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ABREVIATIONS 

Les abréviations suivantes sont employées dans la documentation de POMS : 

ACDI - Agence canadienne de Développement international 
AGFUND - Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 
AID 一 Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 
ANASE - Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
BIT 一 Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CCRS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CEA - Commission économique pour l'Afrique 
CEE - Commission économique pour l'Europe 
CEPALC - Commission économique pour Г Amérique latine et les Caraïbes 
CESAO - Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Récherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO - Organisation des Nations Unies pour l，Alimentation et Г Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 於 
FNUAP ， Fonds des Nations Unies pour la Population 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de4 l?Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
ОГГ - Organisation internationale du Travail 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS ： • - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de l'Unité africaine 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUCID - Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE 一 Programme des Nations Unies pour l，Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour FEnfance . 
UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans 

le Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent n'impliquent 
de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut 
juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières 
ou limites. Lorsque l'appellation "pays ou zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, 
territoires, villes ou zones. 
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AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa quatre-vingt-treizième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 17 au 
26 janvier 1994. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent volume contient les résolutions et 
décisions1 et les annexes s’y rapportant. Les procès-verbaux des débats du Conseil, la liste des participants 
avec les noms du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs, et la composition des comités et 
groupes de travail sont publiés dans le document EB93/ 1994/REC/2. 

1 Les résolutions, accompagnées d'une référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions, 
et les décisions sont groupées dans la table des matières sous des rubriques correspondant à celles du Recueil, de 
manière à assurer la continuité avec cet ouvrage, dont les Volumes I，II et III contiennent la plupart des résolutions 
adoptées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1989. Une liste des dates des sessions, 
indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et décisions ont été publiées à 
Porigine, figure à la page xiii du Volume III du Recueil. 
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ORDRE DU JOUR1 

Numéro 
clu point 

1. Ouverture de la session 

2. Adopt ion de l'ordre du jour 

3. Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan régional, y compris des 
questions intéressant les comités régionaux 

4. Nomination du Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est 

5. Nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental 

6. Neuvième programme général de travail pour une période déterminée (1996-2001 inclusivement): 
examen du projet présenté par le Comité du Programme du Conseil exécutif 

7. Adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux 

8. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 

- A m é l i o r a t i o n de la coopération technique entre pays en développement (résolution WHA43.9) 

- Santé et développement (résolution WHA45.24) 

- O p é r a t i o n s de secours d'urgence et d'aide humanitaire (résolution WHA46 .6 ) 

- L a nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et d'évaluation; et état 
de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel) (résolution WHA33.32) 

_ Santé maternelle et infantile et planification familiale au service de la santé (résolution 
WHA46.18) 

- C r i t è r e s éthiques de POMS applicables à la promotion des médicaments (résolution 
WHA45.30) 

- M i s e en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l 'OMS (résolution WHA41.16) 

- E l i m i n a t i o n du tétanos néonatal et lutte contre la rougeole (résolution WHA42.32) 
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- P r o g r a m m e concernant la tuberculose (résolution WHA46.36) 

1 Tel que le Conseil Га adopté à sa première séance (17 janvier 1994). 
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RESOLUTIONS 

EB93.R1 Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : résolutions de 
l'Assemblée de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les dispositifs et procédures pour Pélaboration, 
l'examen et le suivi des résolutions;1 

Rappelant les résolutions WHA31.9 et WHA44.30 sur la méthode de travail de l 'Assemblée de la 
Santé et les dispositifs recommandés dans celles-ci pour Pélaboration, Г е х а т е п et le suivi des résolutions, 
et considérant que ces dispositifs devraient être appliqués de façon plus systématique; 

Partageant les préoccupations exprimées dans le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur 
Fadaptation de l 'OMS aux changements mondiaux,2 à savoir que : 

- d e s résolutions sont parfois présentées à l 'Assemblée de la Santé sans que l，on ait préalablement 
déterminé, de façon convenable, si elles sont conformes à la mission, aux politiques et aux 
orientations actuelles ou futures de l'OMS; 

- l ' i n f o r m a t i o n de base quant aux effets sur la dotation en personnel, les coûts, les ressources 
budgétaires e t / o u les besoins d'appui administratif fait souvent défaut; 

- dans de nombreux cas, les résolutions ne fixent aucune date butoir et n e donnent aucune indication 
ni sur dévaluation prévue ni sur les comptes rendus d'exécution; 

1. R E M E R C I E le Directeur général de son rapport résumant les raisons qui sont à Porigine de la 
recommandation du groupe de travail, décrivant les dispositifs et approches déjà en place et proposant des 
dispositifs en vue d'une approche plus systématique; 

2. FAIT S I E N N E l'approche proposée pour mettre en place une procédure systématique d'examen 
préalable des résolutions soumises à l 'Assemblée de la Santé; 

3. R E C O M M A N D E à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général, ainsi que le rapport et les recommandations 
du groupe de travail du Conseil exécutif sur í，adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux, 
concernant les dispositifs et procédures pour l，élaboration, Г е х а т е п et le suivi des résolutions de 
rAssemblée de la Santé; 

1 Voir annexe 1，partie 2, section III. 
2 Document ËB92/1993/REC/1, Partie I，annexe 1，p. 15, section 4.2.1.1. 
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Compte tenu de l'article XIII du Règlement financier de l，OMS et de l'article 13 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, ainsi que des résolutions WHA31.9 et WHA44.30 
sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé; 

Considérant qu'il est souhaitable de prévoir un examen préalable plus systématique de 
l'ensemble des résolutions soumises à l'Assemblée de la Santé pouvant avoir un effet sur les objectifs, 
les politiques et les orientations de l，OMS ou ayant des incidences sur la dotation en personnel, les 
coûts, les ressources budgétaires et les besoins d'appui administratif; 

1. R E A F F I R M E le principe général selon lequel ces résolutions ne devraient être examinées par 
l'Assemblée de la Santé que si elles ont fait l'objet d'un examen préalable par le Conseil exécutif; 

2. RECONNAIT néanmoins que, dans des circonstances exceptionnelles, l 'Assemblée de la Santé 
peut décider, après consultations appropriées (telles que décrites plus loin dans le paragraphe 5), 
d'examiner une résolution qui ne lui a pas été transmise par le Conseil exécutif; 

3. A U T O R I S E le Conseil exécutif, en coordination avec le Directeur général, à mettre sur pied 
une procédure systématique pour l'examen préalable des résolutions selon les modalités proposées; 

4. PRIE : 

1) le Directeur général de veiller à ce que rinformation de base nécessaire, notamment 
en ce qui concerne les effets de Padoption des résolutions proposées, soit systématiquement 
fournie au Conseil exécutif et transmise ensuite de manière appropriée à l'Assemblée de la 
Santé; 

2) le Président du Conseil exécutif, appuyé par le Directeur général, d'aider à faire en 
sorte que, lorsqu'il y a lieu, les projets de résolutions qui sont d'abord soumis au Conseil 
indiquent clairement une date butoir réaliste pour la résolution, ainsi qu'un dispositif et un 
calendrier appropriés pour le suivi et les comptes rendus d'exécution; 

5. D E M A N D E que, lorsqu'une résolution voit le jour et est présentée à 1，Assemblée de la Santé 
sans avoir été examinée auparavant par le Conseil exécutif : 

1) les Présidents des Commissions A et В de l ,Assemblée de la Santé, appuyés par le 
Directeur général, déterminent si la Commission concernée dispose d'informations suffisantes 
et s'il y a Heu de saisir le Bureau de l'Assemblée; 

2) le Bureau, au cas où il est saisi, présente, en consultation avec le Directeur général, une 
recommandation indiquant si le projet de résolution peut être examiné par l'Assemblée de 
la Santé et quelles sont éventuellement les informations complémentaires à obtenir ou si une 
autre procédure doit être suivie; 

3) les Présidents des Commissions A et В veillent à ce que, lorsqu'il y a lieu, les projets 
de résolutions soumis à leur commission indiquent clairement une date butoir réaliste pour 
la résolution, ainsi qu'un dispositif et un calendrier appropriés pour le suivi et les comptes 
rendus d'exécution; 

6. R E C O M M A N D E que ces dispositifs et approches soient utilisés à l'essai pendant deux ans 
par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé à partir de janvier 1995; 

7. PRIE E N O U T R E le Directeur général d'examiner les résultats de cette expérience et de faire 
rapport en 1997 à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé par rintermédiaire du Conseil 
exécutif. 

Rec. résoL, Vol III (3e éd.), 1.4; 3.1.3; 3.2.4 (Quatrième séance, 18 janvier 1994) 
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EB93.R2 Nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental 

L e Consei l exécutif, 

V u l'article 52 de la Constitution et Particle 4.5 du Statut du Personnel; 

V u la désignation et la recommandat ion faites par le Comi té régional du Pacif ique occidental à sa 
quarante-quatrième session; 

1. N O M M E à nouveau le Dr Sang T a e H a n en qualité de Directeur régional pour le Pacif ique 
occidental à compter du 1er février 1994; 

2. A U T O R I S E le Directeur général à établir pour le D r Sang T a e H a n un contrat d e cinq ans à 
compter du 1er février 1994，sous réserve des dispositions du Statut e t du Règ lement du Personnel. 

Rec. résoly Vol III (3e éd.), 4.2.6 (Sixième séance, 20 janvier 1994) 

EB93.R3 Nomination du Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est 

Le Consei l exécutif, 

V u Particle 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 

V u la désignation et la recommandat ion faites par le C o m i t é régional d e l 'Asie du Sud-Est à sa 
quarante-sixième session; 

1. N O M M E le Dr U t o n Muchtar Rafe i en qualité de Directeur régional pour l 'Asie du Sud-Est à 
compter du 1er mars 1994; 

2. A U T O R I S E le Directeur général à établir pour le D r U t o n Muchtar Rafe i un contrat de cinq ans 
à compter du 1er mars 1994, sous réserve des dispositions du Statut et du Règ lement du Personnel. 

Rec. résoly Vol. Ill (3e éd.), 4.2.3 (Sixième séance, 20 janvier 1994) 

EB93.R4 Remerciements au Dr U Ko Ko 

Le Consei l exécutif, 

Désirant, à l 'occasion du départ à la retraite du Dr U Ko Ko, Directeur régional pour l 'Asie du 
Sud-Est, lui exprimer sa reconnaissance pour les services qu'il a rendus à l 'Organisation mondiale de la 
Santé; 

Sachant avec quel dévouement il a servi, sa vie durant, la cause de Paction de santé internationale 
et retenant plus particulièrement les treize années pendant lesquelles il a rempli les fonctions de Directeur 
régional pour l 'Asie du Sud-Est; 

1. E X P R I M E sa profonde gratitude et sa grande appréciation au D r U K o Ko pour son inestimable 
contribution à Paction de POMS; 

2. A D R E S S E à cette occasion au D r U Ko Ko ses voeux les plus sincères pour de nombreuses années 
encore au service de rhumanité. 

Rec. résol.，Vol. III (3e éd.), 4.13 (Sixième séance, 20 janvier 1994) 
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EB93.R5 Programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA 

Le Conseil exécutif, 

Tenant compte de la résolution WHA46.37 par laquelle la Quarante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé, en mai 1993, a demandé que soit étudiée la possibilité de créer un programme commun 
coparrainé des Nations Unies sur le V I H et le S IDA afin d'assurer la coordination mondiale des politiques, 
des approches et des ressources financières; 

Ayant examiné l'étude effectuée et les observations y relatives du Directeur général;1 

Se félicitant du consensus qui se dessine en faveur d'un programme des Nations Unies sur le V I H 
et le SIDA conçu conformément à l'option A décrite dans l'étude (ci-après appelée option consensuelle); 

Reconnaissant la nécessité d'une meilleure coordination et d'une meilleure utilisation des ressources 
intérieures et extérieures pour assurer une action à la fois plurisectorielle et unifiée face à la pandémie de 
SIDA; 

Réaffirmant que la Constitution de l，OMS lui donne pour mission d'agir en tant qu'autorité directrice 
et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international; 

Soulignant rimportance du rôle du gouvernement comme coordonnateur principal de la réponse 
nationale à l，épidémie d'infection à V I H / S I D A , y compris le rôle institutionnel des ministères en charge 
de la santé dans la programmation, l，exécution et l'évaluation des activités sanitaires; 

1. R E C O M M A N D E Pélaboration puis rétablissement d'un programme commun coparrainé des 
Nations Unies sur le VIH et le S IDA administré par l'OMS, conformément à l'option consensuelle; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'étudier, avec le Secrétaire général de rOrganisation des Nations Unies et les chefs de 
secrétariat du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, du Programme des Nations Unies pour le 
Développement, du Fonds des Nations Unies pour la Population, de FOrganisation des Nations 
Unies pour PEducation, la Science et la Culture, et de la Banque mondiale, les moyens de faciliter 
la poursuite de l'élaboration de l'option consensuelle, en faisant activement participer au processus 
le groupe spécial pour la coordination de la lutte contre le V I H / S I D A créé par le comité de gestion 
du programme mondial OMS de lutte contre le SIDA; 

2) de porter la présente résolution à l'attention des chefs de secrétariat en les encourageant à 
inviter leurs organes directeurs, à l'occasion de leurs sessions de 1994，à se joindre au Conseil 
exécutif de l 'OMS pour recommander rétablissement d'un programme commun coparrainé des 
Nations Unies sur le V I H et le S IDA et à faire coparrainer ce programme par leurs organisations 
conformément à l'option consensuelle; 

3) de faire rapport sur la présente résolution à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de 
la Santé en mai 1994; 

3. PRIE le Directeur général d'inviter le Secrétaire général à recommander au Conseil économique et 
social de l'Organisation des Nations Unies d'entériner la création de ce programme à sa session de 1994. 

Rec. résol” Vol III (3e éd), 1.16.13; 7.1.3 (Huitième séance, 21 janvier 1994) 
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EB93.R6 Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS : révision 
et amendement des bonnes pratiques OMS de fabrication des produits 
pharmaceutiques1 

Le Conseil exécutif, 

Notant le rapport préliminaire du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS;2 

R E C O M M A N D E à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA20.34, WHA22.50 et WHA28.65; 

Reconnaissant l'importance, pour faciliter le commerce international des produits 
pharmaceutiques, du système O M S de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international; 

Notant que la mise en oeuvre du système OMS de certification dépend de la promulgation 
de "bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques" répondant aux besoins actuels; 

Consciente du fait que la technologie pharmaceutique passe actuellement par une phase de 
développement rapide qui, selon les prévisions, se poursuivra pendant de nombreuses années, et que 
les futurs rapports du Comité d'experts compétent proposeront sans doute fréquemment des 
amendements aux bonnes pratiques de fabrication à la suite de consultations régulières avec les 
autorités nationales de réglementation pharmaceutique et des discussions qui auront lieu lors des 
conférences internationales biennales des autorités de réglementation pharmaceutique; 

1. A P P R O U V E la révision des bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques 
figurant dans les trente-deuxième et trente-troisième rapports du Comité OMS d'experts des 
Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques;1 

2. A U T O R I S E le Conseil exécutif, en tant qu'organe exécutif de Г Assemblée de la Santé, à 
approuver tout amendement technique aux bonnes pratiques de fabrication des produits 
pharmaceutiques qui pourrait être proposé dans les rapports des réunions ultérieures du Comité 
d'experts, et à en tenir l，Assemblée de la Santé informée. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 1.15.3 (Onzième séance, 24 janvier 1994) 

EB93.R7 Lutte contre l'onchocercose par la distribution d'ivermectine 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte contre ronchocercose par la distribution 
d'ivermectine;3 

1. S E FELICITE de ce rapport; 

1 Voir OMS, Série de Rapports techniques, № 823 (1992) et № 834 (1993). 
2 Voir annexe 4. 
3 Document EB93/46. 
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2. R E C O M M A N D E à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le rapport du Directeur général sur la lutte contre l 'onchocercose par la distribution 
d'ivermectine; 

Consciente de la menace pour la santé que représente Ponchocercose dans les pays d'endémie 
de la Région africaine, de la Région des Amér iques et de celle de la Méditerranée orientale, où elle 
affecte quelque dix-huit millions de personnes, dont un million sont frappées de cécité ou de troubles 
graves de la vue; 

Notant avec satisfaction les succès remportés par le programme de lutte contre l，onchocercose 
e n Afrique de l'Ouest, actuellement exécuté dans onze pays, grâce à la lutte antivectorielle et, depuis 
quelques années, à la distribution d'ivermectine dans certaines populations; 

Constatant avec inquiétude que l，onchocercose p o s e encore un problème de santé publique 
aux graves conséquences socio-économiques dans les autres pays d'endémie des trois Régions 
concernées; 

Considérant que la maladie peut être maîtrisée par une dose annuelle unique d'ivermectine, 
médicament distribué gratuitement par le fabricant dans les pays où l，onchocercose est endémique; 

Prenant acte des initiatives récemment prises pour combattre ronchocercose dans les 
Amér iques et de la création d'un groupe de coordination des organisations non gouvernementales 
internationales pour la distribution de l，ivermectine，qui collabore avec l 'OMS; 

1. P R I E les Etats Membres concernés : 

1) de préparer, s'ils n'existent pas déjà, des plans nationaux pour combattre l，onchocercose 
par la lutte antivectorielle, lorsque cela est possible, et par la distribution régulière 
d,ivermectine aux populations qui en ont besoin; 

2) de tirer parti des distributions d'ivermectine pour renforcer les soins de santé primaires 
et fournir notamment des informations sanitaires appropriées; 

3) d'envisager la création de mécanismes de collaboration avec des organisations non 
gouvernementales ou autres par l'intermédiaire de coordonnateurs nationaux, de comités 
nationaux ou d'organes analogues, afin d'appuyer et de coordonner les plans de distribution 
d'ivermectine; 

4) de faire pleinement usage de la procédure de demande existante pour obtenir 

2. P R I E le Directeur général : 

1) de poursuivre activement les initiatives prises pour combattre Ponchocercose par la 
distribution d'ivermectine, en consultation avec les organisations non gouvernementales et 
autres collaborant aux activités et les institutions intéressées; 

2) de favoriser la mise au point et la diffusion de méthodes épidémiologiques rapides 
pour l'évaluation et la cartographie de Ponchocercose dans les pays d'endémie restants; 

3) de définir les modalités de distribution les plus appropriées, à long terme, notamment 
en les comparant avec la lutte antivectorielle du point de vue du rapport coût/eff icacité; 
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4) d'engager des activités de coopération technique avec ces pays pour l'élaboration de 
plans nationaux de lutte contre ronchocercose; 

5) de continuer à promouvoir et de coordonner, avec d'autres institutions spécialisées et 
organismes du système des Nations U n i e s c o m m e P U N I C E F et la Banque mondiale, le 
soutien qui pourra être apporté à la distribution d，ivermectine aux fins de la lutte contre 
l'onchocercose; 

6) de faire rapport au Conseil exécutif et à l 'Assemblée de la Santé sur les progrès 
réalisés, selon les besoins. 

Rec. résol.，Vol. III (3e éd.), 1.16.3.3 (Onz ième séance, 24 janvier 1994) 

EB93.R8 Neuvième programme général de travail pour une période déterminée (1996-
2001 inclusivement) 

L e Conseil exécutif, 

Ayant examiné le projet de neuvième programme général de travail pour une période déterminée 
(1996-2001);1 

Constatant les progrès accomplis vers la réalisation des buts et des cibles du huit ième programme 
général de travail, et conscient des défis qui restent à relever; 

Considérant que la vision qui émane du projet de neuvième programme général de travail correspond 
à la réforme d'ensemble de l'activité de l'OMS, et se concrétisera grâce au processus de réforme en cours; 

Constatant que des informations provenant de la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l，an 2000, huit ième rapport sur la situation sanitaire dans le 
monde, ont été utilisées pour préparer le projet de neuvième programme général de travail; 

Notant également que les recommandations du groupe de travail du Consei l exécutif sur Padaptation 
de l 'OMS aux changements mondiaux ont é té prises en considération et que le projet tient également 
compte de la réponse du Directeur général à ces recommandations, notamment en ce qui concerne la 
gestion, ainsi que de la poursuite du rôle directeur, par l'OMS, de Paction internationale de santé au 
XXI e siècle; 

Notant encore que la réponse du Directeur général aux changements mondiaux influera directement 
sur la préparation des budgets programmes pendant la période couverte par le neuvième programme 
général de travail; 

Sachant qu'en tant que troisième d'une série de trois programmes de travail à l'appui de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, le neuvième programme offre une nouvelle fois à la 
communauté sanitaire mondiale roccasion de faire converger ses efforts sur des buts et des cibles 
clairement définis, et entend accélérer les progrès vers l'instauration de la santé pour tous; 

1. A P P R O U V E le projet de neuvième programme général de travail qui sera soumis, pour examen, à 
la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. R E C O M M A N D E à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

1 Document EB93/10. 
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La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné, conformément à Particle 28 g) de la Constitution, le projet de neuvième 
programme général de travail pour une période déterminée (1996-2001) qui lui a été soumis par le 
Conseil exécutif; 

Reconnaissant que le neuvième programme général de travail fournit le cadre général de 
l'action, au niveau mondial, de tous les partenaires du développement sanitaire et de Pexécution du 
programme de l'OMS dans le contexte de la réforme d'ensemble de l'activité de l'Organisation; 

Soulignant que les buts et cibles énoncés dans le neuvième programme général de travail 
réaffirment l'engagement pris par la communauté sanitaire mondiale de s'attaquer aux problèmes 
de santé existants et nouveaux et de parvenir ainsi partout à une plus grande équité en matière de 
santé; 

Sachant que des cibles seront fixées aux niveaux régional, national et m ê m e sous-national en 
fonction des problèmes de santé les plus fréquents ou présentant de l'importance pour d'autres 
raisons et des priorités dans le cadre général du neuvième programme général de travail; 

Soulignant que les cibles du neuvième programme général de travail représentent le minimum 
à atteindre d'ici la fin de la période considérée, mais que le rythme des progrès et la capacité d'agir 
varieront selon les situations; 

Soulignant par conséquent que les compétences spécialisées, les ressources et les efforts 
devront être concentrés sur les pays et les groupes de population les plus éloignés des cibles fixées; 

Consciente de ce que la planification détaillée de l'activité de l'OMS, dans le cadre des 
budgets programmes proposés, sera plus proche de l'exécution, ce qui donnera davantage de 
souplesse pour faire face à des problèmes de santé nouveaux et saisir des occasions, compte tenu de 
la réforme en cours à l'OMS; 

Reconnaissant que le neuvième programme général de travail doit être accessible à un large 
public, par exemple aux décideurs, aux professionnels de la santé et au grand public; 

1. A P P R O U V E le neuvième programme général de travail; 

2. D E M A N D E à la communauté sanitaire mondiale de poursuivre son action concertée en vue 
de mobiliser rengagement, les ressources et les compétences nécessaires pour atteindre les cibles 
fixées dans le neuvième programme général de travail, sachant qu'elles représentent un minimum 
pour accélérer les progrès vers l'instauration de la santé pour tous; 

3. E N G A G E les Etats Membres : 

1) à fixer des cibles correspondant à des problèmes particuliers aux niveaux national e t / o u 
sous-national tout en s，efforçant de développer les infrastructures nécessaires à la prestation 
et au maintien de services de santé, compte tenu de la technologie abordable, des 
compétences, des connaissances et des ressources susceptibles d'être utilisées de façon 
durable; 

2) à adopter les priorités définies dans le "cadre général du programme de l，OMS" du 
neuvième programme général de travail comme base de leurs activités de coopération avec 
l，OMS; ^ 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 514 

4. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer à examiner les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans 
l'amélioration de la situation sanitaire puisque cette information sert à élaborer et à actualiser 
les politiques de santé; 

2) de continuer à surveiller et à évaluer l’exécution de l'activité de POMS, compte tenu 
en particulier des résultats obtenus dans les pays, et d，utiliser les résultats de ces évaluations 
pour améliorer la planification de l'activité de l'OMS pour chaque budget programme 
successif; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que les budgets programmes de l'Organisation reflètent la façon dont 
l，OMS aide au mieux les pays et la communauté sanitaire internationale à atteindre les cibles 
fixées dans le neuvième programme général de travail; 

2) de s'assurer que les budgets programmes sont correctement surveillés et évalués et que 
les résultats sont utilisés pour adapter les activités en cours et planifier le budget programme 
suivant; 

3) de veiller à ce que les systèmes d'information de l'OMS soient adaptés de manière à 
répondre au mieux à révolution des besoins en informations sur la santé et la gestion du 
programme; 

4) de continuer à mettre en oeuvre les recommandations du groupe de travail du Conseil 
exécutif sur radaptation de l，OMS aux changements mondiaux afin d'améliorer la capacité de 
POMS de refléter pleinement la vision émanant du neuvième programme général de travail 
dans rexécution des activités de l，Organisation. 

Rec. résol, Vol. Ill (3e éd), 1.3.1.1 (Douzième séance, 25 janvier 1994) 

EB93.R9 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant;1 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. PRIE le Directeur générai, lorsqu'il transmettra son rapport à la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé, d'appeler en particulier l，attention sur les lignes directrices concernant les principales 
circonstances sanitaires et socio-économiques dans lesquelles on est obligé d'alimenter les nourrissons au 
moyen de substituts du lait maternel,2 et de clarifier plus avant les principes importants exposés dans son 
rapport; 

3. R E C O M M A N D E à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

1 Document EB93/17. 
2 Document WHA39/1986/REC/1, annexe 6’ partie 2. 
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La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune 
enfant; 

Rappelant les résolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, 
WHA41.11，WHA43.3, WHA45.34 et WHA46.7 concernant la nutrition chez le nourrisson et le jeune 
enfant, les pratiques d'alimentation appropriées et les questions connexes; 

Réaffirmant son soutien à toutes ces résolutions et réitérant les recommandations qui y sont 
énoncées à l'intention des Etats Membres; 

Considérant la supériorité du lait maternel en tant que norme biologique pour l，alimentation 
du nourrisson, et compte tenu du fait que tout écart par rapport à cette norme est lié à un 
accroissement des risques pour la santé du nourrisson et de la mère; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à prendre les mesures suivantes : 

1) encourager une nutrition saine chez le nourrisson et le jeune enfant, conformément aux 
engagements pris à l'égard de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition,1 

grâce à une action intersectorielle efficace et cohérente, notamment : 

a) en sensibilisant les personnels de santé, les organisations non gouvernementales, 
les communautés et le grand public à l'importance de rallaitement au sein et à sa 
supériorité par rapport à toute autre méthode d'alimentation du nourrisson; 

b) en apportant un soutien aux mères qui choisissent de nourrir leur enfant au sein, 
en éliminant les obstacles et en prévenant les difficultés qu'elles pourraient rencontrer 
dans les services de santé, sur leur lieu de travail ou dans la communauté; 

c) en veillant à ce que tous les personnels de santé concernés soient familiarisés 
avec les pratiques appropriées d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, en 
particulier avec l'application des principes énoncés dans la déclaration conjointe de 
l'OMS et de PUNICEF sur Fallaitement maternel et le rôle des services liés à la 
maternité;2 

d) en encourageant des pratiques appropriées d'alimentation complémentaire à 
partir de l，âge de six mois environ, en mettant l'accent sur la poursuite de l'allaitement 
au sein et sur l，administration fréquente, en quantités suffisantes, d'aliments locaux 
sûrs; 

2) veiller à ce qu'aucune distribution gratuite ou subventionnée de substituts du lait 
maternel ou d'autres produits visés par le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel ne soit faite à quelque niveau que ce soit du système de soins de 
santé; 

3) exercer une extrême prudence lorsqu'ils planifient, mettent en oeuvre ou appuient des 
opérations de secours d'urgence, en assurant la protection, la promotion et le soutien de 

1 Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et Г Agriculture et Organisation mondiale de la Santé. 
Conférence internationale sur la nutrition. Déclaration mondiale sur la nutrition et plan d'action. Rome 
(décembre 1992). 

