer un rSle directeur dans 

la promotion de ce système de valeurs. Les comités régionaux et le Conseil exécutif 

devront convenir de tels critères applicables à 1 Tensemble de l'Organisation. Les candida-

tures seront ensuite examinées en fonction de ces critères. 

一 Dans chaque Région, le Comité régional constituera un comité de prospection. Celui-ci 

devra s 1 atteler à la tâche bien avant la date de la désignation par le Comité régional 

d f u n candidat au poste de Directeur régional, et il devra tenir des consultations avec 

tous les Etats Membres de la Région en vue de parvenir à un consensus au sujet d'un 

candidat. 

一 Le Directeur régional sera consulté par chaque comité de prospection régional afin d 1aider 

à garantir une approche unifiée de 1 1 application des critères précités. 

29. Le Comité du Programme a prié le Directeur général de préparer un document de travail 

pour le Conseil exécutif, sur la base des éléments présentés ci-dessus et en fournissant 

d fautres précisions quant à la façon dont ils pourraient s 1 appliquer en pratique. Ce document 

de travail accompagnera le présent rapport du Comité du Programme qui sera présenté à la quatre-

vingt-unième session du Conseil exécutif, en janvier 1988.^ 

1 Document EB81/6. 
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Grandes orientations 

1. Le présent document a pour objet de préciser comment, au cours des dix années à venir et 

au-delà, la gestion des ressources de 1
f
O M S pourrait être améliorée. Il convient de souligner 

tout d'abord que les ressources de 1'Organisation, selon sa Constitution, sont implicitement la 

propriété collective de tous ses Etats Membres. 

2. Dans toute organisation, la gestion des ressources fait partie intégrante de la gestion de 

l'organisation en général. La Constitution de 1'OMS indique clairement comment l'Organisation 

doit être gérée. C'est ainsi qu'après avoir défini certains principes, la Constitution dit 

ceci : "Acceptant ces principes, dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres pour 

améliorer et protéger la santé de tous les peuples, les Parties contractantes acquiescent à 

ladite Constitution . . . La coopération entre les Etats Membres apparaît donc comme 1'une des 

caractéristiques fondamentales de la Constitution. 

3. La Constitution définit aussi les organes de 1
T
O M S . Ainsi, l'article 9 est libellé comme 

suit : "Le fonctionnement de l'Organisation est assuré par : a) l'Assemblée mondiale de la 

Santé (ci-après dénommée Assemblée de la Santé)； b) le Conseil exécutif (ci-après dénommé le 

Conseil)； с) le Secrétariat". 

4 . Les fonctions de 1'Assemblée de la Santé sont énumérées à 1'article 18 de la Constitution, 

la première consistant à arrêter la politique de 1'Organisation. Les fonctions du Conseil sont 

énumérées à 1'article 28, les deux premières étant d'appliquer les décisions et les directives 

de l'Assemblée de la Santé et d f a g i r comme organe exécutif de l'Assemblée de la Santé. La 

Constitution ne définit pas les fonctions du Secrétariat en tant que telles. Aux articles 30， 

31 et 35, respectivement, il est dit que le Secrétariat comprend le Directeur général et tel 

personnel technique et administratif nécessaire à 1'Organisation; que le Directeur général, 

placé sous 1 1 autorité du Conseil, est le plus haut fonctionnaire technique et administratif de 

1'Organisation et, enfin, que le Directeur général nomme le personnel du Secrétariat conformé-

ment au règlement du personnel établi par 1'Assemblée de la Santé. 

5. La Constitution définit aussi la portée des arrangements régionaux. C'est ainsi que 

1'Assemblée de la Santé détermine les régions géographiques où il est désirable d'établir une 

organisation régionale et que chacune des organisations régionales sera partie intégrante de 

1'Organisation, en conformité avec la Constitution. Chacune des organisations régionales 

comporte un comité régional et un bureau régional• Les fonctions du comité régional sont 

définies à l'article 50 de la Constitution : les deux premières consistent à formuler des direc-

tives se rapportant à des questions d f u n caractère exclusivement régional et à contrôler les 

activités du bureau régional. L'article 51 prévoit que "Sous 1'autorité générale du Directeur 

général, le bureau régional est 1'organe administratif du comité régional. Il doit en outre 

exécuter, dans les limites de la Région, les décisions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil". 

6. Depuis une dizaine d'années, on assiste au sein de l'OMS à une évolution institutionnelle 

continue. Les examens de la situation sanitaire dans le monde et la recherche de moyens suscep-

tibles de 1 1 améliorer ont donné naissance à un système de valeurs propre à 1 1 O M S , reflet d'une 

nouvelle conscience morale internationale à 1 1 égard de la santé et du développement. Ce système 

de valeurs renforce 1'assise constitutionnelle de 1 1 O M S , et en particulier les principes selon 

lesquels, d'une part, la possession du meilleur état de santé q u f i l est capable d'atteindre 

constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa reli-

gion, ses opinions politiques et sa condition économique ou sociale, d'autre part, la santé de 

tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité et dépend 

de la coopération la plus étroite des individus et des Etats et, enfin, les gouvernements ont la 

responsabilité de la santé de leurs peuples. 

7. Dans cette optique, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a décidé en 1977 que le 

principal objectif social des gouvernements et de 1'OMS dans les prochaines décennies devrait 

être de faire accéder d'ici 1 1 a n 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur 

permette de mener une vie socialement et économiquement productive. C'est 1 fobjectif générale-

ment connu comme "La santé pour tous en 1'an 2000"• Quatre ans plus tard, en 1981, après l'éla-

boration de stratégies nationales et régionales, 1'Assemblée de la Santé a adopté une stratégie 



mondiale qui devait permettre d'atteindre cet objectif "grâce aux efforts communs auxquels se 

sont solennellement engagés les gouvernements, les peuples et 1'OMS". C'est là une stratégie 

ambitieuse, un nouveau modèle de développement où le développement sanitaire, en favorisant le 

développement socio-économique, se trouve lui-même favorisé. Cette stratégie vise notamment à 

instaurer une plus grande équité en matière de santé en édifiant des systèmes de santé fondés 

sur les soins de santé primaires, où 1
f
 infrastructure sanitaire exécute des programmes bien 

définis, et où ceux-ci utilisent une technologie appropriée non seulement sur le plan scienti-

fique mais aussi adaptée sur le plan social et économique au pays intéressé. Un élément fonda-

mental de la stratégie est le contrôle social des systèmes de santé exercé par la population 

qui participe activement à 1
1
 édification de sa propre destinée sanitaire. Les autres piliers de 

cette stratégie sont l'engagement des gouvernements, comme l'exige la Constitution de 1'OMS, e t , 

outre la participation du secteur de la santé, celle des autres secteurs dont l'action contribue 

à protéger la santé de la population. En 1982， 1'Assemblée de la Santé a approuvé un plan 

d
1
a c t i o n pour la mise en oeuvre de la stratégie, sanctionnant ainsi de manière concrète 1

1
e x é c u -

tion d'une nouvelle politique de santé qu'elle avait définie et le système de valeurs sur 

lequel elle reposait. 

8. En 1982， 1'Assemblée de la Santé a approuvé le septième programme général de travail de 

1
1
O M S pour la période 1984—1989, premier des trois nouveaux programmes généraux de travail à 

mettre en oeuvre d
T
 ici la date cible de 1

1
 an 2000. La marche à suivre pour déterminer les prio-

rités est exposée dans le septième programme général de travail, qui insiste sur le principe 

selon lequel les décisions, en dernière analyse, sont prises par les gouvernements - indivi-

duellement au niveau des pays, et par les comités régionaux et 1'Assemblée de la Santé aux 

niveaux régional et mondial. Le choix des domaines dans lesquels les Etats Membres peuvent 

obtenir un appui, ainsi que les critères servant à déterminer à quel niveau organique cet appui 

peut être fourni, ont également été précisés. Ces principes ont été réaffirmés dans le huitième 

programme général de travail pour la période 1990-1995 qui a été approuvé récemment. 

Fonctions et structures 

9. Simultanément， une attention considérable était accordée à la manière dont 1'Organisation 

fonctionnait dans le cadre de sa politique collective et de son système de valeurs. C'est ainsi 

q u 1 e n 1978, 1'Assemblée de la Santé, en réponse à l 1 é t u d e organique du Conseil exécutif sur le 

role de 1'OMS au niveau des pays, a invité instamment les Etats Membres à veiller à ce que 

leurs demandes de coopération technique avec l'Organisation soient conformes aux politiques 

qu f ils avaient adoptées à l'Assemblée de la Santé. L'Assemblée a ensuite prié le Directeur 

général de réexaminer les structures de 1 1 Organisation eu égard à ses fonctions en vue de faire 

en sorte que les activités menées à tous les niveaux opérationnels contribuent à une action 

intégrée. 