2 Organisation mondiale de la Santé. Protection, encouragement et soutien de l'allaitement maternel : le rôle 
spécial des services liés à la maternité. Déclaration conjointe de l，OMS et de FUNICEF. Genève, 1989. 
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l'allaitement au sein, et en veillant à ce que les dons de substituts du lait maternel ou d'autres 
produits visés par le Code international n e soient transmis que si toutes les conditions 
suivantes sont remplies : 

a) les nourrissons ont besoin de substituts du lait maternel, c o m m e le prévoient les 
lignes directrices concernant les principales circonstances sanitaires et socio-
économiques dans lesquelles on est obligé d'alimenter les nourrissons au moyen de 
substituts du lait maternel; 

b) les livraisons sont assurées tant que les nourrissons concernés en ont besoin; 

c) les livraisons n e sont pas util isées pour encourager les ventes; 

4) informer le secteur du travail, ainsi que les organisations patronales et les organisations 
de salariés, des nombreux avantages que Fallaitement au sein comporte pour le nourrisson et 
pour la mère, ainsi que de ses incidences pour la protection de la maternité sur le l ieu de 
travail; 

3. P R I E le Directeur général : 

1) d'user de ses bons off ices pour que toutes les parties concernées collaborent afin de 
donner suite intégralement à la présente résolution et à d'autres résolutions apparentées de 
l 'Assemblée de la Santé; 

2) d'achever la mise au point d'une approche générale et d'un programme d'action 
exhaustifs destinés à renforcer les capacités nationales d'amélioration des pratiques 
d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, notamment l'élaboration de méthodes et de 
critères pour évaluer au niveau national les tendances et les pratiques concernant l'allaitement 
au sein; 

3) d'aider les Etats Membres qui en feront la demande à surveiller les pratiques et les 
tendances concernant Palimentation du nourrisson et du jeune enfant dans les centres de 
santé et dans les ménages, conformément à de nouveaux indicateurs types d e rallaitement au 
sein; 

4) d'inviter instamment les Etats Membres à se joindre à rinitiative des hôpitaux "amis 
des bébés" et de les aider, sur leur demande, à la mettre en oeuvre concrètement, notamment 
à améliorer les programmes éducatifs et la formation en cours d'emploi de tous les personnels 
sanitaires et administratifs concernés; 

5) d'accroître et de renforcer l'appui aux Etats Membres qui en feront la demande pour 
concrétiser les principes et le but du C o d e international et toutes les résolutions pertinentes, 
et de conseiller les Etats Membres sur le cadre qu'ils pourraient utiliser pour en surveiller 
Papplication, en fonction de la situation nationale; 

6) d'élaborer, en consultation avec d'autres parties concernées et dans le cadre de la 
fonction normative de POMS, des principes directeurs concernant l，utilisation，dans les 
situations d'urgence, des substituts du lait maternel ou d'autres produits visés par le Code 
international auxquels les autorités compétentes des Etats Membres peuvent avoir recours, 
compte tenu de la situation nationale, pour garantir une alimentation optimale des 
nourrissons; 

7) d'achever, en collaboration avec certaines institutions de recherche, la collecte de 
données de référence révisées et l'élaboration de lignes directrices pour leur utilisation et leur 
interprétation，de façon à évaluer la croissance des nourrissons allaités au sein; 
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8) de trouver des ressources techniques et financières supplémentaires pour intensifier 
l'appui de l 'OMS aux Etats Membres concernant ralimentation du nourrisson ainsi que la 
mise en oeuvre du Code international et des résolutions pertinentes adoptées ultérieurement. 

Rec. résol.，Vol. III (3e éd.), 1.12.1 (Treizième séance, 25 janvier 1994) 

EB93.R10 Santé maternelle et infantile et planification familiale : pratiques 
traditionnelles nocives pour la santé des femmes et des enfants 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la santé maternelle et infantile et la planification 
familiale : besoins actuels et orientation pour l'avenir;1 

1. SE FELICITE de ce rapport; 

2. N O T E que le rapport complet de la septième réunion du Comité d'experts de la Santé maternelle 
et infantile devrait être présenté au Conseil à sa quatre-vingt-quinzième session; 

3. R E C O M M A N D E à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le rapport du Directeur général sur la santé maternelle et infantile et la planification 
familiale : besoins actuels et orientation pour l，avenir; 

Rappelant les résolutions WHA32.42 sur la santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise; WHA38 .22 sur la maturité et la grossesse : promotion de la procréation responsable; et 
WHA46.18 sur la santé maternelle et infantile et la planification familiale au service de la santé; 

Réaffirmant son appui à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et 
à la résolution 1992/251 du Conseil économique et social de rOrganisation des Nations Unies sur 
les pratiques traditionnelles affectant la santé des f emmes et des enfants; 

Reconnaissant que, si certaines pratiques traditionnelles peuvent être bénéfiques ou 
inoffensives, d'autres en revanche, particulièrement les mutilations sexuelles infligées aux fillettes 
ainsi que le mariage et la procréation précoces, sont à l，origine de graves problèmes pendant la 
grossesse et raccouchement et ont une influence profonde sur la santé et le développement des 
enfants, notamment les soins aux enfants et leur alimentation, avec des risques de rachitisme et 
d'anémie; 

Reconnaissant le rôle important que les organisations non gouvernementales ont joué en 
appelant l，attention des dirigeants sociaux, politiques et religieux sur ces questions et en instaurant 
des programmes pour Pabolition de beaucoup de ces pratiques, en particulier les mutilations sexuelles 
infligées aux fillettes; 

1. S E FELICITE de Pinitiative du Directeur général qui a appelé l，attention des milieux 
internationaux sur ces questions à propos de la santé et des droits de la personne humaine dans le 
contexte d'une approche globale de la santé des f emmes dans tous les pays, ainsi que des déclarations 
de principe adressées au Rapporteur spécial des Nations Unies sur les pratiques traditionnelles par 
les gouvernements de pays où des mutilations sexuelles sont infligées aux fillettes; 

1 Voir annexe 1. 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 13 

2. D E M A N D E I N S T A M M E N T à tous les Etats Membres : 

1) de déterminer dans quelle mesure des pratiques traditionnelles dangereuses pour la 
santé des f emmes et des enfants constituent un problème social et de santé publique dans 
quelque communauté locale ou sous-groupe que ce soit; 

2) d'établir au niveau national des politiques et des programmes qui, juridiquement et 
dans les faits, mettront un terme aux mutilations sexuelles infligées aux fillettes, au mariage 
et à la procréation avant la maturité biologique et sociale, ainsi qu'aux autres pratiques 
portant atteinte à la santé des f emmes et des enfants; 

3) de collaborer avec les organisations non gouvernementales nationales oeuvrant dans 
ce domaine, de se prévaloir de leur expérience et de leurs compétences techniques et, si de 
tels groupements n'existent pas, d'en encourager la création; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer l'appui technique fourni par l 'OMS aux Etats Membres et la coopération 
avec eux en vue d'appliquer les mesures susmentionnées; 

2) de poursuivre aux niveaux mondial et régional la collaboration avec les organisations 
non gouvernementales, les organismes des Nations Unies et les autres institutions et 
organisations compétentes afin d'instaurer des stratégies nationales, régionales et mondiales 
pour rabolition des pratiques traditionnelles nuisibles; 

3) de mobiliser des ressources extrabudgétaires supplémentaires afin de poursuivre 
durablement l'action engagée aux niveaux national, régional et mondial. 

Rec. résol, Vol III (3e éd.), 1.12.1 (Treizième séance, 25 janvier 1994) 

EB93.R11 Santé maternelle et infantile et planification familiale : qualité des soins 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la santé maternelle et infantile et la planification 
familiale : besoins actuels et orientation pour l'avenir;1 

1. S E FELICITE de ce rapport; 

2. N O T E que le rapport complet de la septième réunion du Comité d'experts de la Santé maternelle 
et infantile devrait être présenté au Conseil à sa quatre-vingt-quinzième session; 

3. R E C O M M A N D E à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le rapport du Directeur général sur la santé maternelle et infantile et la planification 
familiale : besoins actuels et orientation pour l，avenir; 

Rappelant les résolutions WHA32.42 sur la santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise; WHA32.30 sur les soins de santé primaires et la surveillance de la santé pour tous; et 
WHA46.18 sur la santé maternelle et infantile et la planification familiale au service de la santé; 
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Notant que l'Organisation a élaboré et adapté avec succès un certain nombre de méthodes 
de gestion et d'évaluation qui comportent la participation du système de santé et de la communauté 
à tous les niveaux, qui peuvent être rapidement appliquées à un large éventail de problèmes 
concernant les prestations et qui peuvent fournir des indications sur Paction requise pour améliorer 
le fonct ionnement et les résultats des services de santé maternelle et infantile et de planification 
familiale; 

Reconnaissant que des progrès immenses ont é té faits pour de nombreux aspects de la santé 
maternelle et infantile, ainsi qu'en témoigne la forte augmentation de la couverture vaccinale, de 
l，accessibilité et de Putilisation des services de planification familiale et du nombre de personnels 
qualifiés présents aux accouchements; 

Constatant néanmoins avec inquiétude que, dans bien des pays, cet élargissement de la 
couverture n'a pas Peffet prévu en raison de la médiocrité des soins et du mauvais fonct ionnement 
des systèmes de santé; 

Soulignant qu'il est possible de faire rapidement progresser la santé des mères et des 
nouveau-nés et la planification familiale en améliorant la qualité des soins et le fonct ionnement des 
services et du personnel existants; 

1. D E M A N D E I N S T A M M E N T à tous les Etats Membres : 

1) d'accorder la priorité à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité des soins dispensés 
aux f e m m e s et aux enfants dans les systèmes de santé de district, dans le cadre d'une 
approche globale de la santé familiale; 

2) d'adapter et d'appliquer des protocoles normalisés pour le diagnostic et la prise en 
charge clinique des problèmes courants auxquels sont confrontés les services chargés de la 
santé des mères, des nourrissons et des enfants; 

3) de renforcer les centres de santé afin d'assurer un haut niveau de soins obstétricaux, 
et de fournir un appui régulier en matière d'encadrement, de gestion et de logistique aux 
postes sanitaires périphériques, aux agents de santé communautaires et aux accoucheuses 
traditionnelles qualifiées qui appliquent des stratégies locales pour la santé des mères et des 
nouveau-nés; 

4) de réorienter les programmes de formation en fonction d'approches fondées sur la 
communauté et la résolution des problèmes, et de veiller à ce que les personnels de santé 
soient sensibilisés aux attitudes et aux besoins des f e m m e s et des autres membres de la 
communauté, dans une perspective de mise en oeuvre cohérente de toute politique de 
population; 

2. P R I E le Directeur général : 

1) de continuer de fournir un appui technique et des orientations aux Etats Membres en 
vue de poursuivre l'élaboration, l'adaptation et rapplication d'indicateurs de la qualité des 
soins en matière de santé maternelle et infantile et de planification familiale et pour d'autres 
aspects des soins de santé primaires; 

2) de continuer de préparer des directives et du matériel pédagogique et de mettre au 
point des méthodes qui améliorent la qualité des soins grâce à une normalisation de la 
définition des cas, du diagnostic et de la prise en charge pour les principaux problèmes de 
santé affectant les mères, les nouveau-nés, les nourrissons et les enfants, et de fournir l'appui 
nécessaire en matière d'encadrement, y compris la surveillance et l'évaluation; 
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3) de veiller à ce que les c o m p o s a n t e s des soins d e santé maternel le et infanti le e t d e la 
planif icat ion famil iale soient favorisées et fournies aux Etats M e m b r e s d'une manière 
cohérente et intégrée, et qu'elles correspondent aux priorités et à la d e m a n d e au niveau 
national. 

Rec. résol； Vol III (3e éd.), 1.12.1 (Tre iz i ème séance , 25 janvier 1994) 

EB93.R12 Rôle du pharmacien à l'appui de la stratégie pharmaceutique révisée de 
l'OMS 

L e Conse i l exécutif, 

Ayant examiné le rapport prél iminaire du Directeur général sur la m i s e e n oeuvre d e la stratégie 
pharmaceut ique rév i sée d e l'OMS;1 

R E C O M M A N D E à la Quarante-Sept ième A s s e m b l é e mondia le d e la Santé d'adopter la résolut ion 
suivante : 

La Quarante -Sept ième A s s e m b l é e mondia le d e la Santé, 

Notant le rapport prél iminaire du Directeur général sur la m i s e e n oeuvre d e la stratégie 
pharmaceut ique révisée d e l，OMS; 

Rappelant les résolutions W H A 3 7 . 3 3 , W H A 3 9 . 2 7 et W H A 4 1 . 1 6 sur l 'usage rat ionnel des 
médicaments ; 

Notant e n particulier la nécess i té d'encourager toutes les parties intéressées , no tamment les 
personnels d e santé appelés à prescrire, préparer, dispenser et distribuer des médicaments , à 
s'acquitter d e leurs responsabil ités e n ce qui concerne l 'usage rationnel des médicaments , ainsi qu'il 
est préc isé dans la stratégie pharmaceut ique révisée d e l 'OMS; 

Reconnaissant les avantages économiques et l'intérêt thérapeut ique d'une p r o m o t i o n et d'un 
renforcement de l'usage rationnel des médicaments; 

Reconnaissant que le pharmacien peut jouer un rôle clé dans le domaine d e la santé publique, 
n o t a m m e n t dans celui des médicaments , et que l 'usage rationnel de s méd icaments dépend d e la 
possibi l i té qui est d o n n é e à l 'ensemble d e la populat ion d e se procurer à tout m o m e n t des 
méd icaments essent ie ls de bonne qualité à un prix abordable; 

Soulignant que la plus grande vigilance s ' impose pour détecter et prévenir la fabrication, 
rexportat ion o u la contrebande de préparations pharmaceut iques faussement ét iquetées , falsif iées, 
contrefaites o u n e répondant pas aux normes; 

Préoccupée de ce que l e niveau de déve loppement des services pharmaceut iques demeure 
médiocre dans d e nombreux pays, ainsi que Pont soul igné les réunions d e P O M S sur le rôle du 
pharmacien tenues à N e w De lh i e n 1988 et à Tokyo e n 1993; 

Appréc iant la contribution que les organisations représentat ives des pharmaciens , en 
col laboration avec POMS, ont apportée à la poursuite d e l'objectif d e la santé pour tous; 

Soulignant Pimportance de la collaboration entre les pharmaciens et tous les autres 
profess ionnels de la santé impliqués dans les so ins aux patients et contribuant à la sécurité et à 
ref f icac i té d e l 'administration des médicaments; 

1 Voir annexe 6. 
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1. D E M A N D E aux pharmaciens et à leurs associations professionnelles de soutenir, par leur 
participation au contrôle réglementaire, à la fabrication de préparations pharmaceutiques et aux 
services communautaires, les politiques de l'OMS énoncées dans la stratégie pharmaceutique révisée 
de l'OMS, et de développer la profession à tous les niveaux conformément aux recommandations des 
rapports des réunions susmentionnées, et notamment : 

1) d'assurer la supervision nécessaire pour veiller à la qualité des services et des produits 
pharmaceutiques lors de leur fabrication, de leur importation ou de leur exportation et à tous 
les stades de la distribution; 

2) de gérer l'achat des médicaments et les systèmes d'approvisionnement et, ainsi, de 
collaborer aux efforts visant à détecter et à prévenir la distribution de préparations 
pharmaceutiques faussement étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne répondant pas aux 
normes; 

3) d'informer le public avec compétence et objectivité sur les médicaments et leur 
utilisation, et de donner des avis techniques aux autres professionnels de la santé, aux 
organismes de réglementation pharmaceutique et aux planificateurs et décideurs du secteur 
de la santé; 

4) de promouvoir, en collaboration avec les autres professionnels de la santé, le concept 
du suivi pharmaceutique considéré comme un moyen de favoriser l'usage rationnel des 
médicaments et de participer activement à la prévention de la maladie et à la promotion de 
la santé; 

5) de soutenir les programmes de recherche et de formation dans ce domaine; 

2. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres, en collaboration avec les organisations 
nationales représentant les pharmaciens, lorsqu'il en existe : 

1) à définir le rôle du pharmacien en vue de la promotion et de la mise en oeuvre de la 
politique pharmaceutique nationale dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous; 

2) à tirer parti au maximum des connaissances techniques du pharmacien à tous les 
niveaux du système de soins de santé, notamment pour l，élaboration d'une politique 
pharmaceutique nationale; 

3) à offrir des moyens de formation permettant aux pharmaciens d'assumer leurs 
responsabilités concernant l'ensemble des activités mentionnées aux paragraphes 1.1) à 1.4) 
du dispositif; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'appuyer les efforts des Etats Membres visant à développer les services de 
réglementation des médicaments et les services pharmaceutiques; 

2) d'encourager les Etats Membres à évaluer leurs besoins en services et en personnels 
pharmaceutiques ainsi qu'en moyens de formation correspondants; 

3) de favoriser la publication régulière du Répertoire mondial des écoles de pharmacie., 

4) de faire rapport à la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif, en 
janvier 1996，sur les progrès réalisés à cet égard. 

Rec. résol.，Vol III (3e éd.), 1.15.2 (Treizième séance, 25 janvier 1994) 
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EB93.R13 Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : comités du Conseil 
exécutif 

Le Conse i l exécutif, 

Ayant examiné l e rapport d e son Comi té du Programme et les rapports du Directeur général sur la 
m i s e e n oeuvre des recommandat ions du groupe d e travail du Conse i l exécutif sur l 'adaptation de P O M S 
aux changements mondiaux, en particulier le rapport relatif à la m i s e e n oeuvre des recommandat ions 10， 

11, 12 et 24;1 

Ayant recons idéré la nécess i té d e maintenir l e Comi té du Programme et ayant revu son mandat 
conformément à la recommandat ion 12 du groupe d e travail du Conse i l exécutif sur l 'adaptation d e l 'OMS 
aux changements mondiaux; 

Considérant qu'il importe d e rationaliser le travail des sous-groupes du Consei l exécutif et d'accroître 
l 'efficacité des travaux du Conseil , e n vue éga lement d e réduire la durée d e se s sessions; 

Est imant qu'il est nécessaire d e maîtriser le coût global des structures qui prêtent un appui consultatif 
aux organes directeurs, et d e procéder paral lè lement à des examens qui t iennent c o m p t e à la fo i s des 
aspects budgétaires et f inanciers et des aspects techniques des programmes d e l 'OMS; 

1. D E C I D E d e transformer le Comi té du Programme du Conse i l exécutif e n un comi té de 
déve loppement du programme c o m p o s é d e six m e m b r e s du Consei l exécutif originaires d e chacune des 
Rég ions d e l 'OMS, ainsi que du Président o u d'un Vice-Prés ident du Consei l , et dont les fonct ions seraient 
les suivantes : 

1) suivre le déroulement et les e f fets des ré formes entreprises pour met tre e n oeuvre les 
recommandat ions du groupe de travail du Consei l exécutif sur l 'adaptation d e F O M S aux 
changements mondiaux; 

2) aider plus généra lement à élaborer les programmes d e l 'OMS; 

3) veil ler à ce que l e n e u v i è m e programme général de travail et s e s cibles so ient adéquatement 
et progress ivement traduits e n plans à horizon mobi le et e n budgets programmes biennaux, reflétant 
les recommandat ions des trois sous-groupes du Consei l exécutif établis pour procéder à des examens 
de programmes; 

4) examiner les aspects programmatiques du budget programme à la lumière d e l'alinéa 3 ) 
ci-dessus et en coordinat ion avec le comité d e radministration, du budget et des f inances qu'il est 
proposé d e créer; 

5 ) veiller à ce que les comités régionaux procèdent se lon des m é t h o d e s analogues à cel les 
décrites aux alinéas 1) et 2 ) ci-dessus; 

6) maintenir l e contact avec l e Directeur général entre les sess ions du Consei l pour les quest ions 
ayant trait aux fonct ions susment ionnées , en mettant ses m e m b r e s à la disposit ion du Directeur 
général pour participer à des réunions sur l 'élaboration des programmes au se in d e l'Organisation, 
se lon les besoins; 

2. P R I E le Directeur général de fournir de plus amples éclaircissements et u n e documentat ion 
appropriée au Conseil , à sa quatre-vingt-quatorzième session, sur la m é t h o d e de travail et l 'emploi du temps 
du comité d e déve loppement du programme, e n tenant compte de la nécess i té de concil ier ses travaux et 
ceux des trois sous-groupes chargés de Г е х а т е п d e programmes et du comi té de radministration, du budget 
et des finances;. 

1 Voir annexe 6. 
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3. D E C I D E de créer un comité de l'administration, du budget et des f inances composé de six membres 
du Conseil exécutif originaires de chacune des Régions de POMS ainsi que du Président ou d'un Vice-
Président du Conseil ayant, de m ê m e que leurs suppléants ou conseillers, autant que possible une 
expérience des questions administratives et financières ou des procédures de POMS dans ces domaines. Les 
fonctions de ce comité seront les suivantes : 

1) aider le Conseil à s'acquitter de ses responsabilités concernant l'administration，le budget et 
les finances, et en particulier : 

a) examiner les orientations données pour la préparation du projet de budget programme 
et analyser les aspects administratifs, budgétaires et financiers de celui-ci en liaison avec le 
comité de développement du programme, et adresser à ce sujet des observations ou des 
recommandations au Conseil; 

b) donner des avis au Conseil au sujet des politiques de mobilisation des ressources pour 
les programmes de l'OMS, y compris les fonds destinés aux programmes spéciaux et 
coparrainés; 

c) examiner les comptes de l'Organisation et les rapports correspondants du Commissaire 
aux Comptes et adresser à ce sujet des observations ou des recommandations au Conseil; 

d) examiner toute autre question inscrite à l'ordre du jour de la session du Conseil dans 
les domaines administratifs ou financiers et adresser à ce sujet des observations ou des 
recommandations au Conseil; 

e ) s'acquitter de toute autre tâche que pourrait décider de lui confier le Conseil dans les 
domaines de l'administration ou des finances; 

2) en ce qui concerne sa méthode de travail : 

a) se réunir pendant deux jours (les années paires) ou trois jours (les années impaires) 
au cours de la semaine précédant la session de janvier du Conseil; 

b) se réunir également pendant une demi-journée avant l，ouverture de l 'Assemblée de la 
Santé à partir de mai 1995, à la place de l'actuel Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant l 'Assemblée de la Santé; 

4. D E C I D E d'évaluer les travaux et l，efficacité du comité de développement du programme et du 
comité de l'administration, du budget et des finances d'ici trois à cinq ans; 

5. D E C I D E , à la lumière de la discussion et compte tenu de la décision de créer des sous-groupes du 
Conseil chargés de l'examen de programmes,1 de supprimer, avec effet immédiat, le Comité des Politiques 
pharmaceutiques et, avec effet en 1995, le Comité chargé d'examiner certaines questions financières avant 
l 'Assemblée de la Santé, puisque leurs fonctions seront reprises par le comité de développement du 
programme et par le comité de l，administration，du budget et des finances décrits aux paragraphes 1 et 3 
du dispositif et par les sous-groupes chargés de l'examen de programmes. 