10. A la demande de 1'Assemblée de la Santé, le Directeur général a entrepris une étude mon-

diale sur les structures de 1 f 0 M S eu égard à ses fonctions, menée en consultation étroite avec 

les Etats Membres individuellement et dans les comités régionaux. Il a présenté les résultats 

de cette étude au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé en 1980. Cette année—là, la Trente-

Troisième Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA33.17 par laquelle elle décidait de 

centrer les activités de l'Organisation au cours des prochaines décennies sur le soutien des 

stratégies nationales, régionales et mondiale visant à instaurer la santé pour tous d 1 ici l'an 

2000. Par la même résolution, 1'Assemblée de la Santé demandait instamment aux Etats Membres, 

dans l'esprit des politiques, des principes et des programmes qu 1ils avaient adoptés collecti-

vement à l'OMS, de prendre chez eux, une série de mesures. De plus, 1'Assemblée de la Santé 

demandait instamment aux comités régionaux, entre autres, de prendre une part plus active au 

travail de l'Organisation, d'appuyer la coopération technique entre tous les Etats Membres, 

notamment en vue d f instaurer la santé pour tous, d 1élargir et d'approfondir leur analyse des 

incidences des résolutions de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif et de communiquer 

ces analyses aux Etats Membres, de développer leurs fonctions de surveillance, de controle et 

d'évaluation, et d 1 inclure dans leur programme de travail 1 1 examen de l'action entreprise par 

1'0MS dans les Etats Membres de la région. 

11. Quant au Conseil, 1'Assemblée de la Santé le priait notamment de favoriser la corrélation 

de son travail avec celui des comités régionaux et de 1'Assemblée de la Santé, d'examiner， au 



nom de l 1 Assemblée de la Santé, comment les comités régionaux reflètent dans leurs travaux les 

politiques de 1'Assemblée et la manière dont le Secrétariat fournit un soutien aux Etats Membres 

à titre individuel aussi bien que collectivement. Pour assurer le respect de cette politique 

collective, 1'Assemblée de la Santé priait le Directeur général et les Directeurs régionaux 

d 1 a g i r au nom de la collectivité des Etats Membres en donnant une suite favorable aux demandes 

des gouvernements seulement si celles-ci sont conformes aux politiques de l'Organisation. Enfin, 

1'Assemblée de la Santé priait le Directeur général de veiller à ce que le Secrétariat apporte 

un soutien opportun, adéquat et cohérent aux Etats Membres de l'Organisation, tant individuel-

lement que collectivement, de redéfinir les fonctions des bureaux régionaux et du Siège de 

manière à ce qu'ils fournissent ce soutien aux Etats Membres et d f a d a p t e r en conséquence la 

structure organisationnelle et les effectifs des bureaux régionaux et du Siège. 

12. U n an plus tard, en 1981, la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé allait plus 

loin encore. Dans la résolution WHA34.24, elle réaffirmait que le role unique conféré à 1 f O M S 

par sa Constitution en matière d*action de santé internationale comprend essentiellement les 

attributions indissociables et intercomplémentaires qui consistent à agir en tant qu'autorité 

directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère inter-

national et à assurer la coopération technique entre 1'OMS et ses Etats Membres； elle priait 

en outre instamment les Etats Membres de formuler leurs demandes de coopération technique avec 

1 f O M S en s 1 inspirant des politiques, des principes et des programmes qu'ils ont adoptés collec-

tivement au sein de l'OMS. 

Gestion décentralisée 

13. Le Directeur général a pris toute une série de mesures pour assurer 1 1 application des 

résolutions mentionnées ci-dessus et il a fait rapport sur ce sujet périodiquement à l'Assemblée 

de la Santé, au Conseil exécutif e t , personnellement ou par 1‘intermédiaire des Directeurs 

régionaux, aux comités régionaux. Il a entrepris de décentraliser la gestion des activités de 

l'OMS, infléchissant à cette fin les arrangements régionaux jusqu'à 1'extrême limite permise 

par la Constitution. La plupart des gens ont mal compris et perçoivent toujours avec difficulté 

quelle peut être la nature d 1 u n e décentralisation qui reflète la Constitution et les décisions 

de l f A s s e m b l é e de la Santé. Comme il est dit ci一dessus, les dispositions de la Constitution et 

les décisions de 1'Assemblée de la Santé impliquent 1'exercice d'un contrôle démocratique des 

activités de 1'Organisation par les Etats Membres qui définissent collectivement les politiques 

sanitaires internationales, et agissent individuellement pour utiliser les ressources de 1 f O M S 

conformément à ces politiques. La décentralisation signifie donc le transfert à chaque Etat 

Membre de la responsabilité politique et financière de 1'utilisation des ressources de 1 f O M S en 

conformité avec les décisions collectives prises par 1'ensemble des Etats Membres. Aussi les 

Etats Membres doivent-ils rendre compte individuellement à la collectivité des Etats Membres de 

la manière dont ils utilisent les ressources de l'OMS. Une telle décentralisation aide les 

Etats Membres à s 1 identifier aux politiques collectives de 1 T O M S et renforce leur volonté 

d'appliquer ces politiques chez eux. La décentralisation ne signifie nullement qu'il y a 

transfert du pouvoir du niveau mondial au niveau régional ou national du Secrétariat. Selon la 

Constitution, ce sont les Etats Membres qui détiennent le pouvoir; le role du Secrétariat tel 

que le prévoit la Constitution est décrit aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus. 

Cadre gestionnaire pour l'utilisation optimale des ressources 

14. En 1983, le Directeur général a proposé un nouveau cadre gestionnaire pour 1'utilisation 

optimale des ressources de l'OMS affectées à 1 1 appui direct des Etats Membres, où sont énoncées 

les responsabilités incombant respectivement à chaque gouvernement, à 1'Organisation dans son 

ensemble et au Secrétariat. Ce document insistait sur le fait que les gouvernements doivent 

prendre la responsabilité des travaux de 1'OMS et de 1'utilisation des ressources de 1'OMS dans 

leur pays. Cela signifie q u 1 i l s doivent gérer les divers programmes, services et organismes 

sanitaires nationaux qui constituent leur système de santé, qui sont conformes aux politiques 

auxquelles ils ont souscrit à l'OMS, 1'OMS leur apportant son soutien et sa participation. Pour 

l'OMS, cela revient à assurer l'utilisation rationnelle de ses ressources limitées en aidant 

les pays à renforcer leurs capacités de planification et de gestion de façon qu'ils soient en 

mesure d'élaborer et d'exécuter leurs stratégies, d'édifier leurs infrastructures et de mettre 



en oeuvre leurs programmes techniques. Des examens conjoints gouvernement/OMS des politiques 

et des programmes ont été recommandés à cette fin pour vérifier que les programmes conjoints 

existants sont conformes aux politiques et aux stratégies nationales de la santé pour tous, et 

que celles-ci correspondent à celles qui ont été décidées collectivement à 1 1 O M S , et pour 

assurer que les programmes futurs sont effectivement conformes à ces politiques et ces straté-

gies .L'utilisation systématique du programme général de travail a été recommandée, pour faire 

en sorte que les gouvernements prennent conscience de ce que 1 TOMS a à leur offrir mais aussi 

pour enrichir de l'expérience de chacun des Etats Membres l'information que 1'OMS peut mettre 

à la disposition de tous les Etats Membres. 

15. Le nouveau cadre gestionnaire décrit 1'utilisation appropriée du processus de 

programmation-budgétisation des ressources de 1 1OMS dans les pays tel qu f il a été approuvé par 

la Trentième Assemblée mondiale de la Santé en 1977. Il s'agit d'un processus continu de pro-

grammation par objectif et de budgétisation par programme aux premiers stades duquel les auto-

rités nationales et 1'OMS collaborent à l'identification des programmes prioritaires de 

coopération et à la définition des grandes orientations du programme et des affectations de 

ressources pour l'exercice biennal suivant. Des plans d 1 action détaillés et les prévisions bud-

gétaires correspondantes sont établis à un stade ultérieur, plus près de 1 1 exécution des pro-

grammes et dans le cadre de leur mise en oeuvre. Pour faciliter ce processus, les Directeurs 

régionaux fixent un "chiffre provisoire de planification par pays11 pour chaque pays de la 

région. 

16. Les modalités de gestion accordent une grande importance à la surveillance et à 1'évalua-

tion de 1'utilisation des ressources de 1 1OMS dans le pays ainsi qu'à la responsabilité des 

autorités nationales à 1 1 égard des ressources car elles doivent satisfaire les besoins parti-

culiers du pays tout en respectant les normes internationales de "responsabilité comptable" 

acceptables par la collectivité des Etats Membres. Le représentant de 1'OMS est en outre respon-

sable des activités de 1 1 OMS dans le pays tant auprès des pouvoirs publics que de l'OMS dans 

son ensemble, telle qu'elle est représentée par les organes directeurs, le Directeur général 

et le Directeur régional, alter ego du Directeur général dans la région. 