Rec. résoL, Vol. III (3e éd.), 3.2.4 (Quatorzième séance, 26 janvier 1994) 

1 Voir plus loin décision EB93(8). 
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EB93.R14 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de 
roulement 

L e Consei l exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions et l'état 
des avances au fonds de roulement;1 

Tenant c o m p t e des réel les diff icultés qu'éprouvent certains pays e n déve loppement du fait d e facteurs 
é c o n o m i q u e s internationaux défavorables échappant à leur contrôle; 

Notant la propos i t ion du Directeur général d'augmenter sens ib lement le montant du fonds d e 
roulement; 

1. E X P R I M E la pro fonde préoccupat ion que lui causent : 

1) le n iveau des contributions impayées par les Etats Membres ; 

2 ) l 'effet des retards dans le versement des contributions sur le programme d e travail approuvé 
par l 'Assemblée d e la Santé; 

2. D E M A N D E I N S T A M M E N T aux M e m b r e s redevables d'arriérés d e contributions d e les régler avant 
la Quarante -Sept ième A s s e m b l é e mondia le d e la Santé; 

3. R E C O M M A N D E à la Quarante -Sept ième A s s e m b l é e mondia l e d e la Santé d'adopter la résolut ion 
suivante : 

La Quarante -Sept ième A s s e m b l é e mondia le d e la Santé, 

Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 1993 : 

a) le taux d e recouvrement e n 1993 des contributions au budget effect i f pour ce t te a n n é e 
s'élevait à 79,03 % ， u n montant d e U S $74 517 451 demeurant impayé; 

b) seuls 95 M e m b r e s avaient versé intégralement leurs contributions au budget effect i f 
pour 1993, 71 M e m b r e s n'ayant fait aucun versement; 

c) l e montant des contributions au budget effect i f pour l，exercice 1992-1993 qui restaient 
impayées s^ leva i t à U S $106 millions; 

1. E X P R I M E sa préoccupat ion devant le niveau des contributions impayées , qui a e u un ef fet 
néfas te sur les programmes et sur la situation f inancière; 

2. A P P E L L E L ' A T T E N T I O N d e tous les M e m b r e s sur le paragraphe 5.6 du Règ lement f inancier 
aux termes duquel les fractions de contributions et les avances sont cons idérées c o m m e dues et 
exigibles e n totalité le premier jour de l 'année à laquelle el les s e rapportent, et sur l e fait qu'il est 
important qu'ils versent leurs contributions l e plus tôt poss ible pour permet tre au Directeur général 
d'exécuter l e budget programme de façon harmonieuse; 

3. R A P P E L L E aux M e m b r e s qu'en conséquence d e l 'adoption, par la résolut ion WHA41.12，d'un 
plan d'incitation à la ponctual i té dans le versement des contributions, ceux qui auront réglé leurs 
contributions au début de l 'année au cours de laquelle e l les sont dues bénéf ic ieront d'une réduction 
appréciable d e leurs contributions exigibles au titre d'un budget programme ultérieur, tandis que ceux 

1 Voir annexe 6. 
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qui auront ef fectué leurs versements plus tard ne bénéficieront que d'une réduction minime, voire 
d'aucune réduction, de leurs contributions exigibles au titre de ce budget programme ultérieur; 

4. INVITE I N S T A M M E N T les Membres qui versent régulièrement en retard leurs contributions 
à prendre aussi promptement que possible toutes les mesures nécessaires pour en assurer le 
versement rapide et régulier; 

5. PRIE le Directeur général de porter la présente résolution à Pattention de tous les Membres. 

Rec. résol.} Vol. III (3e éd), 6.1.2.4 (Quatorzième séance, 26 janvier 1994) 

EB93.R15 Fonds immobilier 

L e Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'état des projets f inancés par le fonds immobilier 
et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1er juin 1994 au 31 mai 1995;1 

R E C O M M A N D E à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB93.R15 et le rapport du Directeur général sur l'état des projets 
f inancés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 
1er juin 1994 au 31 mai 1995; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent demeurer provisoires en raison des 
fluctuations des taux de change; 

1. A U T O R I S E le f inancement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie III du 
rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de U S $1 802 000; 

2. A F F E C T E au fonds immobilier，par prélèvement sur les recettes occasionnelles，la s o m m e 
de U S $ 1 643 000. 

Rec. résol” Vol III (3e éd), 6.1.7 (Quatorzième séance, 26 janvier 1994) 

EB93.R16 Examen du fonds de roulement 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds de roulement;2 

R E C O M M A N D E à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 
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La Quarante-Sept ième A s s e m b l é e mondia le de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les recommandat ions du Consei l exécutif 
sur le fonds de roulement; 

Ayant présentes à l'esprit les recommandat ions formulées par le Corps c o m m u n d'inspection 
dans son rapport;1 

A 

1. D E C I D E ce qui suit : 

1) la dotation de la partie I du fonds de roulement, const i tuée par des avances provenant 
des M e m b r e s et des Membres associés, est f ixée à U S $5 137 860， somme à laquelle 
s'ajouteront les avances f ixées pour les M e m b r e s et Membres associés entrés à POrganisation 
après l e 1er juin 1993; 

2) les avances au fonds de roulement sont calculées d'après l e barème des contributions 
adopté par la Quarante-Sixième A s s e m b l é e mondiale de la Santé pour l'exercice 1994-1995, 
et arrondies à la dizaine de dollars la plus proche; 

3) tous suppléments d'avances à verser seront dus et exigibles le 1er janvier 1995; 

4) les Membres et Membres associés qui se trouveraient créditeurs d'un excédent 
d'avances seront remboursés l e 1er janvier 1995 par application de leur crédit aux contributions 
dont ils seraient encore redevables à cet te date ou à leurs contributions de 1995; 

2. P R I E les Membres et M e m b r e s associés concernés de prendre les dispositions budgétaires 
voulues pour payer les suppléments d'avances à la date requise; 

В 

1. D E C I D E que le montant de la partie II du fonds de roulement est porté de U S $6 000 000 
à 26 000 000 par virements prélevés sur le compte pour les recettes occasionnel les au fonds de 
roulement pendant l'exercice 1994-1995 et, si nécessaire, en 1996-1997, à mesure que les arriérés de 
contributions correspondant à l'exercice 1992-1993 seront crédités sur le compte pour les recettes 
occasionnelles; 

2. D E C I D E également que la partie II du fonds de roulement continuera d'être f inancée au 
moyen de recettes occasionnelles af fectées à cet emploi par l 'Assemblée de la Santé, compte tenu 
de la recommandat ion qu'aura pu faire le Consei l exécutif après avoir examiné le rapport du 
Directeur général; ces affectations de recettes occasionnel les feront l'objet d'un vote distinct du vote 
relatif aux ouvertures de crédits pour Fexercice considéré; 

3. A U T O R I S E le Directeur général à procéder aux virements nécessaires, prévus au 
paragraphe B . l ci-dessus; 

С 

1. D E C I D E que dorénavant le fonds de roulement servira à la seule f in de financer les déficits 
de recettes du budget ordinaire en attendant le versement des contributions des Membres et 
Membres associés; 

1 Document JIU/REP/89/9 (Vol. 1) de 1989. 



22 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-TREIZIEME SESSION 

D 

1. D E M A N D E aux Membres et Membres associés de tout mettre en oeuvre pour s'acquitter de 
leurs contributions à la date à laquelle elles sont dues, afin de permettre au Directeur général 
d'exécuter de façon rationnelle les programmes approuvés par l 'Assemblée de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour amener les Membres et Membres 
associés à s'acquitter promptement de leurs contributions; 

E 

1. PRIE le Directeur général de soumettre un rapport sur le fonds de roulement au Conseil 
exécutif et à l 'Assemblée de la Santé chaque fois qu'il le jugera utile. 

Rec. résoL, Vol III (3e éd.), 6.1.3 (Quatorzième séance, 26 janvier 1994) 

EB93.R17 Emploi et participation des femmes à l'OMS 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolutions précédentes du Conseil exécutif et de l 'Assemblée de la Santé sur ce sujet, 
et en particulier la résolution WHA46.24; 

Réaffirmant qu'il est urgent de mieux équilibrer la proportion de f emmes et d'hommes au sein du 
personnel de l ,OMS et d'assurer une participation plus équitable des f emmes au programme de travail de 
rOrganisation; 

Notant avec inquiétude la lenteur des progrès accomplis; 

Préoccupé en particulier de constater que les f emmes continuent d'être fortement sous-représentées 
aux niveaux les plus élevés et aussi, à classes égales, d'être moins souvent affectées que des hommes à des 
postes de responsabilité; 

1. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux : 

1) de s'assurer que, lorsque des f emmes qualifiées ne se sont pas portées candidates à un poste 
vacant de la catégorie professionnelle, Padministrateur du programme concerné et la Division du 
Personnel recherchent activement de telles candidates; 

2) de veiller à ce que des f emmes qualifiées figurent sur les listes restreintes de candidats 
soumises aux comités de sélection pour les postes de la catégorie professionnelle; 

3) d'accorder une attention particulière à tout ce qui peut constituer une entrave à remploi des 
f emmes mariées et des mères de famille; 

2. D E M A N D E I N S T A M M E N T au Directeur général d'envisager désormais en priorité, et à 
qualifications égales, la nomination de f emmes au niveau D.2 et au-delà; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année au Conseil exécutif sur les mesures prises 
pour accroître le nombre des f emmes aux plus hauts niveaux de responsabilité. 

Rec. résoL，Vol III (3e éd), 6.2.2.3 (Quatorzième séance, 26 janvier 1994) 
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EB93.R18 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel1 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel,2 les amendements que le 
Directeur général a apportés au Règlement du Personnel : 1) avec effet au 1er mars 1993 en ce qui concerne 
rabolition du système d'avancement au mérite à l'intérieur de la classe pour le personnel nouvellement 
engagé et l'institution d'un échelon d'ancienneté pour le personnel de la catégorie des services généraux 
engagé par rOrganisation à partir du 1er mars 1993; 2) avec effet au 1er janvier 1994 en ce qui concerne une 
modification de forme de la définition de la rémunération soumise à retenue pour pension, l'institution d'un 
système d'incitation à l'étude des langues pour le personnel de la catégorie professionnelle et de rang 
supérieur, et les procédures applicables aux détachements par les gouvernements; 3) avec effet au 
1er février 1994 en ce qui concerne les dispositions transitoires en vue de rél imination progressive de 
l'avancement au mérite à Pintérieur de la classe du personnel en poste; et 4) avec effet au 1er mars 1994 
en ce qui concerne le barème des traitements applicable aux postes de la catégorie professionnelle et aux 
postes de directeurs et les taux d'imposition du personnel de la catégorie professionnelle et de rang 
supérieur. 

Rec. résol, Vol III (3e éd.), 6.2.1 (Quatorzième séance, 26 janvier 1994) 

EB93.R19 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

Le Conseil exécutif 

R E C O M M A N D E à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante au sujet des traitements du personnel hors classes et du Directeur général : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémunération du 
personnel hors classes et du Directeur général; 

1. F I X E le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional à 
U S $125 677 par an avant imposition, d'où un traitement net modif ié de U S $82 586 (avec personnes 
à charge) ou U S $74 721 (sans personnes à charge); 

2. F I X E le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à U S $138 759 par an avant 
imposition, d'où un traitement net modif ié de U S $90 043 (avec personnes à charge) ou U S $80 922 
(sans personnes à charge); 

3. F I X E le traitement du Directeur général à U S $171 709 par an avant imposition, d'où un 
traitement net modif ié de U S $108 824 (avec personnes à charge) ou U S $96 540 (sans personnes 
à charge); 

4. D E C I D E que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 1er mars 1994. 

Rec. résol，Vol. Ill (3e éd.), 6.2.4.3 (Quatorzième séance, 26 janvier 1994) 

1 Voir annexe 9. 
2 OMS, Documents fondamentaux, 39e éd., 1992, p. 97. 
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EB93.R20 Relations avec les organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales; 

1. D E C I D E d'établir des relations officielles avec les organisations non gouvernementales suivantes : 

Commission internationale de Protection contre les Rayonnements non ionisants 
Consultation internationale sur les Maladies urologiques 
Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode 
Association internationale d'Hygiène du Travail 
Association internationale pour la Prévention et le Dépistage du Cancer 
Société internationale de Chirurgie; 

2. D E C I D E de reporter Г е х а т е п de la demande présentée par l'Association internationale des 
Techniciens Biologistes d'une année, période pendant laquelle les relations de travail devraient être 
poursuivies, recommandant en outre à l'Association, lorsqu'elle présentera à nouveau sa demande, 
d'indiquer clairement ses activités et ses secteurs spécifiques de compétence; 

3. D E C I D E de reporter Г е х а т е п de la demande présentée par le Centre européen d'Ecotoxicologie 
et de Toxicologie des Produits chimiques et demande que les relations de travail soient poursuivies pendant 
deux autres années; 

4. D E C I D E de reporter Г е х а т е п de la demande présentée par la Fédération mondiale de 
Chiropratique, les relations de travail étant poursuivies pendant deux autres années afin de permettre un 
renforcement de la collaboration, et recommande que, lorsqu'elle présentera à nouveau sa demande, la 
Fédération expose clairement et mette en évidence l'étendue et le caractère pratique de ses activités ainsi 
que leurs rapports avec les idéaux de l'OMS; 

5. D E C I D E de reporter Г е х а т е п de la demande présentée par le Conseil de la Recherche en Santé 
pour le Développement, compte tenu de sa fondation récente, les relations de travail étant poursuivies 
pendant deux autres années; 

6. D E C I D E , tout en se félicitant du souhait manifesté par l'Internationale des Services publics de 
collaborer avec l'OMS, qu'au vu de ses objectifs et de ses activités tels qu'ils ressortent de sa demande 
d'admission, il n'est pas opportun pour le moment d'établir des relations officielles avec cette organisation; 

7. D E C I D E de réadmettre Г Association médicale mondiale aux relations officielles. 

Rec. résol” Vol III (3e éd.), 7.2.3 (Quatorzième séance, 26 janvier 1994) 

EB93.R21 Nomination du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Le Conseil exécutif, 

V u les dispositions des paragraphes 11.3, 11.5 et 12.9 du Règlement financier relatives au rapport 
financier définitif du Directeur général, y compris les comptes définitifs, et au rapport du Commissaire aux 
Comptes; 

Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre la date d'achèvement du rapport financier 
définitif et la date d'ouverture de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé; 
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1. C R E E un comité du Conseil exécutif, composé du Professeur J. M. Caldeira da Silva, du 
Professeur M. E. Chatty, du Professeur B. A. Grillo et du Professeur J. Mbede, qui se réunira le 
lundi 2 mai 1994 pour assurer, au nom du Conseil, l'application des dispositions du paragraphe 12.9 du 
Règlement financier en ce qui concerne l e rapport financier définitif du Directeur général pour 
l，exercice 1992-1993 et le(s) rapport(s) du Commissaire aux Comptes pour 1992-1993, ainsi que pour 
examiner au n o m du Conseil, avant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, la question des 
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l，application de Particle 7 
de la Constitution, et toute autre question administrative, budgétaire ou financière imprévue dont le 
Directeur général est ime qu'elle devrait être étudiée par le comité; 

2. D E C I D E que, si l，un des membres du comité n'est pas en mesure de siéger, son successeur, ou la 
personne désignée c o m m e membre suppléant du Conseil par le gouvernement intéressé, conformément à 
l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux du comité. 

Rec. résol, Vol III (3e éd.), 6.1.10.2 (Quatorzième séance, 26 janvier 1994) 



DECISIONS 

EB93(1) Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard, a 
attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1994 à Sir Donald Acheson (Royaume-Uni) pour les 
services éminents qu'il a rendus dans le domaine de la médecine sociale. 

(Onzième séance, 24 janvier 1994) 

EB93(2) Attribution de la bourse de la Fondation Jacques Parisot 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot, a 
attribué la bourse de la Fondation Jacques Parisot pour 1994 au Dr Alfred Ole Sulul (République-Unie de 
Tanzanie). 

(Onzième séance, 24 janvier 1994) 

EB93(3) Attribution du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, 
a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1994 au Dr Abdul Wahab Sulaiman Al-Fouzan 
(Koweït) pour sa remarquable contribution à l'amélioration de la situation sanitaire dans la zone 
géographique où le Dr Shousha a oeuvré au service de l'Organisation mondiale de la Santé. 

(Onzième séance, 24 janvier 1994) 

EB93(4) Attribution du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé, a 
attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1994 au Dr Mo-Im Kim (République de Corée) . 

(Onzième séance, 24 janvier 1994) 

EB93(5) Programme concernant la tuberculose 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport de situation du Directeur général sur le programme 
concernant la tuberculose1 et a approuvé la création d'un compte spécial pour la tuberculose dans le cadre 
du fonds bénévole pour la promotion de la santé, à dater du 1er janvier 1994. 

(Douz ième séance, 25 janvier 1994) 

1 Document EB93/25. 
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EB93(6) Adaptation de l，OMS aux changements mondiaux : situation sanitaire dans 
le monde et rapport sur l'activité de l'OMS 

Le Conseil exécutif, ayant pris note des rapports sur l，adaptation de FOMS aux changements 
mondiaux établis tant par son Comité du Programme que par le Directeur général au sujet d，un rapport 
annuel sur la situation sanitaire dans le monde qui soit, en m ê m e temps, un rapport sur les activités de 
TOMS，1 a approuvé la proposition et accepté le plan soumis dans le rapport du Directeur général suggérant 
que l'évaluation annuelle de la situation sanitaire dans le monde soit entreprise à partir de 1994 et que les 
rapports annuels paraissent à partir de 1995 en intégrant le rapport du Directeur général sur l'Activité de 
l'OMS. Le Conseil a décidé que les ressources additionnelles nécessaires devraient être mobilisées, et que 
les renseignements pertinents, outre ceux provenant de l'Organisation，devraient être tirés des rapports 
nationaux, le cycle de surveillance de la santé pour tous actuellement de trois ans étant remplacé par un 
cycle biennal qui mette l，accent sur les tendances de la situation sanitaire, sur la mise en oeuvre des soins 
de santé primaires et sur la mobilisation et l'utilisation des ressources pour la santé. 

(Douzième séance, 25 janvier 1994) 

EB93(7) Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : mise à jour de la politique 
de la santé pour tous 

Le Conseil exécutif, ayant pris note des rapports sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux établis tant par son Comité du Programme que par le Directeur général au sujet de la mise à 
jour de la politique de la santé pour tous et de la redéfinition de la mission de l'OMS,1 a approuvé les 
mesures prises par le Directeur général pour fixer des objectifs spécifiques et des cibles opérationnelles, 
en particulier grâce au neuvième programme général de travail et à une meilleure budgétisation des 
programmes, en adaptant les programmes aux ressources escomptées et en se concentrant sur la résolution 
des problèmes de santé majeurs. Le Conseil a également approuvé la mise en place de nouveaux 
mécanismes de soutien en matière de politiques et de gestion, notamment le Conseil de la Politique 
mondiale, le Comité du Développement de la Gestion et les équipes de réflexion multidisciplinaires dont 
la création a été proposée. Le Conseil a prié le Directeur général de proposer des politiques spécifiques, 
des stratégies et des cibles opérationnelles, ainsi que les indicateurs correspondants, pour les activités de 
l'OMS que le Conseil doit examiner en janvier 1995. Le Conseil a également demandé au Directeur général 
de lui soumettre, à sa quatre-vingt-seizième session en mai 1995, un rapport de situation sur un projet de 
stratégie actualisée de la santé pour tous, ainsi qu'une redéfinition de la mission de l'OMS à la lumière de 
cette nouvelle stratégie, le document final devant être présenté à la quatre-vingt-dix-septième session en 
janvier 1996. 

(Douzième séance, 25 janvier 1994) 

EB93(8) Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : examen de programmes 
par des sous-groupes du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif, ayant pris note des rapports sur Fadaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux établis tant par son Comité du Programme que par le Directeur général au sujet de Pélaboration 
et de la gestion des programmes,1 a approuvé le recours à des sous-groupes du Conseil exécutif pour 
l'examen approfondi de programmes, comme il est proposé dans le rapport du Directeur général, et a 
entériné l，orientation donnée par le Directeur général pour les examens de programmes par des sous-
groupes du Conseil.2 

(Douzième séance, 25 janvier 1994) 

1 Voir annexe 1. 
2 Document EB93/INF.DOC./7. 
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EB93(9) Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : méthodes de travail du 
Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif, ayant pris note des rapports sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux établis tant par son Comité du Programme que par le Directeur général au sujet des méthodes 
de travail du Conseil exécutif,1 a approuvé la nouvelle présentation des documents du Conseil exécutif et 
décidé que les procès-verbaux seraient encore réduits de 20 % et continueraient à rendre compte avec 
concision des faits, des décisions et des opinions attribuées aux orateurs, y compris les observations 
liminaires des membres du Secrétariat et leurs réponses. 

(Douz ième séance, 25 janvier 1994) 

EB93(10) Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : rapports sur les questions 
régionales 

Le Conseil exécutif, ayant pris note des rapports sur l'adaptation de l，OMS aux changements 
mondiaux établis tant par son Comité du Programme que par le Directeur général au sujet de l'élaboration 
et de la gestion des programmes,1 a approuvé les propositions contenues dans le rapport du Directeur 
général visant à améliorer l，efficacité des débats entre le Conseil et les Directeurs régionaux, en regroupant 
les questions apparentées en ce qui concerne les faits nouveaux survenus dans leur Région et en se 
concentrant sur les stratégies et les progrès intéressant les éléments opérationnels et gestionnaires 
importants. 

(Douzième séance, 25 janvier 1994) 

EB93(11) Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : ressources en matière 
d'information 

Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports sur Fadaptation de l，OMS aux changements mondiaux 
établis tant par son Comité du Programme que par le Directeur général au sujet des ressources en matière 
d'information,1 a noté que le Directeur général, s'appuyant sur les compétences et les systèmes existants 
à tous les niveaux de l'Organisation，avait déjà pris des mesures pour améliorer la gestion et la 
communication, en particulier avec les Directeurs régionaux, en créant un Conseil de la Politique mondiale 
et un Comité du Développement de la Gestion; il a souligné que la priorité absolue devait être accordée 
à l'élaboration d'un système mondial d é f o r m a t i o n de POMS pour la gestion couvrant tous les niveaux de 
l'Organisation et répondant aux besoins en information pour la gestion des programmes et dans le domaine 
scientifique et épidémiologique. Ayant considéré qu'il était urgent de fournir aux mécanismes politiques 
et gestionnaires de l，OMS un soutien approprié en matière d'information, le Conseil a approuvé le plan 
présenté dans le rapport du Directeur général en vue de développer plus avant les systèmes d'information 
de l'OMS, et a demandé à être tenu au courant des progrès réalisés co mme il est indiqué dans ce plan. 

(Douzième séance, 25 janvier 1994) 

EB93(12) Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : désignation des membres 
du Conseil exécutif et sélection des membres du bureau 

Le Conseil exécutif, ayant pris note du rapport de son Comité du Programme sur l'adaptation de 
l'OMS aux changements mondiaux,1 particulièrement en ce qui concerne la question de la désignation des 
membres du Conseil et du mode de sélection du bureau, a recommandé que, lorsqu'il choisira son 
Président, le Conseil accorde une attention particulière à ses qualifications, sa compétence et son 
expérience. 

1 Voir annexe 1. 
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En ce qui concerne la désignation des membres du Conseil, celui-ci a prié le Directeur général de 
rendre les Etats Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil attentifs à la 
nécessité de désigner une personne techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, rappelant à cet 
égard Particle 24 de la Constitution de l,OMS. 

(Douzième séance, 25 janvier 1994) 

EB93(13) Programme de santé maternelle et de maternité sans risque 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport de situation du Directeur général1 sur le programme de 
santé maternelle et de maternité sans risque et a approuvé la création d'un compte spécial pour le 
programme de santé maternelle et de maternité sans risque dans le cadre du fonds bénévole pour la 
promotion de la santé, à dater du 1er janvier 1994. 

(Treizième séance, 25 janvier 1994) 

EB93(14) Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu 
à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Sur la recommandation du Président de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le 
Conseil exécutif a approuvé une proposition tendant à nommer M m e Kardinah Soepardjo Roestam 
Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé, et a prié le Directeur général d'inviter M m e Soepardjo à accepter cette nomination. 

(Treizième séance, 25 janvier 1994) 

EB93(15) Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 

Le Conseil exécutif a procédé à l'examen et a pris note du rapport du Directeur général2 sur les 
réunions des comités d'experts et des groupes d'étude suivants : Comité OMS d 'e^er t s sur la réadaptation 
après maladie cardio-vasculaire, eu égard plus spécialement aux pays en développement;3 Comité OMS 
d'experts de la promotion de la santé sur les lieux de travail : abus de Га1соо1 et des drogues;4 Comité 
mixte F A O / O M S d'experts des Additifs alimentaires, quarantième rapport (Evaluation des résidus de 
certains médicaments vétérinaires dans les aliments),5 et quarante et unième rapport (Evaluation de 
certains additifs alimentaires et contaminants);6 Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance, 
vingt-huitième rapport;7 Comité OMS d 'e^er t s des Spécifications relatives aux Préparations 
pharmaceutiques, trente-troisième rapport;8 groupe d'étude de l，OMS sur le vieillissement et la capacité 
de travail;9 et groupe d'étude de l'OMS sur l'apprentissage par la résolution de problèmes des 

1 Voir annexe 5. 
2 Document EB93/31. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, № 831, 1993. 
4 OMS, Série de Rapports techniques, N° 833, 1993. 
5 OMS, Série de Rapports techniques, № 832, 1993. 
6 OMS, Série de Rapports techniques, № 837, 1993. 
7 OMS, Série de Rapports techniques, № 836, 1993. 
8 OMS, Série de Rapports techniques, № 834, 1993. 
9 OMS, Série de Rapports techniques, № 835, 1993. 
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professionnels de la santé (Pour une formation mieux adaptée des professionnels de la santé).1 Il a 
remercié les experts qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général de donner suite, selon 
qu'il conviendra, à leurs recommandations dans l,exécution des programmes de l'Organisation, en tenant 
compte de la discussion au Conseil. 

(Quatorzième séance, 26 janvier 1994) 

EB93(16) Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude :2 

Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance, vingt-huitième rapport3 

L e Conseil exécutif a décidé, vu la nécessité, face à révolution des schémas d'abus de drogues, d'une 
prompte action internationale sur le plan de la réglementation, que les directives révisées pour Г е х а т е п 
par l 'OMS aux fins d'un contrôle international des substances psychoactives engendrant une dépendance, 
adoptées par le Conseil à sa quatre-vingt-cinquième session,4 seraient modi f iées en ce qui concerne leur 
application de la manière suivante : 

1) s'il y a une notification par une Partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ou 
à la Convention sur les substances psychotropes de 1971, ou u n e demande e ^ r e s s e de la 
Commiss ion des Stupéfiants de rOrganisation des Nations Un ie s concernant le contrôle international 
des substances psychoactives, le Comité O M S d'experts de la Pharmacodépendance procédera à un 
examen critique de telles substances dès que possible, sans qu'un préexamen soit nécessaire; 

2) dans tous les autres cas, un examen critique sera effectué seulement après que la substance 
e n cause aura fait l'objet d'un préexamen et aura é té sé lect ionnée en vue d'un examen critique par 
le Comité d ' e^er t s . 

(Quatorzième séance, 26 janvier 1994) 

EB93(17) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 

L e Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l，application de l'article 7 de la Constitution,5 

tout en convenant que les services de l 'OMS devraient continuer d'être assurés de façon ininterrompue, a 
prié le Directeur général de poursuivre ses efforts pour recouvrer les arriérés de contributions des Membres 
concernés et de faire rapport sur cette question au comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions f inancières avant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, afin de permettre au 
comité de formuler des recommandations à l 'Assemblée de la Santé, au n o m du Conseil, sur la base des 
dispositions de la résolution W H A 4 1 . 7 et des arriérés de contributions à ce moment . 

(Quatorzième séance, 26 janvier 1994) 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 838, 1993. 
2 Document EB93/31. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, № 836, 1993. 
4 Document EB85/1990/REC/1, annexe 7. 
5 Document EB93/33. 
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EB93(18) Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l'OMS 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales,1 a décidé de maintenir des relations officielles, pendant une nouvelle période de 
trois ans, avec 53 des 55 organisations non gouvernementales dont le cas a é té examiné à la présente 
session, et il a remercié ces organisations de leur précieuse contribution à l'activité de POMS. Inquiet de 
la collaboration l imitée au cours de la période considérée et souhaitant assister à une revitalisation de la 
collaboration, le Conseil a décidé de maintenir des relations officielles, pour une période d'une année, avec 
le Fonds mondial de Réadaptation et l'Association internationale pour PEtude du Foie, afin de permettre 
l'élaboration de plans de travail. 

En application de la décision EB91(10), le Conseil a également passé en revue les relations avec 
trois autres organisations non gouvernementales. Le Conseil a noté avec satisfaction que les efforts faits 
pour revitaliser la collaboration avec la Société internationale pour l'Etude du Développement du 
Comportement et la Société internationale de Biométéorologie avaient abouti à des plans constructifs 
d'activités m e n é e s en collaboration avec POMS, et il a donc décidé de maintenir des relations officielles 
avec ces deux organisations. Compte tenu du fait que la restructuration du Conseil de l'Industrie pour le 
Développement n，a entraîné aucune modification de sa constitution, le Conseil a décidé de maintenir 
également des relations officielles avec cette organisation. 