Fonctions du Secrétariat 

17. Le Directeur général a redéfini les fonctions des représentants de 1'OMS dans les pays, 

des bureaux régionaux et du Siège de manière à renforcer leur capacité à soutenir les Etats 

Membres dans le système de gestion décentralisée décrit au paragraphe 13 ci-dessus. Ainsi, les 

principales fonctions des représentants de 1 f O M S sont les suivantes : fournir au gouvernement 

auprès duquel ils sont affectés des explications sur les politiques des organes directeurs de 

1'Organisation, aider le gouvernement à planifier et à gérer les programmes de santé nationaux, 

déterminer avec le gouvernement la manière la plus efficace d'utiliser les ressources de 1
T
O M S 

conformément aux politiques adoptées collectivement, collaborer aux activités menées conjoin-

tement par le gouvernement et l'OMS dans le pays et, enfin, aider le gouvernement à rationa-

liser 1'utilisation des ressources intérieures et extérieures pour la mise en oeuvre des pro-

grammes de santé nationaux approuvés. Les principales fonctions des bureaux régionaux sont les 

suivantes : fournir aux comités régionaux les services dont ils ont besoin, assurer la coopé-

ration technique avec les Etats Membres et leur fournir des directives techniques et l 1appui 

coordonné de 1 Organisation à tous les niveaux, prêter un appui aux représentants de l'OMS et 

faciliter la coopération interpays. Les principales fonctions du Siège sont les suivantes : 

fournir à 1'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif les services nécessaires, concevoir, 

et promouvoir dans le monde entier, des idées utiles en matière de santé, synthétiser et 

diffuser une information valable, assurer la mise au point et le transfert d'une technologie 

appropriée pour la santé et fournir un appui aux bureaux régionaux. 

Politique régionale en matière de budget programme 

18. Soixante-dix pour cent des ressources de 1 T O M S sont dépensées dans les régions pour les 

activités nationales, interpays et régionales, et ces activités sont soutenues par d'impor-

tantes ressources au Siège. С'est ce qui, en 1985, a conduit le Conseil exécutif à prier les 

comités régionaux de préparer des politiques régionales en matière de budget programme qui 

assurent une utilisation optimale des ressources de 1 1 O M S , tant au niveau régional qu'au 



niveau des pays, pour donner un effet maximum aux politiques collectives de 1'Organisation. A 

la demande du Conseil, le Directeur général a élaboré des directives afin que les comités 

régionaux disposent d
1
u n cadre de référence pour établir leurs politiques régionales en matière 

de budget programme et un système pour en surveiller 1'exécution. Ces directives comprennent un 

large éventail de critères devant permettre 1 Utilisation optimale des ressources de l'Organi-

sation à 1'appui des stratégies et des programmes connexes des Etats Membres destinés à ins-

taurer la santé pour tous d*ici l'an 2000. Elles privilégient en particulier la recherche et 

le développement, qui doivent assurer la disponibilité de 1'information requise pour faire 

face aux problèmes de santé du pays, 1'utilisation de la technologie la plus appropriée par 

1'infrastructure sanitaire et, enfin, l'organisation et le financement optimaux du système de 

santé. Ces directives insistent sur le fait que les ressources de 1'OMS doivent servir en 

priorité à stimuler le développement； elles sont beaucoup trop limitées pour que 1'on puisse 

les consacrer aux dépenses nationales renouvelables. 

19. Au cours de la même année, 1'Assemblée de la Santé a fermement appuyé la préparation de 

ces politiques par les comités régionaux. Tous les comités régionaux ont ultérieurement éla-

boré des politiques régionales en matière de budget programme, chacun à sa manière. С 'est ainsi 

que certains ont adapté les directives du Directeur général aux particularités régionales 

tandis que d'autres ont élaboré des documents plus généraux ou plus succincts, en s'appuyant 

sur ces directives ou en s'y référant• Pour faire en sorte que tous les intéressés disposent, 

tout au long de leur dialogue continu, de critères détaillés leur permettant d'utiliser au 

mieux les ressources de l'OMS, le Directeur général a distribué ses directives à tous les 

gouvernements et aux personnels de 1'OMS de rang supérieur, à commencer par les représentants 

de 1 1 O M S . Il a aussi envoyé ce document aux organismes de développement bilatéral et 

multilatéral. 

Vérification financière effectuée en termes de politique et de programme 

20. Pour étudier la manière dont les gouvernements utilisent les ressources de l'OMS et 

apporter toute amélioration qui pourrait se révéler nécessaire, le Directeur général a récemment 

introduit, à coté des vérifications financières classiques, un nouveau type de vérification, la 

vérification financière en termes de politique et de programme, qui vise à déterminer comment 

sont prises les décisions concernant 1'utilisation des ressources de 1 1 O M S , dans quelle mesure 

les activités conjointes gouvernement/OMS concordent avec la politique collective, et le 

résultat de ces activités. Plusieurs vérifications de ce type ont déjà été effectuées, ce qui 

a permis d 1 acquérir une certaine expérience en la matière, et l'on achève actuellement de 

mettre au point le protocole applicable à ces vérifications. 

Questions en jeu 

21. Ainsi, 1 f 0 M S possède maintenant un système de valeurs bien défini concernant la santé, 

une politique collective reflétant ce système de valeurs, une stratégie destinée à donner 

effet à cette politique, un plan d'action propre à assurer la mise en oeuvre de cette stra-

tégie et tout un éventail de modalités de gestion destinées à faire en sorte que tous les 

intéressés, dans toute 1'Organisation, à commencer par les gouvernements, soient responsables 

de 1'utilisation des ressources de 1'OMS et rendent compte de la manière dont ils les utilisent. 

Les questions fondamentales qui se posent sont les suivantes : 

一 Le système de valeurs est-il respecté, la politique est—elle appliquée et la stratégie 

est-elle fidèlement mise en oeuvre ？ 

- L e s modalités de gestion et la politique régionale en matière de budget programme destinées 

à assurer 1'utilisation optimale des ressources de 1'OMS aux fins décrites ci一dessus sont-

elles suivies ？ 

- L e s structures de 1'OMS sont-elles correctement utilisées compte tenu des fonctions 

qu'elles doivent assumer ？ 

- L e s personnels nationaux et le personnel de 1'OMS sont-ils convenablement équipés pour 

utiliser de manière efficace et efficiente les ressources de l'OMS pour le développement 

sanitaire national ？ 



22. Le Directeur général aborde ces questions dans son Introduction au projet de budget 

programme pour l'exercice 1988-1989. Certains des aspects les plus saillants de cette Intro-

duction sont présentés ci-après. Il convient de souligner, comme il est dit dans cette Intro-

duction, que ce sont là des moyennes et des tendances n'offrant qu'un tableau impressionniste 

mais qu'il existe à coté de cela toute une gamme de nuances. Ces impressions, toutefois, sont 

corroborées par les renseignements issus des vérifications financières effectuées dans une 

vingtaine de pays. 

Système de valeurs, politique et stratégie 

23. Si 1'on en juge par les déclarations des représentants des gouvernements aux comités 

régionaux et des délégués à 1 !Assemblée de la Santé, il semble que le système de valeurs de 

1 f O M S et la politique connexe pour la santé et le développement soient fort bien accueillis et 

bénéficient d fun soutien enthousiaste. Il convient d'être plus nuancé lorsqu'il s Tagit de la 

mesure dans laquelle les Etats Membres du monde entier ont souscrit à ce système de valeurs, 

comme en témoignent les politiques et stratégies de la santé q u f i l s ont adoptées pour les 

mettre en oeuvre. Si remarquable soit le fait que 90 % des Etats Membres de 1*0MS ont rendu 

compte de l'évaluation de leurs stratégies de la santé pour tous d 1 ici l'an 2000, la portée en 

est toutefois réduite lorsqu'on sait que les gouvernements considèrent trop souvent ces évalua-

tions comme un exercice il1 intéressant que 1 1 O M S et concernant, non pas le système de santé 

national mais un quelconque système de santé fantôme international. Le soin d'établir le 

canevas et le format communs pour 1'évaluation de la stratégie a trop souvent été laissé au 

représentant de 1 1 OMS, avec une participation nationale limitée ou sans aucune participation. 

24. La politique évoquée ci一dessus， qui consiste à utiliser les rôles de coordination et de 

coopération technique de 1 1 O M S dan un esprit de soutien mutuel, est beaucoup trop rarement 

appliquée. Trop nombreux sont les pays qui considèrent encore 1 f 0 M S comme un organisme donateur 

parmi d'autres qui leur fournit une assistance technique. Ils utilisent trop souvent les 

ressources de 1'Organisation sans aucune planification, pour éponger leurs déficits budgétaires, 

y recourant souvent en dernier ressort, comme à un "donateur extérieur" parmi d'autres, au lieu 

d'utiliser ces ressources - décisions politiques, ressources intellectuelles et morales, infor-

mations valables, compétences techniques appropriées et les fruits de 1'expérience, ainsi que 

des fonds limités 一 pour faire progresser le développement et la mise en oeuvre des stratégies 

nationales de la santé pour tous fondées sur les soins de santé primaires. Cela étant, il faut 

se demander s 1 il est vraiment nécessaire d 1 employer du personnel technique de 1 1 O M S dans les 

pays et dans les bureaux régionaux puisqu'il suffirait d f u n petit nombre de personnels non 

techniques pour combler, chaque fois que cela est nécessaire, les déficits des budgets nationaux 

et internationaux. Lorsque cette question a été posée lors du lancement de 1'étude des struc-

tures de l'OMS eu égard à ses fonctions, les gouvernement s ont immanquablement répondu que le 

soutien technique de l'OMS les intéressait. La contradiction qui existe entre ces affirmations, 

d'une p a r t , et la réalité, d'autre part, doit être éliminée. 

25. La stratégie de la santé pour tous d 1 ici 1 1 an 2000 privilégie par-dessus tout la mise au 

point d'infrastructures sanitaires fondées sur les soins de santé primaires. La coopération 

technique de l'OMS n ? a cependant pas suffisamment contribué à renforcer 1 1 infrastructure sani-

taire des pays en développement, des systèmes de santé communautaires, d
1
 une part, englobant 

des districts entiers, aux ministères de la santé, d ? a u t r e part. L'utilisation des ressources 

de 1
!
0 M S comme un catalyseur servant à mobiliser la population et à renforcer les capacités 

gestionnaires et financières nationales n 1 a pas donné les résultats que 1 f o n aurait pu attendre. 

Modalités de gestion et politiques régionales en matière de budget programme 

26. Les progrès en ce qui concerne l'application des nouvelles modalités de gestion pour 

l'utilisation optimale des ressources de 1
!
0 M S ont été lents. Quant aux politiques régionales 

en matière de budget programme introduites récemment, rien, ou presque, n ? indique qu felles sont 

utilisées sérieusement. Il est vrai que tous les bureaux régionaux ont pris des mesures pour 

instaurer des mécanismes destinés à assurer un dialogue gouvernement/OMS conformément à ces 

modalités de gestion et à la politique régionale en matière de budget programme. Toutefois les 

vérifications financières évoquées ci一dessus ont révélé que le dialogue qui devait s'ensuivre 



faisait défaut, soit totalement soit sous un certain nombre d'aspects importants. Dans la 

plupart des pays, ce dialogue ne couvrait pas 1
1
 examen systématique de la situation sanitaire 

nationale pour lequel l'appui de 1
1
O M S pourrait être utile； il n'était pas non plus systémati-

quement fondé sur le programme général de travail de l'OMS，qu'il s'agisse d
1
 identifier ce que 

1
T
O M S peut faire pour le pays ou comment l'expérience acquise par le pays peut enrichir la 

base d'informations de l'OMS. Les publications techniques pertinentes de l'OMS, par exemple, 

telles que les rapports des comités d'experts, sont rarement soumis aux gouvernements en tant 

que ressources importantes, si tant est qu
1
 ils le soient. Tel est le cas également des réso-

lutions des organes directeurs qui fournissent des directives politiques et des principes 

programmatiques importants. Un rapport récapitulatif de vérification des comptes concluait que 

le dialogue gouvernement/OMS "est souvent une coquille v i d e , un processus formel dépourvu de 

toute substance; le dialogue se limite à 1
1
 examen des méthodes administratives et ne porte pas 

sur le contenu des programmes". 

27. Les vérifications financières ont aussi révélé que si les méthodes fixées pour 1'élabo-

ration du budget programme de 1
f
O M S ont été soigneusement suivies, c'est de manière purement 

administrative, 1'occasion n'ayant pas été utilisée pour appliquer les directives relatives à 

la politique régionale en matière de budget programme ni la substance du programme général de 

travail. Une importante reprogrammai:ion s 'est révélée nécessaire dans la plupart des c a s , 

preuve que le dialogue n
1
 a pas permis d

T
 identif ier les priorités. La participation éventuelle 

de secteurs autres que celui de la santé a été négligée, malgré 1'accent mis sur 1'action inter— 

sectorielle par les organes directeurs de 1 1 O M S . Même au sein du secteur de la santé, il est 

apparu que certains groupes avaient tendance à monopoliser 1 f O M S , restreignant ainsi le nombre 

des bénéficiaires de l'appui de l'OMS. L'engagement à long terme que supposent de nombreuses 

activités de collaboration n ?a pas été suffisamment pris en considération; aussi ces initiatives 

ont-elles fait long feu et n'ont-elles pas atteint les buts escomptés. Tel a été le cas, en 

particulier, des activités fondées sur des contacts personnels et qui ont échappé au mécanisme 

des examens conjoints gouvernement/OMS dans le pays. L'habitude de considérer le chiffre provi-

soire de planification par pays comme la propriété du ministère de la santé a sérieusement 

gêné 1'établissement rationnel du budget programme et le dialogue franc gouvernement/OMS sur 

l'utilisation des ressources de 1 f O M S . 

28. Les vérifications financières ont révélé un autre aspect, lié à cette habitude qu'ont les 

ministères de la santé de considérer le chiffre provisoire de planification par pays comme leur 

bien propre, à savoir 1'absence de tout système qui caractérise 1'utilisation des bourses 

d 1 études； on est loin de la politique formulée par le Conseil exécutif dans la résolu-

tion EB71.R6. Indépendamment de la décision d'accorder ou non une bourse d'études ou d'assurer 

la formation par d'autres moyens recommandés par le Conseil, des bourses d'études ont souvent 

été octroyées alors qu'elles ne correspondaient pas aux priorités du développement sanitaire 

du pays, ni d'ailleurs à 1'esprit d'aucune stratégie régionale de la santé pour tous. Après 

avoir échoué dans une ou plusieurs disciplines, des boursiers ont été autorisés à poursuivre 

leurs études dans d 1 autres domaines. La même personne a pu obtenir plusieurs bourses l'une à la 

suite de 1 f a u t r e , généralement accordées par des organismes donateurs différents, en dehors de 

tout controle. Les rapports défavorables adressés à la région d'origine du boursier par le 

bureau régional dont relevait le pays d'étude ont souvent été traités par le mépris. Dans 

certains cas, le taux d'échec des boursiers et le nombre des abandons dus à 1'émigration des 

boursiers ayant réussi leurs études demeuraient tels que 1 Tinvestissement des ressources de 

1 f O M S n'était plus justifié. L'un des rapports de vérification des comptes a par exemple révélé 

que le pays n'attendait pas une incidence positive de plus du quart des bourses octroyées pour 

des études universitaires. Il convient d 1 examiner cette situation dans le contexte du pourcen-

tage des ressources de l'OMS consacrées dans les pays aux bourses d 1 études 一 et qui atteint 

souvent 50 %• Cela montre qu 1 il existe un grave risque de déséquilibre dans la participation 

de 1 1 O M S aux programmes sanitaires de pays en général. 

29. Les critères applicables à l'utilisation et aux limites de l'approvisionnement en fourni-

tures et en matériel provenant des ressources de 1'OMS sont définis dans les directives du 

Directeur général pour la préparation d fuiie politique régionale en matière de budget programme; 

il arrive trop souvent que ces critères ne soient pas convenablement observés. Les vérifica-

tions financières ont révélé d 1 importantes disparités dans les demandes de fournitures et de 

matériel. Dans de nombreux cas des abus ont été relevés. En général, les demandes de matériel 



et de fournitures continuent d'être soumises vers la fin de l'exercice biennal, soit faute de 

savoir que faire des ressources de 1 f O M S , soit par incapacité de mettre en oeuvre les activités 

conjointement planifiées. Si 1'on en juge par la quantité de fournitures et de matériel qui ne 

sont pas indispensables pour la mise en oeuvre d'une activité conjointe faisant partie d'une 

stratégie de la santé pour tous, ni même directement en rapport avec cette activité, la conclu-

sion s'impose qu'un trop grand nombre de pays considèrent encore "L'OMS comme un organisme 

donateur d'assistance technique et non comme leur partenaire dans le domaine de la coopération 

technique. 