(Quatorzième séance, 26 janvier 1994) 

EB93(19) Rapports du Corps commun d'inspection 

Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection intitulés 
"Décentralisation des organismes du système des Nations Unies", "Avantages et inconvénients du système 
de classement des emplois", "Coopération entre le système des Nations Unies et les institutions financières 
multilatérales", "Vers un réseau intégré de bibliothèques au sein du système des Nations Unies", 
"Représentation hors siège des organismes des Nations Unies : vers plus d'unité" et "Gestion des bâtiments 
dans le système des Nations Unies", ainsi que le rapport du Directeur général les concernant,2 a remercié 
les inspecteurs de leurs rapports. Le Conseil a constaté que si, d'une manière générale, les commentaires 
du Comité administratif de Coordination et du Directeur général concordaient avec les avis émis dans les 
rapports du Corps commun d'inspection, il existait des divergences de vues avec les inspecteurs sur certains 
points précis. Le Conseil a demandé au Directeur général de transmettre son rapport, accompagné des avis 
et des observations du Conseil, au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies , aux membres 
du Comité administratif de Coordination, au Président du Corps commun d'inspection et au Commissaire 
aux Comptes de l'OMS, pour information. 

(Quatorzième séance, 26 janvier 1994) 

EB93(20) Ordre du jour provisoire et durée de la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant l'ordre du jour 
provisoire de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé.3 Rappelant sa décision antérieure4 

suivant laquelle la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au Palais des Nations, 
à Genève (Suisse), et s'ouvrirait le lundi 2 mai 1994 à midi, et rappelant également que, à sa quatre-vingt-

1 Document EB93/44. 
2 Document EB93/43. 
3 Documents EB93/45 Rev.l et EB93/INF.DOC./2. 
4 Décision EB92(11). 
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onz ième session, le Consei l avait recommandé que, à partir de 1994，les années où il n'y aurait pas examen 
du budget programme, la clôture de l 'Assemblée de la Santé serait prononcée au plus tard à midi le jeudi 
de la deuxième semaine, afin que la brève sess ion du Consei l puisse se tenir à la f in de cet te deuxième 
semaine, le Consei l a déc idé que la Quarante-Sept ième A s s e m b l é e mondiale de la Santé prendrait fin au 
plus tard le jeudi 12 mai 1994 à midi. 

(Quatorz ième séance, 26 janvier 1994) 

EB93(21) Date et lieu de la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil exécutif 

L e Consei l exécutif a déc idé que sa quatre-vingt-quatorzième sess ion s'ouvrirait le 
vendredi 13 mai 1994 au Siège de l 'OMS, à G e n è v e (Suisse). 

(Quatorz ième séance, 26 janvier 1994) 
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ANNEXE 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux1 

A sa dix-huitième session en juillet 1993，le Comité du Programme du Conseil exécutif a 
établi des priorités en ce qui concerne la mise en oeuvre des recommandations contenues 
dans le rapport du groupe de travail du Conseil sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux^ et il a précisé quelles recommandations devraient faire l'objet d'un rapport au 
Conseil à sa quatre-vingt-treizième session en janvier 1994 (on trouvera une liste des 
recommandations par ordre numérique dans l'appendice de la partie 1 de la présente 
annexe). Il a été convenu qu'aux fins du rapport certaines des recommandations seraient 
regroupées, chaque ensemble faisant l'objet d'un rapport distinct au Comité du Programme 
à sa dix-neuvième session en novembre et décembre 1993 et au Conseil lui-même en 
janvier 1994. 

Le rapport figurant dans la partie 1 de la présente annexe expose les vues du Comité du 
Programme à sa dix-neuvième session sur chaque ensemble de recommandations, 
lesquelles sont passées en revue dans le même ordre dans les rapports du Directeur 
général que l'on trouvera dans la partie 2; dans chaque cas, l'action suggérée au Conseil 
est indiquée. 

1 Voir résolutions EB93.R1 et EB93.R13 et décisions EB93(6) à EB93(12). 
2 Document EB92/1993/REC/1, Partie I，annexe 1. 
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Partie 1. Rapport du Comité du Programme 

[EB93/11 - 14 décembre 1993] 

I. SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE ET RAPPORT SUR L'ACTIVITE DE L'OMS : 
RECOMMANDATIONS 1 ET 46 (document EB93/11 Add.1 - reproduit à la section I 
de la partie 2 de la présente annexe) 

Faire une évaluation annuelle de la situation sanitaire dans le monde et des besoins en matière de santé, et 
recommander les priorités voulues pour que l'action sanitaire internationale réponde à ces besoins. 

Publier un rapport annuel sur les efforts et les programmes cle l'Organisation visant à améliorer la situation 
sanitaire dans le monde. 

1. Le Comi té du Programme a confirmé la nécess i té d'une publication annuel le qui donne u n e vue 
d'ensemble de la situation sanitaire dans le m o n d e pour faciliter le recensement des domaines prioritaires 
de Paction sanitaire internationale et lier l'action de l 'OMS aux priorités et aux beso ins mondiaux en 
mat ière de santé. Il a souligné que la qualité de l'analyse et la présentat ion de l ' information devraient 
contribuer à renforcer la crédibilité de l 'OMS et à lui assurer une pos i t ion de chef de fi le dans le domaine 
de la santé. Le rapport pourrait privilégier des thèmes différents d'une année à l'autre, mais devrait 
comporter chaque année un ensemble de statistiques sanitaires d e base. L e Comi té a pris n o t e de la 
suggestion d'établir les rapports sur la surveillance de la m i s e en oeuvre des stratégies de la santé pour tous 
non plus tous les trois ans mais tous les deux ans, mais e n en limitant la portée , et s'est déclaré préoccupé 
de la charge supplémentaire que ce changement imposerait aux Etats Membres . Il a souligné qu'il importait 
de mieux utiliser les données disponibles et de mieux coordonner les mécan i smes existants. E n outre, 
l'appui de l 'OMS devrait être intensifié afin de renforcer la capacité des pays d'améliorer la qualité de leurs 
systèmes d'information. Les besoins en matière d'information créés par le rapport annuel devraient être 
considérés parallèlement à la mise e n oeuvre des recommandat ions 19 et 20 du groupe de travail du Consei l 
exécutif relatives aux systèmes intégrés de gestion. 

2. Préoccupé par le coût estimatif supplémentaire de la production de ce rapport annuel, le Comité a 
suggéré l'arrêt progressif éventuel de certaines publications de l 'OMS et la recherche de moyens plus 
économiques pour produire l e rapport, par exemple en le faisant imprimer dans des pays où les prix de 
revient sont inférieurs. L e Comité a exprimé le souhait que le premier rapport soit publié dès que possible 
et qu'à Poccasion d'événements particuliers, tels que le c inquantième anniversaire de POMS, le rapport 
annuel soit é to f fé et plus largement diffusé. 

3. L e Comi té du Programme a approuvé les proposit ions suivantes : 

- q u e P O M S entreprenne, à dater de 1994，des évaluations annuelles de la situation sanitaire dans le 
monde; 

- q u e les résultats soient rapportés à la mise en oeuvre des programmes de l，Organisation，y compris 
les activités exécutées en coopérat ion avec d'autres organismes; 

- q u e les travaux en vue de la préparation d，un rapport annuel commencent en 1994，et que la 
publication annuelle intégrant le rapport du Directeur général sur l'activité de l 'OMS et une 
évaluation annuelle de la santé dans le m o n d e soit programmée pour début 1995; 

- que les rense ignements requis pour les évaluations annuelles soient tirés des rapports nationaux sur 
la surveillance des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous et 
que, par voie de conséquence, le cycle de surveillance, actuellement de trois ans, soit remplacé par 
un cycle biennal l imité à Pétude des tendances de la situation sanitaire, de la mise en oeuvre des 
soins de santé primaires et de la mobilisation et de l'utilisation des ressources pour la santé. 
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II. MISE A JOUR DE LA POLITIQUE DE LA SANTE POUR TOUS : 
RECOMMANDATIONS 2, ЗЕТ 4 (document EB93/11 Add.2 - reproduit à la section II 
de la partie 2 de 丨a présente annexe) 

Analyser et fixer pour l'an 2000 des objectifs spécifiques et des cibles opérationnelles définis par des indicateurs 
précis et mobiliser les ressources nécessaires. 

Dans la mesure où les cibles n'auront pas été atteintes d'ici Van 2000，proposer d'autres stratégies et plans pour 
des programmes de santé intensifiés et dotés des ressources budgétaires nécessaires à la réalisation de buts， 
d'objectifs et de cibles minimums en 2005，2010 ou à une autre date appropriée. 

Examiner s'il est possible d'organiser des ateliers internationaux ou d'autres types de réunions afin d'aboutir à 
un consensus sur les ajustements à apporter ou les nouvelles orientations à donner à la stratégie de la santé pour 
tous; Vaccent devra être mis sur la promotion de la santé et la prévention de la maladie et sur les conséquences 
de cette politique en termes d'accroissement de Vespérance de vie ou de nombre d'années sans incapacité (par 
exemple，grâce à des initiatives individuelles et communautaires). 

4. Dans ces recommandations 2，3 et 4，le groupe de travail du Conseil exécutif a réaffirmé que la santé 
pour tous restait un but et une aspiration valables et durables pour l 'OMS et pour ses Etats Membres. Il 
conviendrait cependant que des cibles plus réalistes soient fixées, compte tenu de révolution de la situation 
économique et sociale dans le monde, pour guider Paction internationale future de l 'OMS et de ses Etats 
Membres. Certaines cibles ont déjà é té révisées et intégrées dans le projet de neuvième programme général 
de travail, pour la période 1996-2001, mais des analyses et des consultations approfondies sont encore 
nécessaires pour déterminer quels sont les domaines d'activité et les m o d e s de coopération qui restent 
adaptés aux réalités sanitaires et économiques d'aujourd'hui. 

5. Le Comité du Programme a rappelé qu'en 1980, au moment de l，adoption de la stratégie de la santé 
pour tous, on avait est imé que si 80 % des pays devaient atteindre les cibles de la santé pour tous, le coût 
pour les Etats Membres s'élèverait à U S $10 milliards par an, c'est-à-dire trois fois ie montant des transferts 
internationaux à l'époque. Dans le climat socio-économique actuel, ces transferts internationaux ont en fait 
é té considérablement réduits, alors que les besoins et les aspirations des pays ont augmenté, ce qui souligne 
la nécessité d'une révision des cibles et des ressources al louées pour les atteindre. 

6. Cependant, le cadre d'action mondiale dans lequel s'inscrit l'Organisation devait d'abord être défini. 
Le Directeur général a donc à cette fin créé une cellule de réflexion comprenant d'éminents spécialistes 
de la santé et des décideurs. E n outre, une équipe interrégionale composée de membres du personnel de 
l 'OMS procédera à une analyse approfondie et s'efforcera de redéfinir la mission de l 'OMS à l'aube du 
XXI e siècle. 

7. L e Comité du Programme a vivement soutenu les travaux du Consei l de la Politique mondiale et la 
création de la cellule de réflexion composée d'éminentes personnalités et des équipes de réflexion. Le 
Comité espère cependant que les travaux visant à définir le cadre de Paction future de POMS pourront être 
terminés avant 1995，et que les comités régionaux, le Conseil exécutif et 1，Assemblée de la Santé et, à 
travers eux, les Etats Membres seront dûment consultés pour définir les priorités aux niveaux national, 
régional et mondial. A cet égard, il convient de garder à l'esprit la recommandation 15 du groupe de travail 
du Conseil exécutif, qui demande que les Etats Membres soient consultés sur les priorités de travail de 
POMS. 

8. Etant donné les priorités sanitaires globales qui exigent le recours à des ressources de POMS, il 
faudrait envisager sérieusement de faire appel à d'autres instances que celles que l'on vient de mentionner. 

9. Si le Comité du Programme a recommandé au Conseil exécutif d'approuver le calendrier proposé 
au paragraphe 16 du document E B 9 3 / 1 1 Add.2 (voir plus loin la section II de la partie 2), tout doit être 
mis en oeuvre pour accélérer le processus. 
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III. RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : RECOMMANDATION 5 
(document EB93/11 Add.3 - reproduit à la section III de la partie 2 de la présente 
annexe) 

Soumettre à VAssemblée de la Santé de 1994 un projet de résolution autorisant le Conseil exécutif à instaurer, 
en coordination avec le Directeur général, une procédure systématique pour l'examen préalable de toutes les 
résolutions proposées à VAssemblée de la Santé pouvant avoir un effet sur les objectifs, la politique et les 
orientations de l'OMS ou ayant des incidences sur la dotation en personnel, les coûts, les ressources budgétaires 
et/ou les besoins d'appui administratif. 

Veiller avec le Directeur général à ce que les projets de résolutions présentés à l'Assemblée de la Santé soient 
accompagnés de l'information de base nécessaire. 

Veiller à ce que le texte comporte, s'il y a lieu, des dispositions sur la date butoir，Vévaluation et les comptes 
rendus d'exécution. 

10. D'une manière générale, le Comité du Programme a estimé que le document présente clairement 
les questions et contient, de m ê m e que le projet de résolution, des recommandations appropriées sur les 
moyens de faire face aux problèmes mis en lumière. Le Comité a toutefois proposé d'adopter certaines 
modifications d'ordre rédactionnel pour éviter les répétitions. D a aussi recommandé que les trois points 
suivants soient présentés plus clairement dans le texte e t / o u dans le projet de résolution ：1 

- l o r s q u e le Conseil exécutif est prié, par l'Assemblée de la Santé, d'examiner un projet de résolution, 
le Conseil suivra la pratique habituelle et traitera lui-même la question ou transmettra un projet de 
résolution à l 'Assemblée pour adoption; 

一 dans certaines situations, PAssemblée de la Santé devra examiner un projet de résolution qui n'a pas 
été précédemment examiné par le Conseil; 

- l e s conséquences de l，adoption d'une résolution doivent être claires à tous les niveaux de 
rOrganisation et suffisamment détaillées pour que les organes directeurs puissent se prononcer en 
pleine connaissance de cause. 

IV. METHODES DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 
RECOMMANDATION 6 (document EB93/11 Add.4 - reproduit à la section IV de la 
partie 2 de 丨a présente annexe) 

Envisager et proposer au Conseil exécutif de janvier 1994 de nouvelles améliorations de la méthode de travail 
de VAssemblée de la Santé qui permettent de centrer les discussions sur les grands problèmes de politique 
générale, de stratégies et de programmes, de mieux exploiter les techniques audiovisuelles et de faire de nouvelles 
économies en réduisant la durée et le coût de VAssemblée de la Santé. 

11. Le Comité du Programme a recommandé que les invitations à assister à l 'Assemblée de la Santé 
contiennent des recommandations claires et opérationnelles à l'intention des ministres de la santé sur le 
mode de présentation de leur exposé et sur les sujets à aborder lors du débat général en séance plénière. 
En ce qui concerne le thème à traiter, il faudra privilégier les aspects de politique générale et de stratégies 
et non envisager la situation d'un pays déterminé. Le Comité a estimé que si des exposés de groupe ou 
régionaux sont efficaces, c'est aux Etats Membres concernés qu'il appartient de décider s'il y a lieu de 
présenter un exposé commun. 

1 Ces modifications ont été incorporées au texte du document EB93/11 Add.3 _ reproduit à la section Ш de la 
partie 2 de la présente annexe (voir pp. 62 à 64) - et au projet de résolution. 
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12. L e Comité a éga lement recommandé que le Secrétariat continue d'étudier rutil isation de m é t h o d e s 
audiovisuelles de présentation. 

13. L e Comité a conclu que l 'Assemblée de la Santé doit rester annuelle jusqu'en 1998，mais que le 
Secrétariat doit continuer à rechercher des moyens de réduire la durée de l 'Assemblée et de rendre ses 
travaux plus productifs. 

V. METHODES DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF : RECOMMANDATIONS 7，8 ET 9 
(document EB93/11 Add.5 - reproduit à la section V de la partie 2 de la présente 
annexe) 

Indiquer clairement dans les documents du Conseil exécutif les questions qui nécessitent un avis, une orientation 
ou une prise de décision du Conseil, confirmés, si nécessaire, par un vote. 

Veiller à ce que les discussions du Conseil exécutif portent véritablement sur toutes les questions ayant trait à 
la politique sanitaire, aux aspects techniques, budgétaires et financiers ou à toute autre fonction générale de 
contrôle ou d'orientation et permettent de parvenir à des conclusions et décisions claires sur ces questions. 

Préparer des procès-verbaux plus succincts, qui accordent moins de place aux diverses interventions et se 
concentrent davantage sur les conclusions et décisions autres que les résolutions et décisions formelles du Conseil 
exécutif. 

14. Le Comité du Programme a pris n o t e des mesures prises par le Secrétariat pour donner suite aux 
recommandat ions du groupe de travail concernant la nécess i té de présenter des documents concis au 
Consei l exécutif qui mettent bien en évidence les quest ions méritant de retenir l'attention afin a) d'assurer 
en séance des discussions plus ciblées, et b) de faciliter la présentation de conclusions et de 
recommandations claires. L e Comité s'est félicité de la brièveté et de la clarté des documents dont il a é té 
saisi et a prié le Secrétariat de suivre la m ê m e approche dans l 'établissement des documents soumis au 
Consei l exécutif à sa quatre-vingt-treizième session. 

15. E n c e qui concerne la nécess i té de prévoir des procès-verbaux plus succincts, le Comi té du 
Programme a recommandé au Consei l exécutif d'adopter la variante b) du paragraphe 16.2) du document 
E B 9 3 / 1 1 Add.5 (voir plus loin la sect ion V de la partie 2), à savoir des procès-verbaux plus courts rendant 
compte des interventions orateur par orateur, mais n e couvrant pas les observations l iminaires sur chaque 
question et abrégeant les réponses du Secrétariat. 

VI. ELABORATION ET GESTION DES PROGRAMMES : RECOMMANDATIONS 10，11，12 
ET 24 (document EB93/11 Add.6 一 reproduit à la section VI de la partie 2 de la 
présente annexe) 

Créer des sous-groupes ou des comités，qui se réuniront chaque année，au cours et clans le cadre des sessions 
du Conseil exécutif, pour examiner et évaluer certains programmes en accordant une attention particulière à la 
politique programmatique, aux priorités, aux cibles, aux plans, aux budgets et aux autres ressources disponibles, 
y compris les techniques, qui sont autant d'éléments interdépendants. Il sera tenu compte des performances 
précédentes, des réalisations et des résultats escomptés. Les sous-groupes temporaires doivent recommander les 
mesures à prendre, y compris les choix, nécessaires en fonction des ressources disponibles, et faire rapport au 
Conseil exécutif siégeant en plénière, seul habilité à prendre la décision finale. 

Utiliser les sous-groupes susmentionnés, ou mettre en place les sous-groupes spécifiques que le Conseil exécutif 
jugera nécessaires, pour lui donner des avis sur des questions "interprogrammes“ telles que l'administration et 
les finances. 
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Reconsidérer la nécessité de maintenir le Comité du Programme du Conseil exécutif et revoir son mandat; 
envisager de modifier la date de la session du Conseil qui suit l'Assemblée et le plan d'activités du Comité du 
Programme, de manière à mieux les adapter aux travaux du Conseil et de ses sous-groupes. 

Prévoir dans le programme de travail du Conseil exécutif la tenue de réunions régulières avec les Directeurs 
régionaux afin de passer en revue les stratégies et les progrès accomplis, notamment en matière opérationnelle 
et gestionnaire. 

16. D e s membres du Comité du Programme ont salué le renforcement du rôle consultatif du Conseil 
exécutif pour déterminer les tendances des programmes, et évaluer et suivre la gest ion de leurs activités; 
le Comité a reconnu rimportance des examens de programme par les sous-groupes du Consei l exécutif et 
la nécessité de les organiser de façon systématique. Si le Conseil a toujours procédé à des débats sur les 
programmes, on peut escompter que la subdivision en trois sous-groupes favorisera u n e analyse plus 
spécifique. Ces examens visent aussi à renforcer la gestion régulière des programmes de POMS. E n fait, 
la plupart des programmes appliquent c o m m e il convient les méthodes de planification, de programmation, 
de budgétisation et d'évaluation de POMS. Ainsi, ces examens n e nécessiteront pas rétablissement de 
documents supplémentaires et l'on pourra se contenter d'une référence concise à la documentation 
gestionnaire disponible ou d'un résumé de cette documentation. A f i n de faciliter cette approche et de veiller 
à ce que les trois sous-groupes suivent des méthodes de travail similaires, des principes directeurs sont 
élaborés à l'intention du Secrétariat et des membres du Conseil pour leur suggérer comment procéder. Le 
Conseil exécutif mettra au point ces principes de manière définitive après le premier essai en janvier 1994. 

17. Il a é té précisé que les sous-groupes du Conseil (dix membres choisis par le Président du Conseil, 
compte dûment tenu du principe de la répartition géographique) se réuniraient simultanément. Le 
calendrier de ces examens ayant é té fixé assez tard, seule une journée leur serait consacrée e n 1994; 
toutefois, trois journées leur seraient consacrées par la suite. L e Conseil exécutif devrait ensuite se 
prononcer sur le meilleur moyen de regrouper les programmes et fixer le calendrier de leur examen, c o m m e 
proposé dans la liste figurant à la fin du document E B 9 3 / 1 1 Add.6 (voir plus loin la section V I de la 
partie 2). 

18. Lorsqu'il s'est penché sur l'organisation des travaux des comités du Conseil exécutif, le Comité du 
Programme a soulevé la question du suivi de la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail 
sur l'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux. Faudrait-il charger un groupe restreint (six membres 
- u n par Région - plus un président) du suivi ou bien en confier la responsabilité au Conseil exécutif 
proprement dit ? Il a é t é précisé qu'un certain nombre de ces recommandations relèveraient du comité 
chargé de l，administration，du budget et des finances; d'autres seraient traitées lors des examens de 
programme auxquels procéderait le Conseil et certaines devraient aller directement au Conseil. 

19. En fait, plusieurs sous-groupes ou comités du Conseil étaient déjà en cours de création, à savoir : 

- l e s trois sous-groupes chargés des examens de fond des programmes; et 

• le comité chargé de l'administration, du budget et des finances, auquel seraient conf iées un certain 
nombre de tâches administratives et financières. 

D'autre part, il existait déjà plusieurs comités, qui sont énumérés dans le document E B 9 3 / 1 1 Add.6 (voir 
plus loin les paragraphes 24 à 29 de la section VI de la partie 2). Dans ce contexte, certains membres ont 
est imé que la plupart des fonctions du Comité du Programme étaient reprises par d'autres sous-groupes 
ou comités, et ils ont donc proposé de le supprimer. Pour se prononcer plus facilement sur cette question, 
il serait utile de disposer d'un diagramme ou organigramme reliant les diverses fonctions aux entités 
proposées. Auss i le Secrétariat a-t-il é té prié de préparer pour le Conseil exécutif de janvier : i) un 
organigramme des divers sous-groupes du Conseil exécutif et une description de leurs fonctions, et ii) un 
organigramme et une description des fonctions des groupes O M S existants (y compris le Conseil de la 
Politique mondiale et le Comité du Développement de la Gest ion) chargés de suivre la mise en oeuvre des 
recommandations sur Padaptation de l 'OMS aux changements mondiaux. 
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20. Etant donné l'importance de toutes les questions soulevées pendant la discussion, le Comité du 
Programme a estimé qu'il fallait laisser un certain nombre de décisions au Conseil exécutif lui-même, en 
particulier sur les points suivants : 

- m é t h o d e s à suivre par les sous-groupes pour les examens de programme; le Conseil exécutif devra 
examiner les approches utilisées par les sous-groupes pour analyser les trois programmes proposés 
au paragraphe 9 du document E B 9 3 / 1 1 Add.6 (voir plus loin le paragraphe 9 de la section VI de la 
partie 2) et arrêter la forme définitive des méthodes à appliquer par la suite; il devra aussi établir 
le calendrier des futurs examens de programme; 

- a p r è s avoir examiné les organigrammes et descriptions de fonctions établis par le Secrétariat (voir 
paragraphe 19 ci-dessus), le Conseil exécutif devrait être en mesure de décider s'il faut créer un 
comité "de suivi" chargé de suivre la mise en oeuvre des recommandations concernant l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux; 

- c o m p t e tenu de ce qui précède, le Conseil exécutif aura à prendre une décision sur les propositions 
figurant au paragraphe 29 du document E B 9 3 / 1 1 Add.6 (voir plus loin le paragraphe 29 de la 
section VI de la partie 2). 

VII. DESIGNATION DU DIRECTEUR GENERAL ET DES DIRECTEURS REGIONAUX : 
RECOMMANDATION 13 (document EB93/11 Add.7 - reproduit à la section VII de la 
partie 2 de 丨a présente annexe) 

Examiner les diverses options concernant la désignation et la durée du mandat du Directeur général et des 
Directeurs régionaux, y compris l'utilisation de comités exploratoires. 

21. Le Président a proposé de distribuer un questionnaire à tous les membres du Comité du Programme; 
les réponses serviraient de base à l'élaboration du rapport du Comité au Conseil exécutif. U n débat 
approfondi pourrait ainsi avoir lieu à la session du Conseil de janvier 1994. 

VIII. DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF ET MODE DE SELECTION 
DU BUREAU : RECOMMANDATION 14 

Créer un petit groupe de travail chargé de faire des recommandations en vue d'améliorer la procédure de 
désignation des membres du Conseil exécutif，ainsi que le mode de sélection de son bureau, et de faire participer 
plus activement Vensemble des membres aux travaux de l'Organisation pendant toute Vannée. Plus concrètement， 
le groupe de travail devrait envisager la possibilité de désigner un président élu parmi les membres du bureau 
du Conseil, un an avant l'élection formelle effectuée conformément à l'article 12 du Règlement intérieur，et 
d'associer, de façon suivie, le président sortant aux activités de Г OMS pendant Vannée suivante, afin que chaque 
session du Conseil puisse bénéficier d'un travail d'équipe. Le groupe de travail devrait aussi examiner les moyens 
d'améliorer la communication et la collaboration entre le Président，les membres du Conseil et le Directeur 
général pendant toute l'année, et de tenir l'ensemble du Conseil informé de la participation de ses divers 
membres à l'activité de Г OMS. 

22. Le Président a informé le Comité du résultat des discussions qu'il avait eues avec le Directeur 
général sur les trois é léments de cette recommandation. 

23. En ce qui concerne les moyens d'améliorer la procédure de désignation des membres du Conseil 
exécutif, le Président a souligné la nécessité de se conformer à l'article 24 de la Constitution, en vertu 
duquel un membre du Conseil doit être "une personnalité techniquement qualifiée dans le domaine de la 
santé". Si cette condition était remplie, cela améliorerait nettement le m o d e de sélection du bureau du 
Conseil et peut-être n'y aurait-il pas à poursuivre l'idée de désigner un président élu. La continuité serait 
mieux assurée si le président était élu pendant la deuxième année de son mandat en tant que membre du 
Conseil et non pas pendant la troisième année. 
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24. S，agissant de la participation des membres du Conseil exécutif aux travaux de l'Organisation pendant 
toute l'année, le Président a proposé que les membres reçoivent tous les documents importants sur les 
questions de programme et soient consultés sur des questions précises relevant de leur compétence. Le 
président en exercice pourrait lui aussi participer aux travaux par le biais de contacts personnels avec le 
Directeur général, à l，occasion de réunions au Siège ou pendant les comités régionaux. D e s contacts 
pourraient aussi être maintenus avec le président sortant s'il était encore membre du Conseil exécutif; la 
participation du président sortant après la troisième année de son mandat en tant que membre du Conseil 
exécutif serait incompatible avec Particle 25 de la Constitution. 