30. Les vérifications financières ont aussi montré avec quelle lenteur sont exécutées les 

activités conjointes. C'est ainsi que pour 1'exercice biennal 1984-1985, trois régions ont 

engagé, au titre de leur budget ordinaire, plus de crédits pendant le dernier trimestre de 1985 

que pendant les trois premiers trimestres de cette année. Dans l'ensemble de 1 O r g a n i s a t i o n , 

US $71 000 000 ont été engagés pendant le quatrième trimestre de 1985 par rapport à 

US $89 000 000 pour 1'ensemble des trois premiers trimestres. A la fin de 1985， le montant des 

dépenses non engagées représentait, dans trois régions, plus de 20 % de la totalité des alloca-

tions prévues au titre du budget ordinaire pour 1984-1985； pour 1'ensemble de l'Organisation, 

ce chiffre s'élevait à 14,5 %. L'analyse de ces données pour 1'exercice biennal montre que pour 

1'ensemble de l'Organisation les montants engagés pour le dernier trimestre de 1985 pour les 

services contractuels, les fournitures, les accessoires, 1 1 entretien des locaux, les fourni-

tures de bureau, les services de distribution, les communications et les dépenses locales 

dépassaient le total engagé pour les trois premiers trimestres de 1985 pour ces mêmes catégories 

de dépenses. Plus du tiers du montant total des dépenses engagées pour 1'ensemble de 1'exercice 

biennal a été engagé pendant le dernier trimestre de 1'exercice. Cela indique que 1 f 0 M S ne fait 

que réagir au lieu de prendre 1 1 initiative comme l'exigeait la résolution WHA33.17. Ces défauts 

dans la gestion de la coopération technique ne peuvent que réduire la crédibilité de 1'Organi-

sation malgré les efforts considérables qu'elle déploie. 

Utilisation des ressources de 1 T 0 M S 

31. Les différences sont grandes entre les pays et les régions dans la manière d'utiliser les 

structures de l'OMS. Les observations qui suivent mettent en relief certains problèmes communs 

qui se sont révélés, non par le biais d'une évaluation systématique, mais à la lumière de 

1'expérience. Nombre de ces observations sont donc présentées sous la forme de questions q u 1 i l 

conviendrait d'étudier plus avant. 

32. Les effectifs actuels des bureaux des représentants de 1 f 0 M S leur permettent-ils de mener 

à bien les fonctions qui leur incombent, et qui sont décrites au paragraphe 17 ci-dessus ？ Tout 

renforcement de ces bureaux devrait viser à consolider leur capacité à s 1 acquitter de leurs 

fonctions à 1 1 appui du gouvernement mais ne devrait en aucune manière les amener à se substituer 

au gouvernement dans le dialogue instauré entre 1'OMS et les Etats Membres. 

33. Les comités régionaux jouent sans aucun doute un rôle plus actif dans le travail de l'Orga-

nisation depuis qu'ils en ont été instamment priés par la Trente—Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé en 1980; cependant, si 1 1 o n examine les nombreuses résolutions adoptées par ces comités 

régionaux, il semble qu'elles soient rédigées dans des termes qui ressemblent de très près à 

ceux des résolutions de 1，Assemblée de la Santé. Les résolutions des comités régionaux devraient 

tout de même avoir un caractère plus spécifiquement régional et être davantage axées vers 

1'action. 

34. L'Assemblée de la Santé, par la résolution WHA33.17, demandait instamment aux comités 

régionaux d
f
i n c l u r e dans leur programme de travail 1

1
 examen de 1

1
 action entreprise par l'OMS 

dans les Etats Membres de la région. A la lecture des rapports des comités régionaux, il ne 

semble pas que ce soit le cas. Aussi est-il très difficile pour les comités régionaux de remplir 

leur obligation de rendre compte à l'Organisation dans son ensemble de l'emploi des ressources 

dans la région. 

35. Il y a une dizaine d 1 années, la recherche en matière de santé est venue s'ajouter aux 

domaines de travail des régions, et les comités consultatifs régionaux de la recherche en santé 

ont été créés. Si, dans certaines régions, ces comités consultatifs ont été très actifs et si 

leur travail a été examiné par les comités régionaux, tel n
f
a pas été le cas dans d

1
 autres 



régions, d T o ù la difficulté de savoir dans quelle mesure les comités consultatifs et les acti-

vités de recherche ont été véritablement utiles. Des ressources considérables sont pourtant 

consacrées à ces recherches. 

36. Quant à la manière dont les bureaux régionaux et le Siège s'acquittent des fonctions qui 

leur incombent, et qui sont décrites au paragraphe 17 ci-dessus, elle n'a pas non plus fait 

l'objet d'une étude systématique. Une fois encore, les disparités sont grandes mais les questions 

suivantes appellent des réponses. Les bureaux régionaux se concentrent—ils réellement sur la 

gestion de la coopération technique, y compris la coopération interpays, ou assument-ils des 

fonctions qui incombent d'une part, aux représentants de l'OMS et， d'autre part, au Siège ？ Les 

fonctionnaires du Siège entreprennent-ils des activités conjointes avec les gouvernements ou 

leurs homologues techniques dans les pays, sans passer par les bureaux régionaux ？ 

37. Les vérifications financières mentionnées ci-dessus ont aussi révélé une grande disparité 

entre les régions en ce qui concerne la délégation de responsabilités aux représentants de 1 1 O M S . 

Dans certains cas, la quasi-totalité des décisions en matière de programme ont été déléguées aux 

représentants de 1 1 O M S , y compris 1'autorité financière nécessaire pour donner suite aux déci-

sions prises. Dans d fautres cas, pratiquement toutes les questions appelant une décision doivent 

être soumises au bureau régional. Dans d'autres cas encore, bien qu'autorisé par le représentant 

de l'OMS à prendre des décisions programmatiques limitées, le représentant préfère s f e n dis-

penser. Si les décisions concernant la délégation de responsabilités aux représentants de 1 1OMS 

dépendent nécessairement, dans une certaine mesure, de la capacité du représentant intéressé à 

les assumer, il semble néanmoins que 1'on fasse trop fréquemment preuve d'une prudence excessive 

à cet égard. 

38. Les nouvelles modalités de gestion, ainsi que les directives pour la préparation d'une 

politique régionale en matière de budget programme dont il est fait mention ci-dessus, privi-

légient la création dans les bureaux régionaux d f u n mécanisme approprié de soutien aux pays. 

Le but de ces mécanismes est d'assurer un soutien coordonné aux pays en apportant une réponse 

cohérente de l'Organisation à tous les niveaux à 1'ensemble des besoins de chaque pays tels 

qu* ils ont été identifiés par le mécanisme conjoint gouvernement/OMS dans le pays. Si les écarts 

sont grands entre les régions, on ne peut s 1 empêcher de sentir une grande hésitation lorsqu*il 

s'agit d'obtenir le soutien nécessaire d'autres régions ou du Siège, impression que corroborent 

les nombreuses demandes adressées directement par les gouvernement s aux responsables de haut 

niveau et aux directeurs de programmes du Siège en vue d'obtenir diverses formes de soutien, en 

particulier des connaissances techniques et du savoir-faire. 

39. Les modalités et les mécanismes de gestion, s'ils offrent une base utile, ne suffisent 

naturellement pas à garantir l'efficacité des résultats； la qualité des personnes en jeu est 

d'une importance capitale. Il convient donc de se demander si les structures en place sont 

capables de faire en sorte que ces outils de gestion soient véritablement efficaces et ne soient 

pas une simple façade. Par exemple, a-t-il été possible d'attirer et de conserver du personnel 

et des consultants ayant des compétences professionnelles suffisantes pour permettre aux bureaux 

régionaux de devenir les centres régionaux d'excellence conçus à l'origine ？ La situation à cet 

égard a-t-elle évolué au fil des armée s dans certaines régions compte tenu de la multiplication 

des compétences dans les Etats Membres et de leur autosuffisance croissante en ce qui concerne 

les aspects techniques actuels des programmes de santé ？ Si les bureaux régionaux sont capables 

de fournir aux Etats Membres le soutien technique dont ils ont besoin, pourquoi de nombreux 

gouvernement s s 1 adressent-ils directement au niveau mondial, comme il est indiqué au para-

graphe 38 ci-dessus ？ 

40. D'ailleurs, on ne voit pas toujours clairement par quels moyens les programmes du Siège 

peuvent en fait aider les bureaux régionaux à assurer la coopération technique avec les Etats 

Membres, quels sont, par exemple, les compétences techniques, les renseignements et la documen-

tation technique émanant de ces programmes qui peuvent être d'une utilité pratique. On ne sait 

pas non plus très bien, d'une part, si les programmes du Siège veillent à ce que ce qu 1ils pro-

duisent ait une valeur pratique réelle pour les pays n i , d 1 autre part, si les bureaux régionaux 

se préoccupent réellement de connaître la valeur pratique qu'ont pour les pays de la région les 

publications et la documentation du Siège ou de trouver le moyen de tirer le meilleur parti des 

compétences que renferme le Siège. On entend souvent dire, au niveau des programmes du Siège, 



que pour créer une technologie appropriée, ils doivent participer à la conduite des activités 

connexes de recherche et de développement dans les pays mais qu'on les en empêche souvent. Ces 

affirmations n'ont pas non plus été vérifiées de manière systématique. 