25. Le Comité a approuvé les vues exprimées par son Président et insisté sur l'importance des deux 
facteurs - compétence et continuité - pour la sélection des membres du Conseil exécutif. L'attention du 
gouvernement ¿abilité à désigner une personne devant faire partie du Conseil devrait être appelée sur ces 
facteurs soit par le Directeur général lorsqu'il correspondait avec les pays durant l 'Assemblée de la Santé, 
soit pendant les réunions officieuses convoquées durant les comités régionaux. Le Comité a proposé que 
des lignes directrices soient également communiquées pour indiquer ce que l'on attendait d'un membre du 
Conseil. 

IX. RESSOURCES EN MATIERE D'INFORMATION : RECOMMANDATIONS 19 ET 20 
(document EB93/11 Add.8 - reproduit à la section IX de la partie 2 de la présente 
annexe) 

Proposer et mettre en oeuvre des systèmes appropriés de gestion et de communication, en particulier avec les 
Directeurs régionaux, pour atteindre les objectifs et cibles selon les priorités qui auront été définies. Ces systèmes 
de gestion et de communication devraient être coordonnés avec les systèmes intégrés de gestion pour une mise 
en oeuvre efficace et efficiente des politiques. 

Fournir une analyse détaillée de la situation actuelle, de la capacité et delà compatibilité des systèmes intégrés 
de gestion existant dans l'ensemble de l'Organisation (Siège, Régions et pays) ainsi que des plans et programmes 
les concernant, et établir différents plans qui permettent à l'Organisation de mettre en place un système mondial 
dans des délais variables, par exemple dans trois, cinq et/ou dix ans. 

26. Le Comité du Programme s'est déclaré satisfait des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des 
recommandations 19 et 20. Il s'est félicité de la création d'un Conseil de la Politique mondiale chargé 
d'améliorer Pélaboration des politiques et des stratégies de l'Organisation et de veiller à leur mise en 
oeuvre dans de bonnes conditions à tous les niveaux, ainsi que de celle d'un Comité du Développement de 
la Gestion composé d'administrateurs de haut rang des Régions et du Siège, chargé de faciliter la 
coordination et l'application des politiques, stratégies et priorités de l'Organisation. Le Comité du 
Développement de la Gestion, en s'acquittant de sa mission de coordonner l'application du processus 
gestionnaire de l'OMS à tous les niveaux, serait un instrument important dans la mise en oeuvre des 
recommandations 19 et 20. 

27. Le Comité a pris note des efforts actuellement déployés pour améliorer les éléments existants d'un 
système d'information gestionnaire en vue de faciliter la circulation rapide, vers l，amont et vers l'aval, des 
informations utiles à la gestion des programmes à tous les niveaux de l'Organisation; il a pris note en 
particulier des progrès réalisés par certains des bureaux régionaux dans la mise en route et la gestion de 
leurs systèmes d'information. Tout en approuvant les mesures décrites dans le document, le Comité a 
souligné la nécessité d'un échange d'expériences et d'une collaboration plus étroite entre les bureaux 
régionaux et le Siège en vue de la mise sur pied d'un système intégré de gestion pour l'ensemble de 
l'Organisation, reliant le Siège non seulement aux bureaux régionaux et aux bureaux de pays mais aussi aux 
ministères de la santé des Etats Membres. Il a souligné que les données utilisées pour élaborer et mettre 
en oeuvre les programmes et pour dégager des informations aux fins de la gestion devaient être de bonne 
qualité, et qu'il fallait adopter une approche commune pour obtenir des pays des informations qui soient 
comparables et utiles. Le Comité a été informé que les coûts liés au Conseil de la Politique mondiale et 
au Comité du Développement de la Gestion étaient négligeables alors qu'un bon système intégré de gestion 
comme celui qui est envisagé serait coûteux. Le prix du matériel d'information et de communication n'était 
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pas particulièrement élevé mais, au cours de la première phase, la mise sur pied d'un tel système nécessitait 
un travail considérable et, au cours de la deuxième, l'établissement et Fentretien du système exigeraient un 
effort de formation et de recyclage du personnel de l'OMS. Le Comité a réaffirmé l'importance d'un 
système d'information pour l'ensemble de l'Organisation et la nécessité d'un suivi à plus long terme, mais 
il a proposé que le rythme du progrès soit fonction des ressources financières disponibles. Le Comité a été 
informé qu'il serait peut-être possible d'avoir d'ici juin 1994 une estimation des coûts de la prochaine phase 
de Pélaboration du système intégré de gestion mondial de l'OMS. 

X. DELEGATION DES POUVOIRS : RECOMMANDATIONS 23 ET 28 (document 
EB93/11 Add.9 - reproduit à la section X de la partie 2 de la présente annexe), et 

XI. ROLE DES REPRESENTANTS DE L'OMS EN MATIERE DE COOPERATION 
INTERNATIONALE : RECOMMANDATION 27 (document EB93/11 Add.10-reproduit 
à la section XI de la partie 2 de la présente annexe) 

Reconsidérer la délégation des pouvoirs du Siège aux bureaux régionaux et apporter les changements appropriés 
en tenant compte de l'expérience acquise et des besoins actuels. 

Revoir, actualiser et normaliser les pouvoirs délégués aux représentants de l'OMS, les procédures 
administratives /gestionnaires et les méthodes de fonctionnement des bureaux de pays, ainsi que les ressources 
opérationnelles de base des bureaux des représentants de l'OMS dans l'ensemble de VOrganisation. 

Demander aux Directeurs régionaux et aux représentants de l'OMS d'assumer le rôle de chef de file pour la 
coordination intersectorielle entre les institutions du système des Nations Unies et entre les principaux donateurs. 

28. Le Comité du Programme a noté que le Directeur général, les Directeurs régionaux et le Conseil 
de la Politique mondiale étudient ces questions qui seront soumises, notamment, à l'équipe de réflexion 
proposée sur le rôle de l'OMS au niveau des pays. Le Conseil exécutif sera tenu régulièrement informé de 
la suite donnée. 

29. Le représentant de l'OMS est, en quelque sorte, la 'Vitrine" de l'OMS dans le pays où il est en poste. 
Parmi les questions à traiter figurent : les critères sur lesquels doit se fonder la décision de maintenir un 
bureau de représentant de l'OMS dans un pays, de préférence à d'autres formes de représentation; le 
"profil" ou les qualifications exigés pour le choix de représentants de l，OMS de grande qualité; 
l'actualisation des principales fonctions d'un représentant de l'OMS (Manuel de POMS 1.2.60-130); la 
délégation de pouvoirs; les procédures de nomination et de réaffectation; le classement des postes et la 
rémunération; les relations avec le gouvernement, le ministère de la santé, les autres secteurs, le système 
des Nations Unies et les autres partenaires; et enfin les lignes directrices proposées aux pays pour tirer un 
profit optimal des représentants de POMS. 

30. Le Comité a noté que, jusqu'ici, un représentant de l'OMS a été parfois appelé à "agir" au nom du 
coordonnateur résident des Nations Unies en l'absence de ce dernier, mais qu'aucun représentant de l，OMS 
n，a été nommé coordonnateur. Le Comité a souligné que le choix du coordonnateur ne devait pas se limiter 
au personnel du P N U D ou de l'Organisation des Nations Unies, mais s'étendre aussi au personnel 
d'institutions spécialisées comme l'OMS. Il a été proposé d'entreprendre une rapide analyse des relations 
avec l'Organisation des Nations Unies dans les pays; celle-ci s'inscrira dans Гехатеп du rôle de l'OMS au 
niveau des pays et de la coordination intersectorielle entre les institutions des Nations Unies ainsi qu'entre 
les principaux donateurs. 
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Appendice 

LISTE DES RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL 
DU CONSEIL EXECUTIF SUR L'ADAPTATION DE L'OMS 

AUX CHANGEMENTS MONDIAUX 
(par ordre numérique) 

1. Faire une évaluation annuelle de la situation sanitaire dans le monde et des besoins en matière de 
santé, et recommander à l，OMS les priorités voulues pour que l，action sanitaire internationale 
réponde à ces besoins. 

2. Analyser et fixer pour l，an 2000 des objectifs spécifiques et des cibles opérationnelles définis par des 
indicateurs précis et mobiliser les ressources nécessaires; il convient à cet égard d，utiliser à fond les 
ressources et l'expertise disponibles dans les Régions et les pays. 

3. Dans la mesure où les cibles n'auront pas été atteintes d'ici l'an 2000, proposer d'autres stratégies 
et plans pour des programmes de santé intensifiés et dotés des ressources budgétaires nécessaires 
à la réalisation de buts, d'objectifs et de cibles minimums en 2005，2010 ou à une autre date 
appropriée. 

4. Examiner s'il est possible d'organiser des ateliers internationaux ou d'autres types de réunions afin 
d'aboutir à un consensus sur les ajustements à apporter ou les nouvelles orientations à donner à la 
stratégie de la santé pour tous; l'accent devra être mis sur la promotion de la santé et la prévention 
de la maladie et sur les conséquences de cette politique en termes d'accroissement de l'espérance 
de vie ou de nombre d'années sans incapacité (par exemple, grâce à des initiatives individuelles et 
communautaires). 

5. Soumettre à l'Assemblée de la Santé de 1994 un projet de résolution autorisant le Conseil exécutif 
à instaurer, en coordination avec le Directeur général, une procédure systématique pour Гехашеп 
préalable de toutes les résolutions proposées à l'Assemblée de la Santé pouvant avoir un effet sur 
les objectifs, la politique et les orientations de l，OMS ou ayant des incidences sur la dotation en 
personnel, les coûts, les ressources budgétaires e t / o u les besoins d'appui administratif. Le Conseil 
exécutif et le Directeur général veilleront à ce que les projets de résolutions présentés à l'Assemblée 
de la Santé soient accompagnés de l，information de base nécessaire et à ce que le texte comporte, 
s'il y a lieu, des dispositions sur la date butoir, l'évaluation et les comptes rendus d'exécution. 

6. Envisager et proposer au Conseil exécutif de janvier 1994 de nouvelles améliorations de la méthode 
de travail de l'Assemblée de la Santé qui permettent de centrer les discussions sur les grands 
problèmes de politique générale, de stratégies et de programmes, de mieux exploiter les techniques 
audiovisuelles et de faire de nouvelles économies en réduisant la durée et le coût de l'Assemblée de 
la Santé. 

7. Indiquer clairement dans les documents du Conseil exécutif les questions qui nécessitent un avis, une 
orientation ou une prise de décision du Conseil, confirmés, si nécessaire, par un vote. 

8. Veiller à ce que les discussions du Conseil exécutif portent véritablement sur toutes les questions 
ayant trait à la politique sanitaire, aux aspects techniques, budgétaires et financiers ou à toute autre 
fonction générale de contrôle ou d'orientation et permettent de parvenir à des conclusions et 
décisions claires sur ces questions. 

9. Préparer des procès-verbaux plus succincts, qui accordent moins de place aux diverses interventions 
et se concentrent davantage sur les conclusions et décisions autres que les résolutions et décisions 
formelles du Conseil exécutif. 
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10. Créer des sous-groupes ou des comités, qui se réuniront chaque année, au cours et dans le cadre des 
sessions du Conseil exécutif, pour examiner et évaluer certains programmes en accordant une 
attention particulière à la politique programmatique, aux priorités, aux cibles, aux plans, aux budgets 
et aux autres ressources disponibles, y compris les techniques, qui sont autant d'éléments 
interdépendants. Il sera tenu compte des performances précédentes, des réalisations et des résultats 
escomptés. Les sous-groupes temporaires doivent recommander les mesures à prendre, y compris 
les choix nécessaires en fonction des ressources disponibles, et faire rapport au Conseil exécutif 
siégeant en plénière, seul habilité à prendre la décision finale. 

11. Utiliser les sous-groupes susmentionnés, ou mettre en place les sous-groupes spécifiques que le 
Conseil exécutif jugera nécessaires, pour lui donner des avis sur des questions "interprogrammes" 
telles que l'administration et les finances. 

12. Reconsidérer la nécessité de maintenir le Comité du Programme du Conseil exécutif et revoir son 
mandat; envisager de modifier la date de la session du Conseil qui suit l 'Assemblée et le plan 
d'activités du Comité du Programme, de manière à mieux les adapter aux travaux du Conseil et de 
ses sous-groupes. 

13. Créer un sous-comité spécial du Conseil exécutif pour examiner les diverses options concernant la 
désignation et la durée du mandat du Directeur général et des Directeurs régionaux, y compris 
l'utilisation de comités exploratoires, et faire rapport sur cette question au Conseil en janvier 1994. 

14. Créer un petit groupe de travail chargé de faire des recommandations en vue d'améliorer la 
procédure de désignation des membres du Conseil exécutif, ainsi que le mode de sélection de son 
bureau, et de faire participer plus activement l'ensemble des membres aux travaux de l'Organisation 
pendant toute l'année. Plus concrètement, le groupe de travail devrait envisager la possibilité de 
désigner un président élu parmi les membres du bureau du Conseil, un an avant Pélection formelle 
effectuée conformément à Particle 12 du Règlement intérieur, et d'associer, de façon suivie, le 
Président sortant aux activités de l'OMS pendant l'année suivante, afin que chaque session du 
Conseil puisse bénéficier d'un travail d'équipe. Le groupe de travail devrait aussi examiner les 
moyens d'améliorer la communication et la collaboration entre le Président, les membres du Conseil 
et le Directeur général pendant toute l'année, et de tenir l'ensemble du Conseil informé de la 
participation de ses divers membres à l'activité de l'OMS. Le groupe de travail devrait faire rapport 
au Conseil d'ici à janvier 1994. 

15. Effectuer, de temps à autre, des sondages d'opinion auprès des Etats Membres sur rutilité, le 
fonctionnement, l，efficience et Pefficacité de l 'OMS à tous les niveaux organiques. 

16. Inviter chaque comité régional à étudier sa propre méthode de travail en vue d'harmoniser son 
action avec celle du bureau régional, des autres Régions, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de 
la Santé, et à faire rapport au Conseil exécutif sur ce sujet en janvier 1995. 

17. Envisager la création d'une équipe chargée de l'élaboration des politiques, en faisant appel au 
personnel en place, afin d'orienter les finalités et les politiques et de définir les priorités des 
programmes pour le secteur de la santé et l'OMS. 

18. Renforcer et développer, avec les Directeurs régionaux, des moyens/systèmes améliorés de 
planification et d'analyse des politiques afin d'établir des priorités claires parmi les objectifs, les cibles 
et les budgets des programmes. Ces priorités devraient être coordonnées à tous les niveaux de 
l'Organisation et faire l'objet de rapports annuels au Conseil exécutif (ou à son Comité du 
Programme s'il est maintenu). 

19. Proposer et mettre en oeuvre des systèmes appropriés de gestion et de communication, en particulier 
avec les Directeurs régionaux, pour atteindre les objectifs et cibles selon les priorités qui auront été 
définies. Ces systèmes de gestion et de communication devraient être coordonnés avec les systèmes 
intégrés de gestion pour une mise en oeuvre efficace et efficiente des politiques. 
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20. Fournir une analyse détaillée de la situation actuelle, de la capacité et de la compatibilité des 
systèmes intégrés de gestion existant dans l'ensemble de l'Organisation (Siège, Régions et pays) ainsi 
que des plans et programmes les concernant. Le Directeur général devrait établir différents plans 
qui permettent à l'Organisation de mettre en place un système mondial dans des délais variables, par 
exemple dans trois, cinq e t / ou dix ans. 

21. Etudier l，efficacité des procédures et critères actuellement appliqués par rOrganisation au Siège, 
dans les bureaux régionaux et dans les pays pour la détermination des modes de dotation en 
personnel et pour la sélection et le recrutement du personnel. 

22. Revoir la pratique suivie par POrganisation en matière de consultations techniques et déterminer 
les changements à apporter au recrutement et à rutilisation des experts techniques. 

23. Reconsidérer la délégation des pouvoirs du Siège aux bureaux régionaux et apporter les changements 
appropriés en tenant compte de Pexpérience acquise et des besoins actuels. Le Directeur général 
devrait faire rapport au Conseil exécutif d'ici janvier 1994 sur les progrès accomplis. 

24. Prévoir dans le programme de travail du Conseil exécutif la tenue de réunions régulières avec les 
Directeurs régionaux afin de passer en revue les stratégies et les progrès accomplis, notamment en 
matière opérationnelle et gestionnaire. 

25. Evaluer les programmes de santé en cours et prévus dans les pays et déterminer les compétences et 
qualifications à rechercher pour recruter des représentants de l'OMS hautement qualifiés. 

26. Mettre au point des procédures appropriées pour assurer le développement des carrières des 
représentants de l'OMS par une formation initiale et en cours d'emploi, et par une rotation entre 
les Régions et le Siège, compte tenu des besoins de l'Organisation au moment considéré. 

27. Demander aux Directeurs régionaux et aux représentants de l，OMS d'assumer le rôle de chef de file 
pour la coordination intersectorielle entre les institutions du système des Nations Unies et entre les 
principaux donateurs, et rendre compte des progrès accomplis à la session du Conseil exécutif qui 
se tiendra en janvier 1994. 

28. Revoir, actualiser et normaliser les pouvoirs délégués aux représentants de POMS, les procédures 
administratives/gestionnaires et les méthodes de fonctionnement des bureaux de pays, ainsi que les 
ressources opérationnelles de base des bureaux des représentants de l'OMS dans l'ensemble de 
l'Organisation, et faire rapport sur les résultats à la session du Conseil exécutif qui se tiendra en 
janvier 1994. 

29. Réexaminer le rôle du représentant de l'OMS et recommander des mesures appropriées pour 
l'associer plus étroitement à l'élaboration des politiques générales et des stratégies de l'Organisation. 
Le Directeur général devrait en outre tirer profit d'améliorations peu coûteuses apportées aux 
techniques de communication, telles que le système CD-ROM et l'intégration à des bibliothèques 
nationales informatisées (médicales et autres), pour donner aux représentants de POMS un meilleur 
accès à rinformation. 

30. Demander aux Etats Membres s'ils sont intéressés par la mise en place, sur leur territoire, d'autres 
formes de représentation de l'OMS. 

31. Veiller à ce que l'Organisation joue un rôle actif dans la mise en oeuvre des réformes structurelles 
et opérationnelles en cours au sein des Nations Unies et dans leurs programmes. L'OMS devrait 
élaborer des exposés théoriques ou pratiques sur les moyens de faciliter l，adoption, à l'intérieur du 
système des Nations Unies, de procédures favorisant une coopération et une collaboration 
interinstitutions pour la résolution des problèmes de santé et de développement. 
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32. Engager, avec les dirigeants appropriés des Nations Unies, des discussions sur les moyens d'exploiter 
au mieux des "bureaux unifiés" des Nations Unies où travailleraient des coordonnateurs des 
institutions spécialisées des Nations Unies (et pas seulement ceux du P N U D ) . Ce nouveau système, 
dont la coordination générale serait assurée par le P N U D , permettrait à chaque institution 
spécialisée des Nations Unies d'assumer clairement la direction de l'équipe des Nations Unies dans 
les pays pour les questions qui relèvent de sa compétence; l'OMS, par exemple, s'occuperait des 
questions de santé. 

33. Prendre des mesures appropriées pour présenter aux organismes des Nations Unies et aux 
organismes donateurs chargés de projets de développement les informations et recommandations 
nécessaires pour intégrer des mesures de surveillance et de prévention des maladies ainsi que des 
mesures de lutte dans chaque projet de développement, dans les interventions sur un thème donné 
ou dans les services axés sur une zone géographique déterminée. 

34. Engager un dialogue avec le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour étudier les moyens 
d'aplanir les différences entre les Régions et entre les procédures opérationnelles des organismes des 
Nations Unies . 

35. Nommer un membre du Conseil exécutif pour siéger au comité de gestion de chacun des grands 
programmes financés par des fonds extrabudgétaires (généralement composé uniquement de 
donateurs), afin de favoriser la coordination et la compatibilité des programmes extrabudgétaires 
avec les politiques, décisions et priorités de FAssemblée de la Santé et du Conseil exécutif. 

36. Demander à l 'Assemblée de la Santé l，autorisation de fixer lui-même des taux appropriés pour le 
remboursement des dépenses d'appui aux programmes extrabudgétaires, jusqu'à hauteur de 35 %. 

37. Mettre en place un système d'annonces de contributions pour le financement, à l'aide de fonds 
additionnels, des programmes prioritaires relevant du budget ordinaire, y compris ceux qui ont trait 
à des fonctions normatives. 

38. Etant donné que les crédits attribués aux Régions et aux pays sont essentiellement basés sur les 
allocations des années précédentes, mettre en place des mécanismes de budgétisation tirant le 
meilleur parti possible du processus de budgétisation par objectif/cible pour faciliter la réalisation 
des priorités, et veiller à faire revoir périodiquement ces priorités en fonction de révolution des 
besoins sanitaires. 

39. Améliorer les procédures adoptées en matière de personnel pour assurer : la compétence technique 
considérée c o m m e la base essentielle de la sélection et du recrutement du personnel à long ou à 
court terme; la conception et la mise en oeuvre de plans de carrière et de programmes de formation 
continue appropriés; et l'élaboration d'un système de rotation du personnel entre le Siège et les 
Régions. Le Directeur général devrait évaluer Fimpact de la distribution géographique des postes sur 
la qualité du personnel. 

40. Informer l 'Assemblée de la Santé des répercussions, sur la qualité du personnel et l'aptitude de 
rOrganisation à s'acquitter des fonctions prévues dans son mandat, des nominations effectuées par 
le Secrétariat pour des raisons politiques sous la pression d'Etats Membres. 

41. Af in de faire le meilleur usage possible de toutes les ressources dont peut disposer le secteur de la 
santé, examiner et mettre à jour les directives et procédures actuellement applicables aux centres 
collaborateurs de l 'OMS et à leur participation à des travaux de recherche pour le compte de 
rOrganisation. L'examen devrait porter notamment sur les moyens de faciliter, de manière 
synergique, la coordination des recherches entreprises par le réseau mondial de centres 
collaborateurs en vue de la réalisation des cibles de la santé pour tous et d'autres initiatives 
prioritaires en matière de santé. 
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42. Exiger que tous les programmes prévoient une ligne budgétaire pour mener des activités de 
recherche fondamentale ou opérationnelle dans le cadre de leur processus de développement 
institutionnel visant à acquérir une excellence technique. 

43. Créer un petit groupe pour déterminer avec le Directeur général les moyens de recourir davantage 
aux centres collaborateurs de FOMS. U n e attention spéciale devrait être accordée à rexécution des 
travaux prioritaires de recherche en santé et des initiatives concernant les soins de santé primaires 
et la santé pour tous. 

44. Elaborer avec chaque centre collaborateur de POMS des plans de travail annuels pour faciliter la 
mise en oeuvre d'activités sanitaires internationales appropriées et l'évaluation de la capacité du 
centre à conserver son statut spécial auprès de POMS. 

45. Développer à l，OMS la capacité d'utilisation des techniques et méthodes de communication 
modernes, en particulier les outils médiatiques, pour présenter les notions de promotion de la santé 
et de prévention de la maladie. 

46. Publier un rapport annuel sur les efforts et les programmes de l'Organisation visant à améliorer la 
situation sanitaire dans le monde. Ce rapport devrait s'inspirer de La situation des enfants dans le 
monde de l 'UNICEF pour le choix du public cible et du contexte promotionnel. 

47. Envisager les moyens de permettre au Conseil exécutif de surveiller les progrès et de poursuivre 
l，action，y compris une contribution éventuelle des membres actuels de son groupe de travail sur 
Padaptation de POMS aux changements mondiaux. 
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Partie 2. Rapports du Directeur général 

Situation sanitaire dans le monde et rapport sur l'activité de l'OMS1 

(mise en oeuvre des recommandations 1 et 46) 

[EB93/11 Add.1 - 14 décembre 1993] 

Soucieux de baser l'action de l'OMS sur une évaluation annuelle de la situation sanitaire 
dans le monde et de donner à cette information une présentation attrayante, le groupe de 
travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a 
recommandé que l'OMS : 

- f asse une évaluation annuelle de la situation sanitaire dans le monde et des besoins 
en matière de santé, et recommande les priorités voulues pour que l'action sanitaire 
internationale réponde à ces besoins (recommandation 1); 

—publie un rapport annuel sur les efforts et les programmes de l'Organisation visant à 
améliorer la situation sanitaire dans le monde; ce rapport devrait s'inspirer de La 
situation des enfants dans le monde de�UNICEF pour le choix du public cible et du 
contexte promotionnel (recommandation 46). 

Le rapport de la dix-huitième session du Comité du Programme établi en juillet 1993 
indiquait que les recommandations 1 et 46 seraient analysées en même temps afin de 
donner une perspective mondiale à ces documents et de relier effectivement la situation 
sanitaire mondiale et les besoins à satisfaire, les priorités de la coopération de l'OMS, 
l'exécution des programmes de l'Organisation et différents rapports du Directeur général. Il 
était précisé qu'un plan détaillé serait présenté au Comité du Programme en 
novembre 1993 avec des recommandations sur le contenu du rapport, sa longueur et le 
public visé. 

Le présent rapport expose les premières constatations qui ont été faites sur la possibilité de 
publier un rapport annuel établissant un lien entre les résultats d'une évaluation de la 
situation sanitaire dans le monde et des besoins à satisfaire dans les pays (afin de 
recommander les objectifs prioritaires de la coopération de l'OMS pour l'action 
internationale de santé) et les programmes et activités mis en oeuvre par l'OMS pour 
améliorer la situation. Il définit l'objectif proposé pour une publication de l'OMS sur la santé 
dans le monde et détermine le public visé, la portée et le contenu d'une telle publication, la 
fréquence de sa parution, enfin les mesures à prendre et leurs incidences. 