Capacité du personnel 

41. Une question importante doit être posée concernant la solution des problèmes évoqués ci-

dessus , à savoir : le personnel national et le personnel de 1 fOMS dans les pays et aux autres 

niveaux sont-ils convenablement équipés pour assumer les fonctions qui leur incombent et assurer 

la gestion efficace et efficiente des ressources de l'OMS à 1'appui du développement sanitaire 

national ？ Il apparaît à l'évidence qu'un immense fossé sépare dfurie part la disponibilité des 

processus, mécanismes et informations nécessaires pour permettre ce qui précède et, d'autre part, 

la capacité des personnels intéressés à utiliser ces outils. Tout système destiné à améliorer 

la gestion des ressources de l'OMS devra accorder une attention considérable à ce problème. La 

situation est aggravée par la tendance croissante qui consiste à employer, dans les pays et dans 

les bureaux régionaux, presque exclusivement des ressortissants des pays de la région, au détri-

ment du caractère international et mondial de l'OMS et du sentiment qu'ont les personnels de 

devoir fidélité à la collectivité de tous les Etats Membres dans le monde entier. 

Observations du Conseil exécutif 

42. Les observations du Conseil exécutif 

projet de budget programme pour l'exercice 

pages 16 à 32. Les points relevés ci-après 

de r O M S . 

au sujet de 1 ?Introduction du Directeur général du 

1988-1989 se trouvent dans le document ЕВ79/1 987/REC/2, 

concernent en particulier la gestion des ressources 

43. Dans la crise financière actuelle, il importe plus que jamais d'appliquer les nouvelles 

modalités de gestion destinées à optimaliser l'utilisation des ressources. L'OMS doit apparaître 

avant tout non comme un organisme donateur mais comme une source de conseils. Les politiques 

régionales en matière de budget programme doivent être appliquées avec plus de fermeté. Le 

dialogue conjoint gouvernement/OMS dans les pays doit aboutir à un soutien fourni par l'OMS aux 

programmes de santé nationaux prioritaires et non à des listes de commandes de programmes 

distincts de 1 1 OMS, de projets isoles ou de fournitures et de matériel, sans rapport avec les acti-

vités programmatiques conjointes. Une attention beaucoup plus grande doit être accordée au 

renforcement des infrastructures sanitaires et une plus grande part des ressources devrait y 

être allouée. L'attention et les ressources doivent servir, en particulier, à renforcer la 

gestion des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, surtout au niveau du 

district. Pour cela, il convient de tenir compte de la spécificité du pays, et notamment des 

caractéristiques socio-culturelles de la population intéressée. Toutes les sources de fonds 

possibles, y compris les alternatives de financement et le secteur privé, devraient être étudiées 

et développées. 

44. Une attention particulière devrait être accordée à la mise en oeuvre de la résolution 

WHA33.17, dont il est fait mention dans un certain nombre de paragraphes ci-dessus. Le Conseil 

exécutif devrait s'efforcer de trouver les raisons pour lesquelles cette résolution n 1 est pas 

appliquée comme elle le devrait. Il devrait aussi déterminer pourquoi le programme des bourses 

d'études continue de faire 1 1 objet d'abus. Les vérifications financières en termes de politique 

et de programme sont une innovation particulièrement utile et ne devraient pas être abandonnées. 

Il conviendrait d 1 examiner la possibilité qui consiste à allouer des fonds aux pays en fonction 

de la manière dont chaque pays a appliqué les politiques de l'OMS et fait usage de ses ressources 

par le passé. 

45. Le rôle de 1 fOMS dans le plaidoyer en faveur de la santé doit être sensiblement renforcé. 

L 1OMS a joué un role clé dans de nombreuses activités mais une part du mérite en est abusivement 

revenue à d'autres. Au fil des années, en outre, le "public" touché par l'Organisation s 1 est 

progressivement élargi； il comprend maintenant une tranche plus large de la population mondiale. 

Aussi 1 fOMS devrait-elle faire connaître ses travaux à d'autres secteurs que celui de la santé, 

par exemple, aux hommes politiques et à certains membres du grand public. 



46. Quant aux niveaux régional et mondial, с'est dans 1 1 application satisfaisante de ses pro-

grammes mondiaux que l'Organisation exerce l'essentiel de son impact et le renforcement de sa 

capacité de mise en oeuvre de tels programmes mérite donc d'être soutenu. L'argument selon 

lequel il convient de renforcer le role gestionnaire de la coopération technique au niveau 

régional est fondé, mais il importe également de garder à ce niveau une composante technique 

adéquate, au moins dans certains domaines, si 1 f o n entend préserver la crédibilité. Il faut 

donc assurer le dosage voulu des types de connaissances techniques à déployer au Siège et dans 

les régions, qui changeront sans aucun doute à mesure que l'on avance dans le temps. Il appar-

tient aux bureaux régionaux et à leurs directeurs de veiller à ce que les ressources de l'OMS 

soient utilisées de façon optimale dans les Etats Membres, mais il a été reconnu qu'il s'agissait 

là d'une responsabilité délicate car il est parfois difficile de s 1 opposer à des projets 

ponctuels élaborés au niveau politique. Sans que cela soit offensant pour les bureaux régio-

naux , u n e étude soigneuse pourrait être faite de leur activité； les organes directeurs mondiaux 

désirent en effet s'assurer que les ressources limitées de l'Organisation sont employées aussi 

efficacement que possible. 

Observations de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

47. Les observations de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sur les questions de 

politique générale intéressant le budget programme pour 1988-1989 se trouvent dans les docu-

ments A40/A/SR/1, pages 2 à 8 et A40/A/SR/2, pages 2 à 7. Les observations relatives à la 

gestion des ressources de 1'OMS sont résumées ci-après. 

48. L f O M S fait partie de la famille des Nations Unies et les Etats Membres, aux termes de la 

Constitution, ont des obligations dont celles de payer leurs contributions selon 1'échelle en 

vigueur pour 1 1 ensemble du système des Nations Unies. Pour faciliter la bonne gestion des 

ressources de 1 1 OMS, tous les Etats Membres devraient payer 1 1 intégralité de leurs contributions 

en temps voulu. Une telle gestion des ressources devrait permettre d 1 obtenir le plus de résul-

tats au moindre coût. L f O M S ne devrait en aucun cas être considérée simplement comme un autre 

organisme donateur fournissant une assistance technique; l'Organisation devrait plutôt assumer 

les fonctions qui lui incombent aux termes de sa Constitution, à savoir diriger et coordonner, 

dans le domaine de la santé, les travaux ayant un caractère international et entreprendre des 

activités de coopération technique avec ses Etats Membres d'une manière complémentaire. 

49. Les décisions générales concernant la répartition des ressources doivent être approuvées 

par 1'Assemblée mondiale de la Santé. Aussi celle-ci doit-elle définir des priorités pour les 

activités du programme et formuler des directives afin de s'assurer que les activités sont 

conformes aux résolutions de 1'Assemblée de la Santé et d'éviter les déséquilibres. Certaines 

délégations ont approuvé 1’idée que le niveau des ressources allouées aux pays soit fonction de 

la mesure dans laquelle ils appliquent la politique collective de 1 1 Organisation. Seules les 

demande s des Etats Membres qui appliquent les grandes orientations de l'Organisation devraient 

être financées au titre du budget programme de 1 1 O M S . C'est ce que souligne la résolution 

WHA33.17, dont 1 1 application incombe au Secrétariat non moins qu'aux Etats Membres. Cependant, 

les infrastructures des pays en développement sont rarement suffisamment développées pour 

assumer convenablement des fonctions de planification, de gestion et d'évaluation et des correc-

tifs devraient être appliqués pour éviter toute détérioration de la situation. L'OMS devrait 

donc coopérer avec ces pays au renforcement de leurs capacités dans ces domaines afin de leur 

permettre d'utiliser les ressources de l'OMS et d'autres partenaires extérieurs de façon plus 

efficace. Un certain nombre de délégations étaient d'avis de consacrer davantage de ressources 

aux programmes mondiaux qui visent à élaborer des politiques et des stratégies de la santé, à 

créer une technologie appropriée pour la santé, à fournir une information valable sur les ques-

tions de santé et à promouvoir une recherche sanitaire pertinente. 

50. Pour assurer 1'utilisation optimale des ressources de l'OMS, il faudrait veiller à 

instaurer des rapports appropriés entre les activités programmatiques au Siège, dans les régions 

et au niveau national, entre l'OMS, les bailleurs de fonds bilatéraux et les gouvernements des 

pays en développement en matière de coopération technique et, enfin, entre les activités pro-

grammatiques financées par les contributions au budget ordinaire et celles qui sont financées 

par des contributions volontaires. Un orateur a souligné que les besoins des programmes 



devraient toujours avoir le pas sur les fonctions purement administratives et qu'il fallait 

s 1 efforcer d'améliorer les fonctions techniques et administratives de l'OMS au lieu de se pré-

occuper de leur équilibre réciproque. Des orateurs se sont déclarés en faveur de 1'action qui 

consiste à privilégier le niveau du district pour instaurer des infrastructures sanitaires 

solides fondées sur les soins de santé primaires. Davantage d 1 efforts devraient être déployés 

pour aider les pays à renforcer leurs capacités gestionnaires, ce qui contribuerait à améliorer 

la gestion des activités programmatiques conjointes gouvernement/OMS. A cet égard, il faudrait 

utiliser plus amplement le programme général de travail de 1 fOMS et les politiques régionales 

en matière de budget programme et il faudrait redoubler d'efforts pour veiller à ce que les 

mesures prises soient conformes aux modalités de gestion pour l'utilisation optimale des 

ressources de 1 1OMS dans les pays et à ce que des pratiques administratives appropriées soient 

appliquées. Si certains se sont déclarés favorables au concept de la vérification financière en 

termes de politique et de programme, un orateur a fait observer qu'il faudrait veiller à ce que 

1'application régulière de ces vérifications ne constitue pas un gaspillage des ressources. 