JUSTIFICATION 

1. La formulation, la coordination, la surveillance et l'évaluation des politiques et stratégies 
internationales de santé nécessitent des informations sur la situation sanitaire mondiale. Tous les six ans, 
l 'OMS procède à une appréciation de la situation sanitaire dans le monde et de ses tendances et en 
communique les résultats dans une publication dont la dernière édition est le Huitième rapport sur la 

1 Voir décision EB93(6). 
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situation sanitaire dans le monde} Certains programmes de l 'OMS f inancés par des ressources 
extrabudgétaires font également des évaluations annuelles, mais les programmes de lutte contre l es maladies 
ne procèdent pas tous à un bilan complet et les programmes concernant rinfrastructure ne font pas non 
plus d'évaluations systématiques globales de la situation sanitaire dans le m o n d e et de ses tendances. U n 
obstacle important serait la rareté des données sur plusieurs variables concernant la santé. E n 1988，la 
Divis ion de la Surveillance épidémiologique et de PAppréciation de la Situation sanitaire et de ses 
Tendances a pris rinitiative de rassembler des informations sur l'ampleur des problèmes de santé e s t imée 
par les programmes de l 'OMS sur la base d'une analyse épidémiologique des données disponibles. Il en est 
résulté un document intitulé Global health situation and projections - estimates. Ces informations sont 
régulièrement mises à jour et l e document est révisé tous les deux ans. La dernière révision concerne 
l 'année 1992 et les rense ignements qu'elle contient complètent l e Huitième rapport sur la situation sanitaire 
dans le monde cité plus haut. Ces est imations relatives aux maladies prises séparément devraient être 
réunies dans un bilan d'ensemble de la situation sanitaire et de ses tendances, déterminant le rang de 
priorité des problèmes sanitaires et connexes. L'évaluation annuelle de la situation et des besoins sanitaires 
dans le m o n d e sera présentée dans le cadre de la publication annuelle sur l'activité de l，OMS (programmes 
et activités). 

2. L 'OMS dirige un important programme de publications et établit notamment des rapports sur les 
aspects scientifiques, techniques et gestionnaires de différents programmes de santé et apparentés. D e s 
renseignements l iés à u n e appréciation de la situation sanitaire sont donnés dans des publications c o m m e 
le Relevé épidémiologique hebdomadaire, le Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales, YAnnuaire 
de Statistiques sanitaires mondiales，le Forum mondial de la Santé, le Bulletin de VOrganisation mondiale de 
la Santé, le magazine Santé du Monde, etc. ainsi que dans les publications et documents de plusieurs 
programmes de POMS. A x é e s pour la plupart sur des problèmes sanitaires et connexes spécifiques, ces 
informations s'adressent avant tout aux médec ins et profess ionnels de la santé publique des établissements 
d'enseignement, de formation et de recherche, aux planificateurs et aux gest ionnaires de Paction de santé 
et aux agents de santé. A Fexception du Rapport sur la situation sanitaire dans le monde, qui paraît tous les 
six ans, aucune publication unique ne regroupe les rense ignements provenant de toutes les sources 
disponibles sur les différentes maladies. E n m ê m e temps, il est urgent de faire du rapport du Directeur 
général sur l'activité de l 'OMS, essentie l lement descriptif à l'heure actuelle, un bilan plus analytique et 
appréciatif de ce que fait l 'OMS (efforts et programmes) compte tenu des besoins et des priorités de 
Paction de santé dans le monde . 

3. Parce que le contexte sociopolit ique et développemental influe de plus en plus directement sur la 
situation et les pol it iques sanitaires dans le m o n d e et parce que Paction entreprise au niveau international 
pour résoudre les problèmes de santé prioritaires n'est pas assez f ermement or ientée et appuyée, ce qui 
manque est un document s ignalét ique qui s'adresse aux profess ionnels non-médecins et notamment à ceux 
qui fixent les allocations de ressources aux activités de développement . 

PROPOSITION RELATIVE A UNE PUBLICATION INTITULEE RAPPORT ANNUEL SUR LA 
SANTE DANS LE MONDE 

4. Objectif : fournir, par u n e publication annuelle indépendante, à la fo is concise et exhaustive, un bilan 
de la situation sanitaire et des besoins dans le monde , ainsi que des problèmes auxquels sont confrontés 
les systèmes de santé, afin de déterminer les priorités de l，action internationale de santé et des activités de 
l'Organisation dans ce contexte. 

5. Publ ic visé : profess ionnels non-médecins, notamment les responsables de Pélaboration de polit iques 
et de plans pour le développement , les directeurs d'organismes donateurs et d'autres institutions 

1 Organisation mondiale de la Santé. Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
Van 2000, deuxième évaluation - Huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Volume 1 (Analyse 
mondiale, 1993); Volume 2 (Région africaine, 1994); Volume 3 (Région des Amériques, 1993); Volume 4 (Région de 
l'Asie du Sud-Est, 1993); Volume 5 (Région européenne, 1994); Volume 6 (Région de la Méditerranée orientale, 
1994); Volume 7 (Région du Pacifique occidental, 1993). 
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internationales de financement, les responsables des politiques de santé (ministres de la santé, de la 
protection sociale, etc.), les experts financiers qui décident de l，attribution des ressources et le public 
informé ainsi que ceux qui façonnent l，opinion dans les médias et ailleurs. 

6. Portée, contenu, fréquence de parution et présentation de la publication : bilan complet de la santé 
dans le monde et de Paction de l'OMS, faisant autorité et de grande qualité des points de vue de 
l'exactitude du contenu, du style et de la présentation. Ce rapport, orienté vers la solution de problèmes 
particuliers, placera également dans une perspective mondiale la situation sanitaire et les activités de l'OMS 
et sera suivi d'une analyse en profondeur de deux ou trois thèmes, différents chaque année. 

7. Cette publication annuelle établie en anglais et en français comptera environ 80 pages dont quelque 
15 à 20 pages de graphiques, tableaux et illustrations en deux couleurs. Le format choisi (18 x 25 cm) 
devrait en rendre la consultation aisée. 

8. Rédigée par une personne possédant une expérience de l'établissement de rapports sur la situation 
sanitaire, cette publication reposera sur les résultats d'une évaluation mondiale exécutée chaque année ainsi 
que d'une synthèse mondiale annuelle de ce que fait l'OMS pour améliorer la situation sanitaire; elle 
pourra couvrir des sujets tels que les orientations générales, les programmes et activités de l'OMS et 
différents aspects organisationnels dont la coopération mondiale et régionale. Elle devra devenir un 
véritable document signalétique de l'OMS, indépendant et concis, et faisant autorité. 

9. Cette publication pourrait paraître pour la première fois en avril 1995. La structure qu'il est prévu 
de lui donner en 1995 et les autres années impaires, ainsi qu'en 1996 et les autres années paires, est 
présentée ci-après : 

1995 
et autres années impaires 

1996 
et autres années paires 

Rapport annuel sur 丨a santé dans le monde 

(publication, en anglais et en français, en format de 
18 x 25 cm, d'environ 80 pages dont 15 à 20 de 
graphiques, tableaux et illustrations en deux 
couleurs) 

Tableau de la santé - perspectives mondiales 

• Vue d'ensemble de la santé dans le monde 
一 Etat de santé par âge 
-Tendances des maladies et risques associés 

aux maladies 
-Problèmes de santé prioritaires 

• Questions en rapport avec les systèmes de santé 
-Technologie 
-Prestations de services 
一 Organisation et gestion 

Mandat constitutionnel et orientations générales 

Programmes et activités de l'OMS 

Aspects organisationnels, coopération comprise 

Rapport annuel sur la santé dans le monde 

(publication, en anglais et en français, en format de 
18 x 25 cm, d'environ 80 pages dont 15 à 20 de 
graphiques, tableaux et illustrations en deux 
couleurs) 

Tableau de la santé - perspectives mondiales 

• Actualisation de la situation sanitaire dans le 
monde (y compris des problèmes) 

• Examen des problèmes nouveaux et des 
priorités qui en découlent 

• Conclusions de l'analyse de thèmes particuliers 

Programmes et activités de l'OMS 

Aspects organisationnels et coopération 

10. Les sources à utiliser et la démarche à suivre pour préparer le rapport annuel proposé sur la santé 
dans le monde sont indiquées par le schéma ci-après. 
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Proposition relative à un rapport annuel sur 丨a santé dans le monde 

1995 
(et les autres années du rapport sur la surveil lance de la SPT*) 

Sources Activités Résultats 

Rapports nationaux sur 
laSPT 

Rapports sur la surveil-
lance des maladies 

Estimations démogra-
phiques de l'ONU 
(Demodata) 

Rapports d'institutions 
internationales 

Contributions des 
programmes de l'OMS 
au rapport sur la SPT 

Contributions des 

programmes de l'OMS 

au rapport du D G … 

Déclarations et allocutions 
du DG sur la politique 
générale 

Résolutions WHA/EB““ 

Sources 

Rapport sur la surveil-
lance de la SPT 

Rapports sur la surveil-
lance des maladies 

Actualisation des données 
démographiques de 
l'ONU 

Rapports d'institutions 
internationales 

Contributions des 

programmes de l'OMS 

aux estimations 

mondiales 

Déclarations et allocutions 
du DG sur la politique 
générale 

Résolutions WHA/EB 
Contributions des 

programmes de l'OMS 
au rapport du DG 

^Evaluation mondiale 
I* Situation sanitaire dans le 

monde et ses tendances 
-Etat de santé par âge 
-Tendances des maladies et 

risques liés aux maladies 
Couverture des soins de 
santé et tendances 
Ressources sanitaires et 
tendances 

Situation socio-économique 
et politique 
Perspectives futures 

Questions en rapport avec 
I les systèmes de santé 丨 

[Synthèse mondiale 
J* Ce que fait l'OMS i 

Rapport sur 
la surveillance 

de la SPT 
(document 

non publié)** 

, P u b l i - f 

I information I 
I sur la santé | 

J publique L 

i i L 一 

� 

Rapport annuel sur la santé dans le 
monde 
(80 pages format 18 x 25 cm en anglais et 
en français, avec 15 à 20 pages de 
graphiques, tableaux et illustrations en 
deux couleurs) 
Tableau de la santé — perspectives 

mondiales 
• Vue d'ensemble de la santé dans le 

monde 

-Etat de santé par âge 
一 T e n d a n c e s des maladies et risques 

associés aux maladies 
-Problèmes de santé prioritaires 

• Questions en rapport avec les 
systèmes de santé 
-Technologie 

一 Prestations de services 
-Organisation et gestion 

Mandat constitutionnel et orientations 
générales 

Efforts de l'OMS et activités des 
programmes 

Aspects organisationnels, y compris 
les partenariats 

1996 
(et les autres années qui suivent celles du rapport sur la SPT) 

Activités Résultats 

livaluation annuelle 
I* Situation sanitaire dans le 

I monde et ses tendances 

I -Etat de santé par âge 

-Tendances des maladies et 

И risques liés aux maladies 

i 
i* Analyse approfondie de 

I questions en rapport avec 

I les systèmes de santé 
I (deux à trois domaines tirés 
I du rapport sur la SPT) 

^Synthèse mondiale 
!• Ce que fait l'OMS 

L>l I 
I , P u b l i - , 

I I information I一 

」 I sur la santé | 

П t publique : 

p H I 

I 
I 

•J 

Rapport annuel sur la santé dans le 
monde 
(80 pages format 18 x 25 cm en anglais et 
en français, avec 15 à 20 pages de 
graphiques, tableaux et illustrations en 
deux couleurs) 
Tableau de la santé — perspectives 

mondiales 
• actualisation de la situation sanitaire 

dans le monde et des questions 
connexes 

• examen des problèmes/points 
nouveaux et des priorités qui en 
découlent 

• conclusions óe l'analyse de 
certaines questions 

Efforts de l'OMS et activités des 
programmes 

Aspects organisationnels, y compris 
les partenariats 

GSP, 29.9.93 

Incidences : 
1. Le rapport annuel sur la santé dans le monde sera le rapport du DG sur l'activité de l'OMS. 

2. A intervalles de deux ans, surveillance de la SPT portant sur les tendances de la situation sanitaire, la mise en oeuvre des soins de santé 

primaires et les ressources pour la santé. 

3. Révision des directives sur les contributions des programmes de l'OMS au rapport du DG pour que ces dernières soient davantage orientées 

vers l'analyse et l'évaluation. 

‘SPT = santé pour tous. 
k* Le rapport sur l'évaluation de la SPT doit être publié en 1998. 

DG = Directeur général. 
WHA/EB = Assemblée mondiale de la Santé/Conseil exécutif. 
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Implications et ressources nécessaires 

Implications 

11. Des mécanismes et procédures pour la collecte et l，utilisation des données issues de la surveillance 
des maladies ont été mis au point et institutionnalisés et sont effectivement appliqués par de nombreux 
programmes, tels que ceux concernant la vaccination, le SIDA, le paludisme et la tuberculose, qui disposent 
de fonds extrabudgétaires suffisants pour en assurer la gestion ainsi que par des programmes de lutte contre 
quelques autres maladies comme le choléra qui sont soumises à une surveillance mondiale obligatoire et 
visées par les dispositions du Règlement sanitaire international. Les principes sur lesquels reposent ces 
mécanismes et procédures devraient être étendus à d'autres programmes de lutte contre les maladies. 

Il est suggéré que des mécanismes et procédures soient établis pour obtenir, au moins tous les 
six mois, des statistiques de morbidité et autres données connexes, et que le Conseil de la Politique 
mondiale soit mobilisé pour aider à les mettre en place car peu de programmes de POMS s'occupent 
de recueillir des données autres que des statistiques de mortalité et, dans une moindre mesure, de 
morbidité. Compte tenu du neuvième programme général de travail et des autres recommandations 
du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, la 
situation devrait s'améliorer. 

12. Bien que la Constitution de l'OMS stipule que "chaque Etat Membre fait rapport annuellement à 
l'Organisation sur les mesures prises et les progrès réalisés pour améliorer la santé de sa population" 
(article 61), rares sont les Etats Membres qui font régulièrement rapport sur leur situation sanitaire 
nationale. Toutefois, la plupart communiquent tous les trois ans à POMS des rapports complets sur la 
surveillance ou l，évaluation des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies nationales de la 
santé pour tous. 

Il est suggéré que les rapports des pays sur la surveillance des stratégies de la santé pour tous soient 
établis tous les deux ans et non plus tous les trois ans et qu'ils soient limités aux tendances de la 
situation sanitaire, à la mise en oeuvre des soins de santé primaires et à la mobilisation et à 
l，utilisation des ressources pour la santé. Une évaluation complète serait cependant faite tous les 
six ans, comme en 1985 et en 1991. 

13. Les rapports actuels du Directeur général sur l'activité de l'OMS sont plus narratifs et descriptifs 
qu'analytiques et les renseignements qu'ils contiennent tendent à être repris d'une période biennale à 
l'autre. Une analyse de la situation sanitaire dans le monde et des problèmes de santé prioritaires donnerait 
à ces rapports une plus grande signification. 

Il est suggéré que des mécanismes et procédures soient institués pour obtenir des divisions et 
programmes de POMS des rapports plus significatifs fournissant un bilan mondial des réalisations, 
des obstacles rencontrés et des défis à relever qui serait intégré au rapport du Directeur général sur 
l'activité de l'OMS dans le cadre du nouveau rapport proposé. 

14. Même à l，aide des données qui proviennent des programmes, des efforts minimes sont fournis pour 
analyser, résumer et évaluer la situation. 

Il est suggéré de mobiliser les capacités internes d'analyse dans différents domaines sanitaires et 
apparentés et de réorienter et augmenter les ressources disponibles pour renforcer les fonctions se 
rapportant à l'évaluation de la situation sanitaire dans le monde. 

15. Les organismes donateurs ont besoin d'un "document signalétique" complet, significatif et faisant 
autorité sur les priorités mondiales dans le domaine de la santé et sur les programmes et activités exécutés 
par l'OMS pour y donner suite. 
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Il est suggéré que le rapport annuel proposé soit conçu comme un document signalétique de l'OMS 
établi pour répondre à ce besoin dans un proche avenir. 

Ressources en personnel professionnel 

16. Des compétences professionnelles seront nécessaires dans les domaines suivants pour réunir la 
documentation et exercer les fonctions et activités relatives à dévaluation annuelle et à la publication d'un 
Rapport annuel sur la santé dans le monde. 

Domaines de spécialisation 

Analyse，évaluation et publication 

Analyse des systèmes de santé 
Administration de la santé publique/analyse des politiques de santé 
Analyse de l'information sanitaire/statistiques 
Epidémiologie appliquée 
Gestion des programmes de l'OMS 
Planification sociale/économie du développement 
Différentes questions de santé (besoins particuliers) 
Rédaction dans le domaine de la santé publique/journalisme 
Traduction et lecture d'épreuves 

Collecte，validation et diffusion des données sanitaires 

Epidémiologie 
Statistiques/démographie 
Exploitation/analyse des données 
Statistiques/soutien technique 
Edition 

17. Les personnels d'appui seront notamment des assistants techniques, des statisticiens auxiliaires et 
des secrétaires. 

18. La plupart de ces compétences existent à l'OMS et peuvent être mobilisées. Les activités consisteront 
essentiellement à réunir et à analyser les données. Beaucoup des personnels professionnels actuellement 
chargés de la surveillance et de l'évaluation des stratégies de la santé pour tous ainsi que de la collecte et 
de la diffusion des statistiques et informations sanitaires pourront être utilement mis à contribution. 

Budgôt de fonctionnement 

19. Outre les dépenses afférentes au personnel de l'OMS qui participera à ce travail dans le cadre de 
ses fonctions, l'évaluation annuelle et la publication d'un Rapport annuel sur la santé dans le monde 
entraîneront chaque année les dépenses suivantes : 
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420 000 

125 000* 

15 000 

280 000 

Personnel 

Personnel professionnel 36 mois 
-Dif férentes spécialisations 
-Rédac t ion dans le domaine de la santé 

publique /) ournalisme 
- Traduction/lecture d'épreuves 

Personnel d'appui 12 mois 
Collecte et analyse de l'information 
Impression et publication 
Promotion et distribution 

Coût annuel estimatif total 

Dont : 
Rapport biennal du Directeur général (budget actuel) 
Sections A et В de YAnnuaire de Statistiques sanitaires 

mondiales (budget actuel) 

Coût estimatif net annuel 

* 50 % du budget biennal. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

20. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être recommander que : 

- l ' O M S entreprenne, à dater de 1994，des évaluations annuelles de la situation sanitaire dans le 
monde; 

- l e s résultats soient rapportés à la mise en oeuvre des programmes de l'Organisation, y compris les 
activités exécutées en coopération avec d'autres organismes; 

- i l s soient publiés dans un rapport annuel sur la santé dans le monde, établi selon les indications 
données ici et paraissant à partir de 1995; 

- c e t t e publication intègre le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS pour former en fin 
de compte un document signalétique de l'OMS faisant autorité, du type recherché par les organismes 
donateurs; 

一 les ressources additionnelles nécessaires pour cette publication soient mobilisées，c'est-à-dire environ 
US $280 000 par an, à dater de 1994，afin que le premier numéro puisse paraître en 1995; 

- l e s renseignements requis pour les évaluations annuelles soient tirés des rapports nationaux sur la 
surveillance des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous et que, 
par voie de conséquence, le cycle de surveillance，actuellement de trois ans, soit remplacé par un 
cycle biennal limité à l'étude des tendances de la situation sanitaire, de la mise en oeuvre des soins 
de santé primaires et de la mobilisation et de rutilisation des ressources pour la santé. 

US $ 

200 000 

50 000 
20 000 
00 000 
50 000 
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II. Mise à jour de la politique de la santé pour tous1 

(mise en oeuvre des recommandations 2，3 et 4) 

[EB93/11 Add.2 - 14 décembre 1993] 

Soucieux de définir clairement le sens de la mission de l'OMS, le groupe de travail du 
Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a réaffirmé que la 
santé pour tous restait un but valable et durable; toutefois, il a demandé que des cibles plus 
réalistes soient fixées compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire dans le monde 
pour orienter l'action internationale future de l'OMS et des Etats Membres, et prié 
notamment le Directeur général : 

-d 'analyser et de fixer pour l'an 2000 des objectifs spécifiques et des cibles 
opérationnelles définis par des indicateurs précis et de mobiliser les ressources 
nécessaires; il convient à cet égard d'utiliser à fond les ressources et l'expertise 
disponibles dans les Régions et les pays (recommandation 2); 

- d a n s la mesure où les cibles n'auront pas été atteintes d'ici l'an 2000, de proposer 
d'autres stratégies et plans pour des programmes de santé intensifiés et dotés des 
ressources budgétaires nécessaires à la réalisation de buts, d'objectifs et de cibles 
minimums en 2005，2010 ou à une autre date appropriée (recommandation 3); 

-d 'examiner s'il est possible d'organiser des ateliers internationaux ou d'autres types 
de réunions afin d'aboutir à un consensus sur les ajustements à apporter ou les 
nouvelles orientations à donner à la stratégie de la santé pour tous; l'accent devra 
être mis sur la promotion de la santé et la prévention de la maladie et sur les 
conséquences de cette politique en termes d'accroissement de l'espérance de vie ou 
de nombre d'années sans incapacité (par exemple, grâce à des initiatives individuelles 
et communautaires) (recommandation 4). 

Le présent rapport décrit les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de ces 
recommandations et sollicite l'avis du Conseil exécutif en ce qui concerne la suite des 
mesures à prendre. 

INTRODUCTION 

1. Si la santé pour tous demeure l'aspiration ou le but commun de l'OMS et des Etats Membres, 
quinze ans après la Conférence internationale sur les soins de santé primaires d'Alma-Ata et douze ans 
après l'adoption des stratégies de la santé pour tous, l'évolution de la situation sanitaire dans le monde 
exige que l'on réexamine les objectifs et les cibles fixés à l'époque et que l'on détermine ceux qui peuvent 
être atteints d'ici l'an 2000 et au-delà (voir paragraphes 8 à 12 ci-après). Au niveau opérationnel, le groupe 
de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a souligné en outre la nécessité d'analyser 
des cibles opérationnelles spécifiques pour l'an 2000, en définissant des indicateurs pour mesurer les progrès 
accomplis, et de mobiliser les ressources nécessaires pour les atteindre (voir paragraphes 2 à 7 ci-après). 
Afin d'aider l'Organisation dans cet effort, le groupe de travail du Conseil exécutif a demandé au Directeur 

1 Voir décision EB93(7). 
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général d'étudier la possibilité d'organiser des ateliers internationaux ou d'autres types de réunions (voir 
paragraphes 13 à 15 ci-après). 

OBJECTIFS SPECIFIQUES, CIBLES OPERATIONNELLES ET RESSOURCES 

2. Tandis que le groupe de travail sur l'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux demandait 
d'analyser et de définir pour l'an 2000 des objectifs spécifiques et des cibles opérationnelles définis par des 
indicateurs précis et d'estimer les ressources nécessaires pour les atteindre, la résolution WHA46.35 sur 
la réforme budgétaire demandait, au cours de la préparation du budget programme (qui a déjà commencé 
pour l，exercice 1996-1997)，de fixer des cibles programmatiques réalistes conformément aux priorités 
sanitaires déterminées. Dans la mise en oeuvre de la recommandation du groupe de travail et de la 
résolution WHA46.35, il conviendra de préciser le rôle de l'OMS parmi toutes les parties qui contribuent 
à la réalisation des cibles nationales, régionales et mondiales. 

3. Le neuvième programme général de travail définit plusieurs de ces cibles à la réalisation desquelles 
l'Organisation devra contribuer pendant la période 1996-2001; certaines ont pour origine des résolutions 
auxquelles la plupart des Etats Membres ont souscrit. Toutefois, ainsi que le reconnaît le neuvième 
programme général de travail, ces cibles ne couvrent pas l'ensemble des questions et problèmes 
opérationnels de développement sanitaire auxquels les pays et la communauté internationale sont 
confrontés. C'est pourquoi, afin de compléter cet exercice, une analyse des cibles précédentes et des 
stratégies de la santé pour tous sera effectuée, afin de déterminer quels domaines et quelles modalités de 
coopération restent valables compte tenu des nouveaux défis à relever et lesquels, quinze ans après leur 
définition, devraient passer au second plan; d'autres stratégies devront être élaborées si nécessaire. Cette 
analyse devant commencer au niveau des pays, l'OMS encouragera les pays à passer systématiquement en 
revue leurs stratégies de la santé pour tous afin de déterminer quelles sont les réformes requises dans le 
domaine de la santé et de les mettre en oeuvre. L'OMS les encouragera également à fixer des domaines 
stratégiques prioritaires de collaboration afin d'accroître leur capacité de développement sanitaire. Enfin, 
ce processus sera renforcé par l，exercice de budgétisation entrepris en application de la résolution 
WHA46.35, les compétences des Régions et des pays étant utilisées à fond. Le processus demandé dans 
les recommandations 2 et 3 a donc été amorcé. Au cours des deux prochaines années, il sera encore 
renforcé par Гехатеп systématique des programmes de l'OMS par le Conseil exécutif, ainsi que l'indique 
le document EB93/11 Add.6 (reproduit à la section VI de la présente partie de Гаппехе). 

4. Il est donc proposé, compte tenu des résultats : 

a) de Гехатеп par les pays de leurs politiques de santé, et 

b) de l'examen par l'OMS des orientations et des cibles programmatiques au niveau mondial, 

d'effectuer, à la fin de 1994，une analyse globale des progrès afin de présenter un bilan mondial des 
objectifs et cibles existants (pour l，an 2000 ou au-delà); tout objectif "manquant" dans des domaines 
importants de la santé publique pourrait alors être identifié. Cela exigera une restructuration interne, et 
notamment une estimation générale des ressources nécessaires pour atteindre les buts minimums. Une mise 
en garde s'impose à ce sujet, étant donné que la plupart des coûts et des ressources mentionnés dans les 
recommandations 2 et 3 dépendront des budgets nationaux et risquent d'être difficiles à estimer ou à 
garantir. Il sera néanmoins possible d'estimer la contribution de l'OMS; un premier pas dans cette direction 
sera fait dans le budget programme pour 1996-1997 en ce qui concerne les activités de l'OMS dans les pays 
et dans les Régions et au Siège. 

5. Lors de l'élaboration des stratégies de la santé pour tous d'ici l，an 2000 après Alma-Ata, on ne s'est 
guère intéressé à la planification et à l'utilisation des ressources pour les activités sanitaires; à l'époque, 
la plupart des pays connaissaient une croissance économique et de nombreux indicateurs laissaient espérer 
qu'elle se poursuivrait un certain temps et qu'une partie de cette croissance pourrait rejaillir sur le secteur 
social, et sur la santé notamment. Toutefois, dans la plupart des pays, la détérioration de la situation 
économique, révolution démographique et l'augmentation des besoins font désormais peser une charge 
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économique accrue sur les systèmes de santé existants. Souvent, les plans de santé ne peuvent pas être 
assortis de ressources techniques et financières sans compromettre la réalisation des cibles les plus 
fondamentales. Au cours des dernières années, l'OMS a aidé plusieurs pays à estimer leurs besoins de santé 
prioritaires et à établir des budgets; elle a également développé sa coopération avec un nombre croissant 
de pays parmi les moins avancés et affecté des ressources bilatérales et multilatérales pour répondre à leurs 
besoins de santé prioritaires et renforcer leur capacité d'améliorer la santé. 

6. Au sein de POrganisation, comme indiqué précédemment, le processus de budgétisation-
programmation exigera que les programmes soient assortis d'une estimation des ressources nécessaires et 
que les activités soient concentrées sur la résolution des problèmes de santé prioritaires dans le monde, 
y compris le renforcement de Finfrastructure sanitaire des pays, d'où dépend toute action durable. Les 
examens de programme par le Conseil exécutif décrits dans le document EB93/11 Add.6 (reproduit à la 
section VI de la présente partie de Гаппехе) permettront également de lier le choix de stratégies réalistes 
et d'activités particulières pour les programmes de l'Organisation à des cibles sanitaires mondiales 
déterminées. 