51. Pour ce qui est des activités dans les régions, 1 1accent a été mis sur le rôle des comités 

régionaux dans la préparation de budgets programmes améliorés et dans 1'action destinée à 

assurer une utilisation plus rationnelle des ressources. Les comités régionaux devraient en 

outre introduire ou intensifier 1 1 examen des plans de chaque pays pour l'utilisation des 

ressources de 1 1 O M S . Tout en renforçant les capacités gestionnaires des bureaux régionaux et en 

utilisant davantage les ressources des pays et les centres collaborateurs de l'OMS pour le 

savoir-faire technique, il est indispensable de conserver des compétences techniques suffisantes 

au niveau régional de façon à maintenir la crédibilité. Certaines délégations ont lancé un 

avertissement au sujet de 1 1 idée qui consiste à transférer les bureaux des représentants de 

l'OMS des ministères de la santé aux ministères de la planification ou du développement socio-

économique ou à les éloigner purement et simplement des locaux des services gouvernementaux. 

Mesures possibles 

52. Un certain nombre de mesures possibles, compte tenu de 1'analyse précédente, sont 

proposées ci-après. 

53. Si, au terme de plus d Tune décennie d'évolution institutionnelle ininterrompue, les Etats 

Membres jugent que le système de valeurs adopté par 1 fOMS dans le domaine de la santé et du 

développement est trop utopique, ou s 1 ils croient que la politique et la stratégie de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 ne regardent que l'OMS et ne les engagent pas, ni chez eux ni dans 

leurs relations bilatérales, quelque chose ne va pas. Si tel est le cas, deux solutions se 

présentent : soit modifier la politique, soit redoubler d'efforts pour la mettre en oeuvre. Il 

semblerait impensable, même si cela n'est pas impossible, de revenir sur les décisions des 

comités régionaux et de 1'Assemblée de la Santé concernant le système de valeurs, la politique 

et la stratégie. Les comités régionaux pourraient par exemple soumettre à 1'Assemblée de la 

Santé des résolutions appropriées reflétant toutes les réserves qu 1 ils peuvent avoir. Si, en 

revanche, ils ne désirent pas revenir sur ces décisions, ils devraient envisager les moyens 

pratiques de les mener à bien dans la région, les obstacles qui freinent leur mise en oeuvre 

et les moyens propres à surmonter ces obstacles. Une autre possibilité serait d'organiser un 

référendum entre tous les Etats Membres, dont le résultat serait porté à 1'attention de 

l'Assemblée de la Santé. 

54. Les Etats -Membres, en particulier, peuvent avoir des doutes sur la résolution WHA33.17, 

qu'il s'agisse de leurs responsabilités individuelles, de leurs responsabilités au sein des 

comités régionaux et à 1'Assemblée de la Santé ou des fonctions du Conseil exécutif et du 

Secrétariat. Ils peuvent aussi avoir des réserves, compte tenu de leur expérience, au sujet de 

la résolution WHA34.24 qui préconisait la coopération technique entre les Etats Membres et 1'OMS 

dans l'esprit des politiques, des principes et des programmes que ces mêmes Etats Membres 

avaient adoptés collectivement au sein de 1 1 O M S . Ils sont en droit de séparer complètement la 

fonction d'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant 

un caractère national de celle de coopération technique et d f y substituer l'ancienne assistance 

technique, qui consistait à distribuer du matériel, des fournitures et des bourses d'études au 

fur et à mesure des besoins. S 1 ils ont effectivement changé d'avis ou s 1 ils ont de sérieuses 

réserves, ils pourraient adopter des résolutions à cet effet et proposer à 1'Assemblée de la 



Santé d'annuler les résolutions mentionnées ci-dessus et de les remplacer par d'autres réso-

lutions plus appropriées. S'ils ne souhaitent pas faire cela, ils devraient discuter sérieuse-

ment , e n termes pratiques, de la meilleure façon d'appliquer ces résolutions, et adopter ensuite 

des résolutions spécifiques, régionales et axées sur l'action. Celles-ci pourraient servir de 

résolutions pilotes montrant comment des résolutions spécifiquement régionales pourraient être 

formulées à 1'avenir sur d'autres questions. 

55. Si la surveillance et 1'évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous sont 

perçues par les Etats Membres comme des corvées pénibles consistant à établir des rapports dans 

le but de satisfaire l'OMS, ils devraient décider de ne plus soumettre ces rapports. Si， en 

revanche, ils estiment que le canevas et le format communs qu'ils ont adoptés est un outil utile 

pour la surveillance et 1
1
 évaluation de leurs stratégies de la santé pour tous, ils devraient 

prendre des mesures pratiques pour utiliser cet outil, en demandant à l'OMS le soutien dont ils 

ont besoin. 

56. Il est proposé que les comités régionaux réexaminent les caractéristiques principales des 

modalités de gestion en vue d'assurer la décentralisation effective au profit des Etats Membres 

de la responsabilité opérationnelle des activités de coopération technique qui sont présentées 

dans le document DGO/83.1. S 1 ils ont alors des objections ou des doutes, ils devraient le dire 

franchement de façon à ce que ces questions soient éclaircies ou modifiées. S'ils n'ont pas de 

sérieuses objections, ils devraient décider, au sein du comité régional, de prendre des mesures 

pratiques pour faire adopter ces modalités dans tous les Etats Membres de la région et veiller 

à ce que le travail du Secrétariat, dans les pays et dans les bureaux régionaux, soit conforme 

à ces modalités. En parallèle, ils devraient s'assurer que l'appui qu'ils reçoivent de l'OMS 

provient de la source et du niveau organique les plus appropriés. 

57. Les politiques régionales en matière de budget programme viennent d'être mises en place. 

Il est indispensable de les utiliser de façon systématique. Aucun comité régional n'a mis en 

question les principes contenus dans les directives du Directeur général mais le niveau de détail 

dans la politique régionale finalement adoptée varie considérablement selon les régions. Il est 

proposé que chaque comité régional réexamine la meilleure façon d'utiliser sa politique régio-

nale en matière de budget programme et les directives du Directeur général pour la formuler, 

en tenant compte du fait que ces directives offrent une liste de contrôle détaillée qui les 

aidera à décider comment utiliser les ressources de 1 f O M S dans les pays pour faire en sorte que 

les grandes orientations, 1 1 information, la technologie et le savoir-faire dont dispose l'OMS 

soient appliqués en pratique. La liste de controle comprend des critères applicables aux aspects 

suivants : 

一 soutien des stratégies nationales de la santé pour tous； 

一 promotion de la stratégie sanitaire nationale; 

一 développement du système de santé par le soutien des programmes sanitaires nationaux; 

一 renforcement des capacités nationales de préparation et de mise en oeuvre des stratégies 

nationales de la santé pour tous et des programmes connexes； 

- transfert d'informations vérifiées et des moyens de faciliter leur assimilation; 

- a c t i v i t é s de recherche et de développement aux fins de la santé pour tous； 

一 utilisation optimale des ressources； 

一 décision au sujet de la forme de la coopération de 1 1OMS； 

一 activités interpays et régionales； 

- f o r m a t i o n , y compris bourses d'études; 

-approvisionnement en fournitures et en matériel, utilisation et limites； 

- e m p l o i de consultants; 

- r é u n i o n s . 

Les directives indiquent en outre comment ces éléments devraient se compléter les uns les autres 

pour qu'en liaison avec les ressources nationales et celles d'autres partenaires extérieurs, ils 



donnent naissance à une stratégie de la santé autonome sur le plan social et économiquement 

pertinente, dont 1
1
 infrastructure et les programmes sont gérés par le pays lui-même. 