7. Le Conseil exécutif pourra donc, en janvier 1995，examiner : 

- u n e partie des objectifs spécifiques et des cibles opérationnelles afin de guider l'action internationale 
future de l'OMS et des Etats Membres, ainsi que les indicateurs correspondants, pour les 
années 2000，2005 ou 2010，selon qu'il conviendra (toutefois, on ne peut raisonnablement s'attendre 
à ce que le processus d'examen des politiques sanitaires par les pays, tel qu'il est prévu au 
paragraphe 4，soit achevé d'ici 1994 dans tous les pays - l，expérience passée de l'élaboration de 
stratégies nationales, régionales et mondiale montre qu'il faut compter environ trois ans); 

- l ' a p p u i que l'OMS entend apporter, précisément et avec quelles ressources, au moins pour 1995,1996 
et 1997 et, à titre indicatif, pour 1998-2001，en utilisant pleinement les compétences dans les pays, 
dans les Régions et au Siège; 

- l e s mesures prises pour mobiliser les ressources en faveur de l'intensification de la coopération avec 
les pays et les peuples qui ont des difficultés à satisfaire leurs besoins sanitaires de base. 

MISE A JOUR DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS ET REDEFINITION DE LA 
MISSION DE L'OMS 

8. Avec l'évolution de la situation sanitaire nationale, plusieurs pays ont déjà mis à jour leur stratégie 
de la santé pour tous. L'OMS a soutenu ces efforts en évaluant et en surveillant les stratégies de la santé 
pour tous, y compris par l'analyse de la situation sanitaire des pays, en aidant les pays à élaborer des 
politiques de santé et à mettre en oeuvre des stratégies, et en favorisant l'échange d'informations sur les 
politiques programmatiques. Si les programmes de l'OMS ont ainsi pu s'adapter rapidement à l'évolution 
de la situation dans les pays, un examen de la mise en oeuvre de la politique de la santé pour tous n'en 
reste pas moins nécessaire à tous les niveaux (pays, Régions et Siège). Simultanément, l'Organisation 
elle-même subit des changements majeurs pour s'adapter à la situation sanitaire dans le monde. Une 
redéfinition de la mission de l'OMS pour guider de façon précise ses activités et ses réaménagements 
internes contribuera donc à mieux définir la finalité et la direction communes. Un certain nombre de 
mesures ont déjà été prises à cet effet. 

9. Pour améliorer l'élaboration des politiques et des stratégies de l'Organisation et les y faire appliquer 
de façon appropriée à tous les niveaux, le Directeur général a créé un Conseil de la Politique mondiale, 
composé notamment des Directeurs régionaux, des Sous-Directeurs généraux et du Directeur du CIRC. Ce 
Conseil a pour mandat d'examiner la politique OMS de la santé pour tous et les politiques régionales 
correspondantes, de suivre la réalisation des cibles qui s'y rapportent à tous les niveaux et de les mettre à 
jour périodiquement, et de redéfinir la mission de l'OMS en tenant compte des changements mondiaux. 
Le Conseil de la Politique mondiale s'occupera également des questions de gestion afin de veiller à ce que 
l'action de l'OMS au Siège, dans les Régions et dans les pays soit conforme à la politique mondiale en 



60 CONSEIL EXECUTIF, QU ATRE-VINGT-TREIZI EM E SESSION 

tenant dûment compte des priorités nationales. Un Comité du Développement de la Gestion préparera le 
travail du Conseil de la Politique mondiale. Ces organes politiques et gestionnaires s'appuieront, à tous les 
niveaux de l'Organisation，sur des mécanismes qui fourniront des informations et feront des propositions. 
Ainsi, des "équipes de réflexion" multidisciplinaires, composées de membres du personnel de l'OMS, seront 
chargées de mettre au point des concepts, des éléments de politique ou des outils de gestion; elles cesseront 
d'exister lorsqu'elles auront rempli leur mandat. Leurs travaux seront examinés par le Comité de la 
Politique mondiale ou par le Comité du Développement de la Gestion selon la question traitée. Afin 
d'appliquer les réformes rendues nécessaires par les changements mondiaux, plusieurs équipes relèveront 
du Directeur général;1 en dehors des tâches susmentionnées, le document EB93/11 Add.8 (reproduit à la 
section IX de la présente partie de l'annexe) décrit également les tâches d'un certain nombre de ces équipes 
de réflexion. Des compétences extérieures seront mobilisées par divers moyens (voir paragraphes 13 à 15 
ci-après). 

10. Afin de solliciter des avis scientifiques et politiques extérieurs, le Directeur général pourra convoquer 
un groupe d'experts et de décideurs dans le domaine de la santé qui se réuniront sur une base ponctuelle 
pour proposer des domaines méritant une attention particulière dans l'action sanitaire internationale, et 
définir les orientations politiques les plus judicieuses compte tenu des problèmes de santé qui commencent 
ou qui continuent à se poser. Ils conseilleront également le Directeur général sur la politique à suivre en 
matière de développement sanitaire et socio-économique. 

11. Dans les Régions de l'OMS, divers mécanismes ont déjà été mis en place pour conseiller les 
Directeurs régionaux sur les aspects pratiques de la santé pour tous, évaluer les problèmes de santé dans 
la Région et élaborer des stratégies de la santé pour tous, à travers la création de programmes de 
développement sanitaire national dans les Etats Membres et l，orientation appropriée du programme du 
bureau régional. Dans la Région européenne, ce rôle est confié au Conseil consultatif régional pour le 
Développement sanitaire, créé au début des années 80 pour conseiller le Directeur régional sur l'élaboration 
et la mise en oeuvre de la stratégie régionale de la santé pour tous d'ici l，an 2000. En 1991，il s'est réuni 
pour étudier le rapport de situation sur la mise à jour des cibles régionales de la santé pour tous après un 
examen épidémiologique de celles-ci et l'analyse des réponses des Etats Membres à un questionnaire sur 
les cibles. 

12. A la suite du bilan évoqué aux paragraphes 2 à 7 ci-dessus, il est proposé que la quatre-vingt-seizième 
session du Conseil exécutif, en mai 1995, examine et commente un projet de stratégie actualisée de la santé 
pour tous ainsi qu'un document d'orientation redéfinissant la mission de l，OMS à la lumière de cette 
nouvelle stratégie. Le document définitif sera présenté au Conseil exécutif en janvier 1996. 

COMPETENCES INTERNATIONALES A L'APPUI DE L'ELABORATION DES POLITIQUES 

13. Certains mécanismes utilisés pour la mise en oeuvre des recommandations 2 et 3 ont été décrits dans 
les paragraphes 2 à 12 ci-dessus. Il est prévu en outre d'utiliser au maximum les mécanismes d'appui prévus 
par la Constitution de l'OMS et d'améliorer au besoin leur fonctionnement. Ces mécanismes sont les 
suivants : 

- l e s tableaux d'experts, qui sont composés d'experts dont l'Organisation peut obtenir des avis et un 
appui techniques sur un sujet particulier, soit par correspondance, soit au cours de réunions 
auxquelles ces experts peuvent être invités; 

_ les comités d'experts, qui sont convoqués par le Directeur général pour examiner un sujet important 
et faire des recommandations lorsque des faits nouveaux justifient que l'on sollicite l，avis d'experts 
faisant autorité; 

1 Par exemple, ces équipes de réflexion pourraient être chargées du suivi de questions telles que l，élaboration 
des politiques de l'OMS, le système d'information pour la gestion des programmes de l'OMS et le rôle des 
représentants de FOMS. 
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_ les groupes scientifiques, qui jouent pour la recherche un rôle comparable à celui des comités 
d'experts et des groupes d'étude pour le programme de l'Organisation en général; 

- l e s programmes peuvent également recevoir l'avis d'experts à travers toute une série de groupes 
consultatifs techniques et gestionnaires; 

- les centres collaborateurs de l'OMS,1 qui font partie d'un réseau de collaboration internationale 
exécutant des activités à l'appui du programme de l'Organisation à tous les niveaux; 

-d ' au t r e s mécanismes de collaboration faisant appel à des experts, à des groupes d'experts et à des 
institutions - à travers diverses formes d'accord contractuel - pour répondre à des besoins 
particuliers. 

Enfin, il incombe au Conseil exécutif lui-même de parvenir à un consensus sur les ajustements à apporter 
ou les nouvelles orientations à donner à la stratégie de la santé pour tous, tâche dans laquelle il pourrait 
être aidé par les comités régionaux. 

14. Bien que ces mécanismes aient fait la preuve de leur efficacité au cours des quarante dernières 
années, il pourra se révéler nécessaire d'organiser des ateliers internationaux ou d'autres types de réunions 
pour aboutir à un consensus sur les ajustements à apporter ou les nouvelles orientations à donner à la 
stratégie de la santé pour tous, ainsi que l，a préconisé le groupe de travail du Conseil exécutif sur 
Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux^ notamment dans les domaines où l'on n'est pas encore 
parvenu à un consensus sur les cibles qui peuvent être atteintes ou dans lesquels les priorités futures 
devront peut-être être débattues. Ces réunions pourront être organisées au niveau régional ou mondial. 
Elles risquent de se révéler coûteuses, aussi estime-t-on qu'avant de se lancer dans cette entreprise, il 
convient d'exploiter à fond tous les mécanismes existants et de comparer les coûts. A titre d'exemple, une 
réunion de huit participants sans interprétation revient à environ US $27 000，alors qu'une réunion de 
quatorze participants avec interprétation en six langues revient à environ US $140 000. 

15. Compte tenu de la nature particulière des besoins et de la difficulté que pose le financement de ces 
réunions, alors que le budget programme pour 1994-1995 a déjà été approuvé, il est proposé au Conseil 
exécutif de laisser au Directeur général et aux Directeurs régionaux le soin de décider de convoquer ou non 
de telles réunions pour mettre en oeuvre les recommandations 2, 3 et 4, en utilisant pleinement les 
mécanismes existants, y compris le Conseil, les comités régionaux et autres réunions statutaires. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

16. On trouvera ici un aperçu du calendrier de la mise en oeuvre des recommandations 2，3 et 4; 
toutefois, ces recommandations exigent une redéfinition de la politique de la santé pour tous, ainsi que des 
stratégies, objectifs et cibles sur lesquels elle repose. Cette redéfinition réclame la pleine participation des 
Etats Membres qui sont partie prenante à la réalisation de ces cibles et la collaboration d'un certain nombre 
de partenaires, dans le domaine de la santé, du développement socio-économique. Le Conseil exécutif devra 
surveiller étroitement les progrès accomplis et conseiller le Directeur général en ce qui concerne les 
modalités détaillées du processus et le calendrier à respecter. Dans rintervalle, le Conseil souhaitera 
peut-être, à sa quatre-vingt-treizième session en janvier 1994 : 

-approuver les mesures déjà prises par le Directeur général et décrites dans les paragraphes 2 à 12 
ci-dessus; 

- demander au Directeur général de proposer que soient examinés en janvier 1995 des objectifs 
spécifiques et des cibles opérationnelles, ainsi que les indicateurs correspondants, dans tous les 

1 Mieux et davantage utilisés, les centres collaborateurs jouent actuellement un rôle de plus 
dans les activités de l'OMS, et cette tendance se poursuivra dans les années à venir. 

en plus important 
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domaines de l'activité de l'OMS, pour l'an 2000 ou au-delà, et des moyens de coopération technique 
appropriés pour leur mise en oeuvre; 

- pa s se r en revue, lorsqu'il examinera le budget programme pour 1996-1997, les mesures prises pour 
mobiliser des ressources en faveur de l'intensification de la coopération avec les pays qui ont des 
difficultés à atteindre ces cibles, afin de veiller à ce que les activités de l'OMS pour cette période et 
les tendances indiquées jusqu'en 2001 correspondent aux cibles sanitaires prioritaires; 

-approuver la proposition du Directeur général de présenter à la quatre-vingt-seizième session du 
Conseil exécutif, en mai 1995, un rapport de situation concernant le projet de stratégie actualisée de 
la santé pour tous, ainsi qu'une redéfinition de la mission de l'OMS à la lumière de cette nouvelle 
stratégie (le document final serait présenté au Conseil en janvier 1996, le calendrier de la mise au 
point définitive dépendant pour une large part des mesures prises par les Etats Membres); 

- a y a n t examiné le système actuel d'utilisation des compétences existant à l'OMS, conseiller le 
Directeur général et les Directeurs régionaux en ce qui concerne l'opportunité d'organiser des 
ateliers internationaux ou d'autres types de réunions pour aboutir à un consensus sur les ajustements 
à apporter ou les nouvelles orientations à donner à la stratégie de la santé pour tous. 

III. Résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé1 

(mise en oeuvre de la recommandation 5) 

[EB93/11 Add.3 - 14 décembre 1993] 

Dans son rapport sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, le groupe de 
travail du Conseil exécutif a prié le Conseil : 

- d e soumettre à l'Assemblée de la Santé de 1994 un projet de résolution autorisant le 
Conseil exécutif à instaurer, en coordination avec le Directeur général, une procédure 
systématique pour l'examen préalable de toutes les résolutions proposées à 
l'Assemblée de la Santé pouvant avoir un effet sur les objectifs, la politique et les 
orientations de l'OMS ou ayant des incidences sur la dotation en personnel, les coûts, 
les ressources budgétaires et/ou les besoins d'appui administratif; 

- d e veiller avec le Directeur général à ce que les projets de résolutions présentés à 
l'Assemblée de la Santé soient accompagnés de l'information de base nécessaire; 

- d e veiller à ce que le texte comporte, s'il y a lieu, des dispositions sur la date butoir, 
l'évaluation et les comptes rendus d'exécution. 

Le présent rapport expose les propositions du Directeur général sur la façon dont ces 
recommandations pourraient être mises en oeuvre. Ces propositions pouvant prendre 
immédiatement effet, il est en outre suggéré de les appliquer à l'essai pendant deux ans et 
le Directeur général est prié de présenter un rapport à l'Assemblée de la Santé par 
rintermédiaire du Conseil exécutif en 1997. Le Conseil voudra peut-être refléter ces 
propositions dans le projet de résolution qu'il soumettra à l'Assemblée. 

Voir résolution EB93.R1. 
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INTRODUCTION 

1. Le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de POMS aux changements mondiaux a 
relevé que des résolutions sont parfois présentées à l'Assemblée de la Santé sans que l'on ait préalablement 
déterminé de façon convenable si elles sont conformes à la mission, aux politiques et aux orientations 
actuelles ou futures de POMS.1 L'information de base quant aux effets sur la dotation en personnel, les 
coûts, les ressources budgétaires et/ou les besoins d'appui administratif fait souvent défaut. Le groupe de 
travail du Conseil exécutif a également noté que dans de nombreux cas les résolutions ne fixent aucune date 
butoir et ne donnent aucune indication quant à dévaluation de leur mise en oeuvre et de leurs effets, ni 
quant aux comptes rendus d'exécution. 

DISPOSITIFS ET APPROCHES DEJA EN PLACE 

2. L'article XIII du Règlement financier de l'OMS dispose que ni l'Assemblée de la Santé ni le Conseil 
exécutif ne peuvent prendre une décision entraînant des dépenses sans avoir été saisis d'un rapport du 
Directeur général sur les incidences administratives et financières de la proposition examinée. L'article 13 
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé prévoit, quant à lui, que le Directeur général fait 
rapport à l'Assemblée de la Santé sur les répercussions d'ordre technique, administratif et financier de 
toutes les questions à Fordre du jour de 1，Assemblée de la Santé, avant qu'elles soient examinées par celle-ci 
en séance plénière. Aucune proposition ne sera examinée sans ce rapport, à moins que l'Assemblée de la 
Santé, en cas d'urgence, n'en décide autrement. Or, ces règles ne font pas l'objet d'une application 
systématique. 

3. Les organes directeurs et le Directeur général ont, au fil des années, cherché à améliorer les moyens 
dont disposaient le Conseil et l'Assemblée de la Santé pour procéder à un examen efficace des projets de 
résolutions et envisager leurs effets avant de recommander leur adoption et de les adopter. En 1978, 
PAssemblée de la Santé a adopté la résolution WHA31.9 sur la méthode de travail de l'Assemblée de la 
Santé, prévoyant notamment que les auteurs de projets de résolutions portant sur des sujets techniques 
devaient être invités à soumettre avec ces projets, si c'est possible et s，il convient, une note explicative ou 
un mémorandum fournissant les informations de base nécessaires sur les propositions contenues dans les 
projets de résolutions et que le Secrétariat ferait rapport, par écrit si c'est possible ou s'il convient, sur 
toutes les incidences techniques, administratives et financières que pourraient avoir les propositions. 

4. En 1991, à la suite de l'examen de la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé,2 l'Assemblée 
a adopté la résolution WHA44.30 dans laquelle elle a décidé que les projets de résolutions concernant des 
questions techniques devaient être préalablement examinés par le Conseil à moins que le sujet n’ait fait 
l'objet d'un débat complet à l'Assemblée. 

5. L'article 28 e) de la Constitution de l'OMS donne au Conseil le pouvoir d'entreprendre un examen 

PROPOSITIONS VISANT A AMELIORER LES DISPOSITIFS ET PROCEDURES 

6. Les dispositifs visés ci-dessus sont appliqués, mais pas de manière systématique. On trouvera ci-après 
plusieurs moyens d'améliorer les pratiques actuelles et de répondre ainsi aux préoccupations du groupe de 
travail du Conseil exécutif sur la question. 

1 Document EB92/1993/REC/1, Partie I，annexe 1，p. 15, section 4.2.1.1. 
2 Voir documents WHA44/1991/REC/1, annexe 8，et WHA44/1991/REC/3, pp. 235, 238 et 257. 
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a) Examen préalable 

7. Dans la plupart des cas, les projets de résolutions émanent du Conseil exécutif et sont traités, de 
manière appropriée, par le Conseil lui-même ou transmis à l'Assemblée de la Santé pour adoption. 

8. Quand un projet de résolution est soumis à l'Assemblée de la Santé sans un examen préalable du 
Conseil exécutif, ü est proposé : 

- q u e les Présidents des Commissions A et B, en consultation avec les représentants du Conseil 
exécutif à ces Commissions et avec l'appui du secrétariat de celles-ci, au nom du Directeur général, 
examinent le matériel et les informations disponibles et décident si la Commission compétente 
dispose d'éléments suffisants concernant le projet de résolution, et que, si tel n'est pas le cas, lesdits 
Présidents prennent les mesures qui s'imposent pour obtenir les informations nécessaires; 

- q u e le Président de la Commission compétente saisisse le Bureau, qui décide alors s'il est indiqué 
de soumettre le projet de résolution à Гехатеп de la Commission, et que, si tel n'est pas le cas, le 
Bureau recommande une procédure appropriée. 

b) Informations de base, date butoir pour les résolutions, et suivi et comptes rendus 
d'exécution 

9. Lorsque les projets de résolutions font l'objet d'un examen préalable du Conseil, comme c'est 
généralement le cas, il est proposé : 

- q u e le Directeur général veille à ce que les informations de base nécessaires, notamment en ce qui 
concerne les effets de l'adoption du projet pour tous les niveaux de rOrganisation, soient fournies 
au Conseil, puis transmises à l'Assemblée de la Santé, ces informations pouvant figurer dans le 
document sur la question ou dans un additif au projet de résolution; 

- q u e le Président du Conseil, appuyé par le Directeur général, veille à ce que, lorsqu'il y a lieu, les 
projets de résolutions indiquent clairement une date butoir réaliste pour la résolution et prévoient 
un dispositif et un calendrier pour le suivi et les comptes rendus d'exécution. 

10. Lorsqu'un projet de résolution est soumis pour examen à l'Assemblée de la Santé sans un examen 
préalable du Conseil, il est proposé : 

- q u e les Présidents des Commissions A et В suivent la procédure exposée sous a) "Examen préalable" 
et, avec Pappui du Directeur général, veillent à ce que, lorsqu'il y a lieu, les projets de résolutions 
indiquent clairement une date butoir réaliste ainsi qu'un dispositif et un calendrier pour le suivi et 
les comptes rendus d'exécution, et qu'ils examinent plus avant le matériel et les informations 
disponibles et décident si les éléments sont suffisants pour permettre l'adoption du projet de 
résolution, les informations pouvant figurer dans le document sur la question ou dans un additif au 
projet de résolution. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

11. II est proposé que les dispositifs et approches ci-dessus soient utilisés à l'essai pendant deux ans à 
compter de janvier 1995，le Directeur général devant examiner les résultats obtenus et faire rapport à la 
Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé par l'intermédiaire du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-
neuvième session en 1997. 

12. A la suite de l'examen de la question, le Conseil exécutif voudra peut-être adopter la résolution 
suivante : 

(le texte, qui n'est pas reproduit ici, a été adopté sous la cote EB93.R1). 
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IV. Méthodes de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé 

(mise en oeuvre de la recommandation 6) 

[EB93/11 Add.4 - 14 décembre 1993] 

Le Conseil exécutif réexamine régulièrement la méthode de travail de l'Assemblée de la 
Santé. C'est ainsi que de nombreuses améliorations ont été apportées à la conduite des 
travaux de Г Assemblée, la plus récente découlant de l'adoption de la résolution WHA46.11 
après Гехатеп d'un rapport du Conseil (document WHA46/1993/REC/1, annexe 5). Afin 
d'améliorer encore la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, le groupe de travail du 
Conseil exécutif sur l'adaptation de ГОМЭ aux changements mondiaux a prié le Directeur 
général : 

d'envisager et de proposer au Conseil exécutif de janvier 1994 de nouvelles 
améliorations de la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé qui permettent de 
centrer les discussions sur les grands problèmes de politique générale, de stratégies 
et de programmes, de mieux exploiter les techniques audiovisuelles et de faire de 
nouvelles économies en réduisant la durée et le coût de l'Assemblée de la Santé. 

Le Conseil exécutif est prié de fournir au Directeur général des indications supplémentaires 
afin de permettre la préparation de propositions concrètes visant à améliorer la méthode de 
triavail de l'Assemblée de la Santé. 

DEBATS A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE EN PLENIERE ET EN COMMISSION 

1. Conformément à l'article 34 du Règlement intérieur de 1，Assemblée de la Santé, les travaux de 
l'Assemblée se déroulent essentiellement en séance plénière et au sein des deux commissions principales 
- l a Commission A, qui s'occupe principalement des questions de programme et de budget, et la 
Commission B, qui s'occupe principalement des questions administratives, financières et juridiques. Au 
cours de la première semaine de l'Assemblée, les délégations font une déclaration en plénière qui ne doit 
pas durer plus de dix minutes. Après les deux premiers jours, la fréquentation des plénières diminue au 
point que, vers la fin de la semaine, les délégués parlent devant une salle presque vide. Aux termes de la 
résolution WHA46.11，les Etats Membres sont invités à présenter en séance plénière des exposés communs 
au nom d'un groupement approprié de pays au lieu d'un exposé par pays. 

2. Les séances des commissions sont, pour leur part, bien suivies, mais de nombreux délégués décrivent 
la situation de leur pays dans leurs interventions au lieu de ne traiter que les points inscrits à l，ordre du 
jour. En outre, les membres des délégations changeant très fréquemment, il est souvent nécessaire de 
rappeler les procédures suivies par l'Assemblée. Si l'ordre du jour était structuré et annoté de façon à ce 
que les délégués aient davantage d'informations sur les grandes questions avant le débat, leurs délibérations 
pourraient être mieux ciblées. On pourrait aussi améliorer les débats en commission en modifiant la 
présentation des documents de façon à mettre en lumière les points requérant un avis ou une décision de 
l'Assemblée. 

3. Les répercussions de ces changements sur l'efficience et l'efficacité de l'Assemblée de la Santé 
devront être suivies. 
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DOCUMENTATION ET MATERIELS AUDIOVISUELS 

4. L'essentiel des travaux de 1，Assemblée de la Santé se déroule sous forme de débats, et les délégués 
présentent oralement leur point de vue. Le vote se fait encore à main levée, ou par appel nominal, et le 
comptage se fait manuellement. Il conviendrait de mettre à profit les progrès techniques récents et 
d'envisager des moyens plus efficaces pour communiquer un point de vue ou organiser le vote. 

5. Différents types de présentation visuelle ont été expérimentés lors de certaines discussions 
techniques, mais ni les salles où se réunissent les commissions ni la salle des assemblées ne se prêtent bien 
à ce type de présentation qui, en outre, s'est révélé coûteux. De nouvelles méthodes sont actuellement à 
l'essai, consistant par exemple à présenter les principales lignes de certains programmes à l'extérieur des 
salles de réunion. Le Conseil exécutif expérimentera des formes de présentation audiovisuelle au cours des 
examens de programme (voir document EB93/11 Add.6 - reproduit à la section VI ci-après) et, en fonction 
des résultats obtenus, on envisagera éventuellement de poursuivre Pe^érience pendant l'Assemblée de la 
Santé. 

6. On s'efforce actuellement de réduire le volume de la documentation qui sera soumise à la prochaine 
session du Conseil exécutif et de bien mettre en relief les questions de politique et de stratégie sur 
lesquelles l'avis du Conseil est sollicité (voir également document EB93/11 Add.5 - reproduit à la section V 
ci-après). La documentation destinée à l'Assemblée de la Santé sera améliorée compte tenu de l'expérience 
acquise lors du Conseil. 

DUREE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

7. Il y a dix ans, 1，Assemblée de la Santé durait environ trois semaines. Avec le temps, de nombreux 
efforts ont été faits pour rationaliser les travaux de l'Assemblée et en réduire la durée, qui est actuellement 
de moins de deux semaines. Pour cela, il a fallu autoriser la tenue de réunions simultanées des deux 
commissions principales, ou bien la réunion d'une des commissions en même temps que le débat général 
en plénière. Mais si une Assemblée plus courte recueille les suffrages des délégations nombreuses, eUe pose 
un certain nombre de problèmes aux petites délégations. 

8. Il est maintenant proposé de tenir en deux semaines à la fois l'Assemblée de la Santé et la session 
courte du Conseil qui la suit immédiatement. L'économie qui en résulterait serait de l'ordre de 
US $200 000，mais serait réduite à néant si l'on devait tenir deux séances de nuit. Il serait contre-productif 
de vouloir abréger encore la durée de l'Assemblée, car les petites délégations ne pourraient tout simplement 
pas assister aux réunions simultanées des commissions. 