58. Le dialogue continu instauré avec les gouvernement s pour la préparation du projet de 

budget programme pour 1990-1991 constitue la première occasion véritable de mettre en oeuvre 

les politiques régionales en matière de budget programme et d'utiliser les directives détaillées 

du Directeur général conçues à cet effet. Il est conseillé de saisir cette occasion. С'est 

ainsi que les comités régionaux pourraient, par exemple, demander aux Directeurs régionaux de 

ne pas donner une suite favorable aux demandes de bourses d'études émanant de pays qui ne 

rendent pas compte périodiquement et de manière complète de la manière dont ils utilisent les 

boursiers à leur retour ou qui n'utilisent pas convenablement ces boursiers. Pour prendre un 

autre exemple, les comités régionaux pourraient examiner les types de fournitures et de 

matériel qu 'il conviendrait que les pays commandent à l'OMS， et qui pourraient être financés au 

titre du budget ordinaire de 1
f
0 M S et, inversement, les types de fournitures et de matériel qui 

ne devraient pas être commandés. Les Directeurs régionaux pourraient être priés de faire figurer 

dans un appendice à leur rapport au comité régional sur 1'activité de 1'OMS dans la région la 

liste complète des fournitures et du matériel achetés au moyen de fonds provenant du budget 

ordinaire pour des activités de coopération technique dans les pays. Pour prendre encore un 

autre exemple, les comités régionaux pourraient prier instamment les Etats Membres d'utiliser 

les fonds inscrits au budget ordinaire de 1
f
0 M S pour acheter la documentation OMS sur la santé, 

y compris les périodiques. 

59. Aux termes de la résolution WHA33.17, il incombe aux comités régionaux d 1examiner l'action 

entreprise par 1 f 0 M S dans les Etats Membres de la région. Deux moyens sont proposés à cette fin. 

Premièrement, les comités régionaux pourraient examiner le projet de budget programme pour la 

coopération technique entre chacun des Etats Membres de la région et l'OMS. Deuxièmement, ils 

pourraient institutionnaliser les vérifications régionales en termes de politique et de programme, 

en s'appuyant sur le protocole dont il est fait mention au paragraphe 20 ci-dessus, et choisir 

pour cela quelques pays au hasard chaque année. Ils pourraient instaurer des sous—comités 

spéciaux, ou confier ces tâches aux sous-comités existants, et examiner les résultats de leurs 

travaux à la session suivante du comité régional. Le Conseil exécutif pourrait alors assumer 

la fonction qui lui incombe aux termes de la résolution WHA33.17, à savoir examiner le travail 

des comités régionaux dans ces domaines. Le Conseil exécutif pourrait en outre demander au 

Directeur général de continuer à effectuer des vérifications financières indépendantes, dont il 

rendrait compte non seulement aux gouvernement s intéressés par l'intermédiaire des Directeurs 

régionaux, mais aussi aux comités régionaux et au Conseil exécutif. Il serait utile, d'une 

manière générale, que les membres du Conseil prennent une part active aux travaux des comités 

régionaux et appellent leur attention sur la politique mondiale, suivent de près ce qui s'y 

passe et discutent ouvertement de leurs observations au Conseil, lequel pourrait à son tour 

faire rapport sur son examen à 1'Assemblée de la Santé. 

60. Le système qui consiste à fixer des chiffres provisoires de planification de pays pourrait 

être abandonné. Il pourrait être remplacé par la budgétisation des programmes au sens réel du 

terme, à savoir la programmation par objectif et la budgétisation par programme, l'allocation 

budgétaire étant fonction de la conformité des activités programmatiques proposées avec la 

politique collective et de leurs chances de succès en termes d'action programmatique nationale 

autonome. Des fonds pourraient être conservés au niveau régional et débloqués lorsque le comité 

régional, ou 1'organe auquel cette responsabilité a été déléguée par le comité， est convaincu 

de la solidité du projet de budget programme. Les comités régionaux pourraient naturellement 

déléguer cette responsabilité au Directeur régional. Le Conseil exécutif pourrait en même 

temps surveiller et contrôler ce processus, éventuellement en retenant une partie de ces fonds 

sous la forme d'une réserve qu'il débloquerait dès lors que les activités de coopération 

technique de 1'OMS lui apparaîtraient conformes aux politiques de 1'Assemblée de la Santé. Le 

Conseil pourrait aussi déléguer cette tâche à un sous-comité ou au Directeur général. 

61. Pour faire en sorte que les activités conjointes soient mises en oeuvre en temps voulu, les 

comités régionaux pourraient revoir le calendrier de la planification et de la gestion de ces 

activités en vue de s'assurer qu'elles commencent sans retard, dès que les ressources sont 

disponibles, et qu'elles sont menées à bien rapidement et efficacement. Pour consolider cette 

action, une décision pourrait être prise selon laquelle, si les trois quarts des fonds alloués 

à un pays donné n f o n t pas été engagés pour des activités convenues avant la fin du mois de juin 



de la deuxième année d'un exercice donné, les fonds non engagés seront utilisés pour des acti-

vités convenues dans d'autres pays qui ont utilisé la totalité de leur allocation de manière 

appropriée. 

62. Les Etats Membres sont en droit de contester la manière dont le Directeur général a 

redéfini les fonctions des représentants de l'OMS， des bureaux régionaux et du Siège conformé-

ment à la résolution WHA33.17. Ils peuvent par exemple juger embarrassant d
 f
être informés des 

politiques de 1'Organisation par le représentant de l'OMS. Ils peuvent estimer, puisqu'ils 

assistent aux comités régionaux et à 1'Assemblée de la Santé, qu'ils connaissent mieux ces 

politiques que le représentant de 1'OMS et ils peuvent préférer que ce fonctionnaire serve 

uniquement d'attaché de liaison avec le bureau régional. Ils peuvent aussi préférer que celui-

ci bénéficie du soutien direct de 1'Organisation à tous les niveaux, y compris celui du Siège. 

Ils peuvent souhaiter que les représentants de 1'OMS soient beaucoup plus indépendants que ne 

le sont aujourd
 f
hui la plupart d'entre eux. Si tel est le cas, le comité régional intéressé 

peut demander au Directeur régional de faire en sorte que les responsabilités voulues soient 

déléguées sans plus attendre aux représentants de 1
1
O M S , conformément aux nouvelles modalités 

de gestion et aux directives du Directeur général pour la préparation d'une politique régionale 

en matière de budget programme. Simultanément, les Etats Membres pourraient examiner les capa-

cités des bureaux des représentants de 1
1
O M S , en vue de les renforcer si besoin e s t , mais de 

manière à soutenir les gouvernements et non à les supplanter dans leurs relations avec l'OMS. 

63. Les comités régionaux souhaiteront peut-être également revoir les structures des bureaux 

régionaux pour s'assurer qu'ils sont organisés de la meilleure façon possible pour assumer les 

fonctions qui leur incombent； cela posera naturellement des problèmes d'effectifs• Le Conseil 

exécutif souhaitera peut-être étudier les examens ainsi effectués par les comités régionaux; 

il souhaitera peut-être aussi entreprendre lui-même un tel examen tant des bureaux régionaux 

et du Siège que des relations entre eux. 

64. Si les comités régionaux e t , en dernier ressort, le Conseil, croient fermement qu'il 

importe de disposer, dans les pays et à l'OMS, du type de personnel approprié, ils ne devraient 

pas hésiter à consacrer des ressources de 1'OMS à cette fin. Ainsi souhaiteront-ils peut-être 

accroître sensiblement l'allocation des ressources pour la formation systématique de personnels, 

afin qu'ils puissent s'acquitter avec succès des fonctions de représentant de l'OMS. Peut-être 

hésitait-on par le passé à allouer des ressources à cette fin parce que 1'on supposait qu'il 

existait dans les pays suffisamment de personnel adéquat m a i s , entre-temps, les fonctions de 

représentant de 1 f O M S ont évolué et le nombre de candidats potentiels a diminué. 

65. Le Secrétariat de 1 f O M S ne peut jouer son role de soutien aux Etats Membres que s'il 

dispose du personnel approprié; aussi le système existant de dotation en personnel doit-il être 

revu de manière à assurer un soutien véritablement international aux Etats Membres dans le monde 

entier - à chaque Etat Membre, au titre des arrangements régionaux, et au niveau mondial. Tout 

système de dotation en personnel doit s'appuyer sur 1'article 35 de la Constitution qui dit 

notamment : "La considération primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel sera 

de pourvoir à ce que 1'efficacité, 1'intégrité et la représentation du caractère international 

du Secrétariat soient assurées au plus haut degré. Il sera tenu compte également de 1'impor-

tance qu'il y a à recruter le personnel sur une base géographique la plus large possible. 1 1 

Pour assurer 1'élément "répartition" de la "répartition géographique", par opposition à la con-

centrât ion géographique, il pourrait être nécessaire d'adopter un système centralisé de dota-

tion en personnel, et de créer un bureau central chargé de recruter les personnels sur une base 

géographique aussi étendue que possible, conformément à la Constitution, mais de les affecter 

en fonction des besoins existants. Pour commencer, un essai pourrait être fait concernant le 

recrutement des représentants de 1'OMS. Etant donné les incidences qu'un tel essai pourrait 

avoir à tous les niveaux de 1'Organisation, le Conseil exécutif souhaitera peut-être prier le 

Directeur général d'étudier cette éventualité. 