9. Si le Conseil estime utile de raccourcir encore la durée de l'Assemblée de la Santé, il souhaitera 
peut-être aussi envisager la tenue d'Assemblées biennales. Cette proposition avait été examinée par le passé 
et différée, mais le moment est peut-être venu de reconsidérer la question. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

10. Le Conseil exécutif apportera à Favenir, à titre expérimental, différentes innovations dans sa méthode 
de travail (voir document EB93/11 Add.5 一 reproduit à la section V ci-après). Au vu des résultats de ces 
expériences, le Conseil souhaitera peut-être proposer que les innovations appliquées avec succès soient 
introduites dans la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. 
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V. Méthodes de travail du Conseil exécutif1 

(mise en oeuvre des recommandations 7，8 et 9) 

[EB93/11 Add.5 - 14 décembre 1993] 

Le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux a noté avec inquiétude que le Conseil, lors de l'examen des points de son ordre 
du jour, ne se concentre pas sur les questions essentielles nécessitant une prise de 
décision. Il ne parvient pas à adopter des conclusions claires et à donner des avis et 
orientations définitifs au Secrétariat ou à l'Assemblée de la Santé. En conséquence, le 
groupe de travail a prié le Directeur général : 

-d ' indiquer clairement dans les documents du Conseil exécutif les questions qui 
nécessitent un avis, une orientation ou une prise de décision du Conseil, confirmés, si 
nécessaire, par un vote. 

- d e veiller à ce que les discussions du Conseil exécutif portent véritablement sur toutes 
les questions ayant trait à la politique sanitaire, aux aspects techniques, budgétaires 
et financiers ou à toute autre fonction générale de contrôle ou d'orientation et 
permettent de parvenir à des conclusions et décisions claires sur ces questions; 

- d e préparer des procès-verbaux plus succincts, qui accordent moins de place aux 
diverses interventions et se concentrent davantage sur les conclusions et décisions 
autres que les résolutions et décisions formelles du Conseil exécutif. 

Le présent rapport, qui devrait être examiné conjointement avec d'autres propositions visant 
à renforcer les avis et orientations donnés par le Conseil concernant les programmes de 
l'OMS, suggère des mesures pour la mise en oeuvre des recommandations 
susmentionnées sur lesquelles l'avis du Conseil est demandé. 

INFORMATIONS GENERALES 

1. Ces dernières années, le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé ont mis en route des 
réformes visant à renforcer le rôle des organes directeurs dans l'orientation de l'activité de l'Organisation 
mondiale de la Santé. Ce processus exige un suivi continu, étant donné qu'un tiers des membres du Conseil 
sont renouvelés chaque année et que les méthodes de travail évoluent au cours des ans. De plus, la durée 
des sessions du Conseil exécutif ayant été substantiellement réduite,2 il est essentiel que les discussions 
et les documents soient plus clairement ciblés. 

2. Pour remplir sa fonction générale de contrôle des politiques et de la gestion dans les domaines 
technique, financier et administratif, conformément aux articles 18，28 et 31 de la Constitution de l'OMS, 

1 Voir décision EB93(9). 
2 Pour que le Conseil soit en mesure de s'occuper comme il convient de son ordre du jour de plus en plus long 

dans les brefs délais qui lui sont impartis, il pourra décider de modifier ses méthodes de travail et de déléguer 
certaines tâches à des sous-groupes (voir documents EB93/11 Add.6 - reproduit à la section VI de la présente partie 
de l'annexe et EB93/35 - reproduit à l'annexe 2 du présent volume). 
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le Conseil doit concentrer son attention sur des tâches essentielles. A cette fin, un certain nombre de 
propositions sont formulées dans le paragraphe 5 ci-dessous. 

3. Les procès-verbaux sont utilisés par les Etats Membres et le personnel de POMS comme base pour 
la recherche d'orientations générales et pour l'analyse de révolution des programmes et des politiques; ils 
constituent un compte rendu historique des principales réunions et un important élément de ce que Гоп 
appelle une mémoire institutionnelle. En une période de transition, on peut juger particulièrement 
nécessaire d'insister sur cet aspect. Il faudra tenir compte de ces considérations en examinant les options 
relatives à des procès-verbaux plus succincts proposées dans les paragraphes 9 à 12 ci-après. 

CIBLAGE DES DISCUSSIONS AU CONSEIL EXECUTIF (recommandations 7 et 8) 

4. Le Conseil a fréquemment attiré l，attention sur le très grand nombre de documents que ses membres 
doivent étudier et analyser avant une session. Le volume des documents n'est cependant pas le seul 
problème auquel peuvent être confrontés les membres du Conseil. Des efforts particuliers devront être 
faits pour concevoir les documents, compte tenu : a) de l'objet de la discussion du Conseil (information, 
rapport, changements apportés aux politiques, etc.) et, en particulier, b) du type d'observations/de 
recommandations/de décisions attendues du Conseil. 

5. Il est proposé de présenter les documents destinés au Conseil exécutif comme suit : 

- C h a q u e document commence généralement par un "encadré" qui devra, à l，avenir, mettre brièvement 
en évidence : 

a) l'objet principal du document, par exemple indiquer des faits nouveaux survenus dans 
le programme étudié, et 

b) l，action du Conseil exécutif souhaitée en la matière. 

- D e s informations générales, les raisons de la discussion au Conseil exécutif, les références à des 
résolutions et rapports antérieurs sur la question, etc. devraient figurer dans une "Introduction". 

- I l devrait y avoir une nouvelle section finale intitulée "Action du Conseil exécutif* qui devrait 
indiquer clairement, en relation avec les conclusions du document, ce qu'il est attendu du Conseil 
ou ce qu'il lui est recommandé de faire, c'est-à-dire indiquer si on lui demande son avis ou ses 
instructions en ce qui concerne certaines actions, s'il est invité à examiner une résolution sur la 
question, s'il souhaite faire des recommandations à l'Assemblée de la Santé, etc. S'il y a lieu, il 
devrait être expliqué que toute décision du Conseil exécutif nécessitant une augmentation de crédits 
exigera aussi que le Conseil indique où trouver ces ressources ou propose des diminutions dans 
d'autres activités pour compenser 1，augmentation proposée. 

6. Ces dernières années, des efforts ont été faits pour réduire le nombre et la longueur des documents. 
Une attention continue sera apportée à ces aspects pour faire en sorte que le contenu des documents soit 
limité à l'information essentielle dont le Conseil a besoin pour parvenir à des conclusions ou orientations 
claires, par exemple en y incluant des références aux documents existants mis à la disposition des membres 
du Conseil. 

7. Un autre moyen de mieux cibler les discussions du Conseil exécutif est de charger le Président 
d，y veiller; des notes d'information qui lui seront données avant et pendant les sessions du Conseil 
souligneront la nécessité de se concentrer sur les politiques sanitaires et sur les aspects techniques, 
budgétaires et financiers, et de parvenir à des conclusions et décisions claires à ce propos. 

8. De telles mesures faciliteront aussi des discussions plus concises au Conseil pendant lesquelles les 
membres pourront se concentrer plus facilement sur les questions essentielles, ce qui aura un effet positif 
sur la longueur des procès-verbaux, question étudiée ci-dessous. 



PROCES-VERBAUX (recommandation 9) 

Rédaction 

9. Les procès-verbaux qui, avec les résolutions adoptées par les organes directeurs et avec les rapports 
qui y ont trait, constituent les actes officiels reproduits dans les volumes REC sont destinés à fournir un 
compte rendu clair, concis et exact des débats auquel les membres du Conseil, les délégués à PAssemblée 
de la Santé et autres participants ainsi que le personnel de POMS puissent se référer. Avec les comptes 
rendus in extenso de l'Assemblée plénière, ils sont une source d'information sur les tendances, les opinions, 
les politiques et les mesures prises dans le cadre des programmes, et constituent, au fil des ans，la mémoire 
écrite de l'OMS et de ses principales réunions. 

10. En mettant en oeuvre la recommandation 9 du groupe de travail du Conseil exécutif sur radaptation 
de FOMS aux changements mondiaux, on s'efforcera de préserver ce caractère essentiel des procès-verbaux. 
On notera qu'une réduction de 20 % a déjà été opérée en 1992 et en 1993 pour donner suite à une 
demande antérieure des organes directeurs et aux conclusions des études sur leur méthode de travail. 

11. Pour donner suite à la recommandation du groupe de travail, le Directeur général soumet les options 
suivantes au Comité du Programme pour examen : 

a) Des "minutes" plutôt qu'un procès-verbal (voir Pextrait 1) ci-joint du compte rendu d'une 
session du Conseil d'administration du PNUE), qui ne consigneraient que les points principaux et 
les décisions, réduisant le procès-verbal d'environ 50 %，de sorte qu'il ne représente plus que quelque 
10 % du volume d'un compte rendu in extenso. 

Avantages : réduction des dépenses de traduction et de production; publication plus rapide 
de la version provisoire (si on lui accorde une plus grande priorité par rapport à d'autres 
documents produits pendant la session). 

Inconvénients : compte rendu pas assez détaillé ni nuancé des déclarations et opinions (les 
orateurs craignant qu'il ne soit pas pris note de leur opinion divergente pourraient insister sur 
un vote plus fréquent, rendant le déroulement des séances plus lourd); ne suffirait pas comme 
base historique pour y rechercher des précédents ou des exemples, ni comme mémoire 
institutionnelle. 

b) Comptes rendus concis de type rapport (voir l'extrait 2) ci-joint d'un rapport du Conseil 
mondial de l，Alimentation), dans lesquels ni les orateurs, ni même les délégations individuelles ne 
sont nommés, et où il est simplement fait référence à ce qu，"un participant", "plusieurs participants" 
ou "de nombreux participants" ont dit. 

Avantages : les mêmes que pour l'option a). 

Inconvénients : ne donneraient aucune véritable orientation au Secrétariat ou aux délégations 
sur les situations et les opinions; peu utiles du point de vue de la politique générale (chaque 
programme serait obligé d'envoyer quelqu'un prendre des notes et de produire son propre 
rapport); les tendances et les opinions des minorités seraient perdues de vue; ne suffiraient 
pas comme base historique ni comme mémoire institutionnelle. 

c) Procès-verbaux plus brefs (compte rendu des interventions orateur par orateur) : on estime 
qu'on pourrait encore réduire de 20 % la longueur des procès-verbaux en cessant d，y inclure les 
longues déclarations liminaires sur chaque point de l'ordre du jour et en abrégeant davantage les 
réponses du Secrétariat, tout en continuant à rendre compte des décisions et des principaux 
arguments ainsi que des tendances et opinions, reflétant ainsi une discussion nuancée. 
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Avantages : fournissent une base pour l'analyse des politiques générales, l,orientation des 
programmes et Fhistoire de l'Organisation servant aux fins de référence avant et après la 
session pour les Etats Membres et le Secrétariat. 

Inconvénients : les déclarations liminaires fournissent le cadre de la discussion; sans elles, les 
procès-verbaux perdront leur caractère de document se passant d'explications. 

12. Des expériences faites dans le système des Nations Unies à la suite du rapport du Corps commun 
d'inspection en 1969, qui a entraîné l，adoption de comptes rendus plus brefs dans certaines organisations 
du système, n'ont pas toutes été positives. 

Parution rapide et méthodes de diffusion 

13. Les procès-verbaux provisoires pourraient paraître plus rapidement dans certaines conditions. Les 
versions finales pourraient paraître plus tôt si la date limite de réception des corrections de la part des 
participants aux réunions était avancée, mais l'intervalle actuel d'environ un mois pour la réception des 
corrections est jugé raisonnable. 

14. Il a été suggéré de produire les procès-verbaux sur feuilles volantes qui seraient rangées dans des 
classeurs, dans lesquels pourraient être insérées les pages révisées destinées à remplacer les déclarations 
corrigées. Cependant, cette option n'est pas recommandée pour des raisons pratiques et aussi parce que, 
avec la technologie moderne des disquettes, il est plus simple et probablement plus économique de retirer 
les procès-verbaux corrigés et de les relier en un seul volume comme à l'heure actuelle. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

15. Compte tenu des commentaires formulés par le Comité du Programme sur la forme et la 
présentation utilisées à titre expérimental pour des documents présentés à sa dix-neuvième session, cette 
forme a été adoptée pour la présente session du Conseil. 

16. Après avoir discuté de la question des documents et des procès-verbaux, le Conseil souhaitera peut-
être recommander : 

1) que des documents plus succincts soient établis, qui se concentrent sur des problèmes ou des 
aspects spécifiques d'un programme et comportent une section finale précisant Faction recommandée 
ou requise par le Conseil; 

2) a) que les procès-verbaux soient remplacés par des "minutes"; 

OU 

b) que les procès-verbaux soient encore réduits de 20 %, qu'ils continuent de présenter 
un compte rendu concis des faits, décisions et opinions attribués aux orateurs désignés par 
leur nom et leur délégation, mais ne couvrent pas les observations liminaires des membres du 
Secrétariat, abrègent leurs réponses et remplacent les observations liminaires des 
représentants du Conseil à l'Assemblée de la Santé par la référence appropriée au contexte 
ou au document antérieur. 
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1) EXTRAIT DU COMPTE RENDU 
DE LA DIX-SEPTIEME SESSION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT, 
MAI 1993 

Chapitre III 

QUESTIONS DE POLITIQUE GENERALE 

1. Le Conseil a examiné le point 4 de 1‘ordre du jour de sa troisième à sa 
septième séance. Pour 1‘examen de ce point il était saisi des documents 
suivants s notes de synthèse concernant le rapport annuel du Directeur 
exécutif pour 1991 (UNEP/GC.17/2) et 1992 (UNEP/GC.17/22) f note du Directeur 
exécutif sur les mesures supplémentaires visant à donner suite aux résolutions 
se rapportant à la CNUED adoptées par 1'Assemblée générale à sa 
quarante-septième session (UNEP/GC.17/20), projet de rapport du Conseil 
d'administration proposé par le Directeur exécutif concernant les plans du 
PNUE pour l'exécution d'Action 21 de la CNUED (UNEP/GC.17/27), rapport du 
Directeur exécutif sur l'orientation future du PNUE (UNEP/GC.17/28 et Corr.l), 
complété par les observât ions faites lors de 1‘ouverture de la dix—septième 
session du Conseil d'administration du PNUE (UNEP/GC.17/28/Add.1》et les 
projets de décisions présentés par le Comité des représentants permanents 
(UNEP/GC.17/L.4). 

2. Présentant ce point de 1'ordre du jour, le Président a déclaré que la 
dix-septième session du Conseil, qui était la première à être tenue après la 
CNUED, se devait de mettre en place les bases solides sur lesquelles le PNUE 
pourrait asseoir les activités devant lui permettre de relever les défis et 
faire face aux changements fondamentaux que lui assignait Action 21• Le PNUE 
devant étendre ses activités, il appartenait au Conseil d'en orienter le 
développement et de prendre les mesures audacieuses de nature à accroître la 
confiance et le crédit dont jouissait le PNUE. 

3. Dans son allocution, qui a paru en tant que document du Conseil sous la 
cote UNEP/GC.17/28/Add.2 et Corr.l (arabe seulement), le Directeur exécutif a 
présenté ce point de 1 ' ordre du j^our. 

4. Après son allocution, le Directeur exécutif a donné lecture d'une 
déclaration au nom de M . N . Desai, Sous-Secrétaire général adjoint chargé du 
Département de la coordination des politiques et du développement durable, 
qu'il représentait. M . Desai pensait que chacun comptait de toute évidence 
que le PNUE pourrait jouer un rôle déterminant dans le suivi de la CNUED et la 
mise en oeuvre de ses recommandations. Il était nécessaire de renforcer le 
mandat du PNUE et de le doter de plus grands moyens afin qu'il puisse, comme 
l'avait recommandé la CNUED* entreprendre efficacement de mener à bien les 
tâches prioritaires fixées par son programme. Le Comité interinstitutions du 
développement durable, dont le PNUE était un membre essentiel, avait amorcé un 
processus d'examen intensif des programmes et activités pertinents afin 

d'assurer une plus grande complémentarité et une synergie au sein du système. 
Au titre de cette entreprise, il espérait qu'une coopération et des 
interactions plus étroites seraient établies avec le PNUE. En conclusion, 
M . Desai a déclaré qu'il importait au plus haut point que les nouvelles 
fonctions découlant d'Action 21 bénéficient de ressources supplémentaires； à 
cet égard le Comité administratif et de coordination (CAC) avait souligné 
qu'il était indispensable de doter le Fonds pour 1‘environnement du PNUE de 
ressources suffisantes. 

5. En sa qualité de responsable du Centre des Nations Unies pour les 
établissements humains (PNUE/CNUEH/Habitat>, le Directeur exécutif a fait une 
déclaration supplémentaire. En dépit de la proximité physique des deux 
organisations, il n'y avait pas grand-chose à mettre à leur actif en matière 
de coopération au cours des 15 années écoulées. Le Secrétaire général 
souhaitait qu'Habitat et le PNUE s'orientent dans la même voie. Il ne 
s'agissait pas de fusionner les deux organisations mais plutôt de créer des 
conditions propices à leur coopération selon des modalités qui, en toute 
logique, auraient dû être suivies depuis toujours. La coopération était plus 
une question de volonté qu'un problème de relations officielles; cette 
volonté existant aujourd'hui, le Directeur exécutif entendait qu'elle soit 
traduite sous foirmô de pirogiraromes irGâli.ss.bl6s• Il a alors énuméiré les cinq 
domaines dans lesquels chaque organisation disposait de compétences et de 
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ressources pouvant être partagées, à savoir : programmes de gestion urbaine et 
de gestion durable des villes; télédétection et analyse des systèmes 
d* information géographique (SIG), avec la participation de la GRID; programme 
d'Habitat concernant les données relatives aux villes; fourniture de données 
du Système mondial de surveillance continue de 1'environnement (GEMS) au titre 
des programmes d'Habitat; enfin, activités communes aux fins d'élaboration de 
lignes directrices sur la planification et la gestion des établissements 
humains sans danger pour 1'environnement. A bien des égards, Habitat et le 
PNUE se complétaient• Les deux organisations devaient et pouvaient être les 
meilleures alliées. Les domaines de coopération qu'il venait d'esquisser 
n'étaient qu'un prélude, de très nombreuses autres possibilités de coopération 
attendant d'être concrétisées. С‘était la volonté, et non les occasions, qui 
avait manqué. 

6. De nombreux représentants ont exprimé leur confiance dans le nouveau 
Directeur exécutif du PNUE et l'ont assuré de leur soutien. Plusieurs d'entre 
eux l'ont remercié du travail excellent de préparation qu'il avait accompli 
en vue de la session du Conseil d'administration. D'autres ont fait l'éloge 
de la déclaration liminaire éloquente qu'il avait prononcée, 

1• Un représentant a constaté avec satisfaction une amélioration de la 
transparence et de l'efficacité de la gestion du PNUE depuis que le nouveau 
Directeur exécutif avait pris ses fonctions, quelques semaines seulement 
auparavant. Plusieurs autres se sont déclarés d'accord avec le Directeur 
exécutif concernant bon nombre des priorités suggérées. 

8. De nombreux repr-ésent.an-tз ont rendu hommage au précédent Directeur 
exécutif pour la compétence avec laquelle il avait dirigé le PNUE et pour son 
immense contribution à une prise de conscience mondiale du problème de 
1'environnement. L'un d'entre eux a déclaré que le précédent Directeur 
exécutif avait fait l'objet d'une campagne tendancieuse orchestrée par les 
ennemis du succès. 

9. Un certain nombre de représentants ont indiqué que le PNUE, en tant que 
principale organisation des Nations Unies s'occupant d‘environnement, avait un 
rôle clé à jouer dans le suivi pratique de la CNUED. L'un d'entre eux a 
déclaré que 1'orientation future du PNUE devrait pleinement refléter les 
impératifs et engagements énoncés par la CNUED et il a invité le PNUE à 
adopter une approche réaliste. Plusieurs ont dit que, dans ce contexte, il 
fallait renforcer le PNUE au niveau tant décisionnel qu'opérationnel. 

10. Un représentant a souligné qu'Action 21 était en quelque sorte une 
"liste de voeux" mais qu'il y manquait surtout un ordre de priorité. Selon 
plusieurs représentants, cependant, au stade actuel le PNUE devait fixer des 
priorités. 

11. Certains autres représentants ont estimé que с'était au Conseil 

d'administration qu'il incombait de définir précisément ce que devrait être le 
rôle du PNUE, en particulier par rapport à la Commission du développement 
durable et à la coordination au sein du système des Nations Unies et avec 
d'autres organisations ainsi que dans une perspective régionale. 

12 • • Une représentante a déclaré qu'elle ne constatait aucune réorientation 
sensible du programme d'activités proposé pour l'exercice biennal 1994-1995 
dans le sens des engagements pris à la CNUED et que le fait que le PNUE 
n'avait pas indiqué de structure de programme détaillée ni établi précisément 
le coût de la mise en oeuvre d'Action 21 donnait l'impression qu'il avait 
repris "le cours normal des affaires" comme si la CNUED n'avait jamais eu 
lieu. 

13. Plusieurs représentants ont estimé que le PNUE avait quatre rôles 
principaux : surveillance continue, évaluation et diffusion de l'information 
sur l'état de 1‘environnement au niveau mondial； utilisation de cette 
information pour catalyser 1‘action d‘autres organisations plus 
opérâtionnelles; centre d'expertise fondamental pour 1'élaboration d'une 
législation internationale en matière d‘environnement et partenaire important 
du PNUD pour renforcer les capacités de réalisation du développement durable. 

14. Un représentant a déclaré que le PNUE devrait renforcer ses activités 
dans les domaines des substances chimiques toxiques, des océans et zones 
côtières, des écosystèmes terrestres et de la protection de l'atmosphère. De 
nouvelles activités avaient été prévues qui touchaient à l'économie de 
1 'environnement, à la coopération régionale et sous-régionale et au 
renforcement des capacités, en particulier dans les pays en développement. 
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2) EXTRAIT DU RAPPORT DU CONSEIL MONDIAL DE L'ALIMENTATION 
SUR LES TRAVAUX DE SA DIX-HUITIEME SESSION, JUIN 1992 

1- Rapport d^activités du D^yecteur exécutif 

(Point 2 de l'ordre du jour; WFC/1992/2, WFC/1992/3 et Add.l et 2) 

26. En présentant son rapport d'activités, le Directeur exécutif a placé la 
grave menace de famine qui pèse sur l'Afrique australe dans le contexte d'une 
suite de catastrophes naturelles. Cela indique clairement, a—t一il déclaré, 
que l'Afrique subsaharienne a besoin de toute urgence de stratégies plue 
efficaces de prévention des famines. Le Directeur exécutif a souligné la 
nécessité de réexaminer et de modifier les politiques de prévention des 
famines, y compris les projets de sécurité alimentaire, à la lumière des 
récents événements. 

27. Se référant au Rapport de 1992 sur la situation de la faim et de la 
malnutrition dans le monde et à l'évaluation présentée par le secrétariat des 
incidences de la transition en cours en Europe de l'Est et dans les Etats 
nouvellement indépendants f le Directeur exécutif a insisté sur les disparités 
croissantes de la situation de la faim et de la pauvreté entre régions et 
nations. La détérioration de la situation en Afrique subsaharienne contraste 
fortement avec les progrès enregistrés en matière de réduction de la faim et 
de la pauvreté en Asie de l'Est et du Sud. Si l'accès des groupes vulnérables 
aux vivres s'est largement dégradé en Europe de 1'Est et dans les Etats 
nouvellement indépendants, la situation de la sécurité alimentaire au niveau 
national dans la région est extrêmement variable• 

28. Le Directeur exécutif a présenté brièvement la suite donnée aux 
recommandât ions de la dix-septième session ministérielle sur les questions 
suivantes : une nouvelle "révolution verte"； migration et sécurité 
alimentaire; objectifs de réduction de la faim dans les politiques nationales 
et les programmes d'aide; l'Uruguay Round; et la coordination entre les 
institutions s‘occupant de 1‘alimentation basées à Rome. 

a) La situation de la faim et la malnutrition dans le 
monde : rapport de 1992 

29. L‘extrême sécheresse qui affecte actuellement la plue grande partie de 
l'Afrique australe ainsi que certaine pays d'Afrique de 1'Est a dominé les 
débats sur la situation de la faim et de la malnutrition dans le monde. Se 
faisant l'écho des graves préoccupât ions exprimées dans les déclarations 
liminaires # les délégués ont à l'unanimité souligné la nécessité urgente 
d‘apporter rapidement des secours coordonnés aux régions sinistrées afin 
d'éviter la famine généralisée qui, sans cela, se produirait lors du deuxième 
semestre de 1992. Dans la seule région de la SADDC, 18 millions de personnes 
sont menacées par la famine et 5 millions de tonnes de céréales sont 
nécessaires en aide alimentaire. Dans la corne de l'Afrique, en raison des 
troubles civile et des mouvements massifs de réfugiée et de personnes rentrant 
dans leurs foyers, des millions d'individus restent sous la menace de la faim 
et de la malnutrition extrême. 

30• De nombreux participants ont attiré 1'attention sur lee incidences à long 
terme de la sécheresse actuelle sur la sécurité alimentaire en Afrique. 
Certaine délégués ont noté avec une vive inquiétude que si lee paye frappée 
par la sécheresse ne réussissent pas à se reprendre rapidement, les 
perspectives pour la production agricole et les activités économiques en 
général pourraient Ôtre gravee. Le processus de réforme économique lancé dane 
un certain nombre de paye africaine risquerait d‘être compromis• Il était 
donc indispenaable que les gouvernements concernés, en étroite collaboration 
et avec 1'aide des institutions de développement bilatérales, régionales et 
multilatérales, élaborent des programmes de sécurité alimentaire efficaces à 
long terme, fortement axés sur la prévention de la famine et les secours en 
cas de catastrophe. 
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31. De nombreux participants ont souligné que la crise alimentaire que 
connaît actuellement l'Afrique vient s'ajouter à une aggravation de la 
pauvreté dans la région. Entre 1985 et 1991, le nombre de personnes 
extrêmement pauvres en Afrique subeaharienne avait augmenté de 20 millions, 
passant de 120 à 140 millions. En outre, l'Afrique subeaharienne est la seule 
région du monde qui ait connu une augmentation tant du nombre absolu d'enfants 
mal nourris que de leur pourcentage par rapport à l'ensemble de la population 
infantile, A l'échelle mondiale, le nombre d'enfante d'un poids inférieur à 
la norme dans tous les pays en développement eat passé de 167 millions en 1980 
à 188 millions en 1990. L'Afrique subeaharienne à elle seule représente 
environ la moitié de cette augmentation. De plus, le nombre absolu des décès 
infantiles en Afrique subeaharienne a augmenté pendant les années 80. En 
revanche, un certain nombre de pays de l'Asie de l'Est et du Sud ont réalisé 
des progrès sensibles et encourageante dans la lutte contre la faim et la 
pauvreté. 

32• A un moment où le nombre des affamée chroniques dans le monde en 
développement est estimé à plus de 550 millions et, selon les prévisions, 
serait en augmentation dans la plupart des régions, les disponibilités 
alimentaires mondiales sont mises à 1‘épreuve. Certains déléguée ont observé 
avec préoccupation qu'en 1991 la production alimentaire mondiale avait baissé 
pour la première foie depuis 1983 et que l'on s‘attendait à un amenuisement 
des stocks de tous les types de céréales. Ils ont souligné que les efforts 
visant à accroître la production alimentaire ne devaient pas se limiter à 
assurer un approvisionnement en facteurs de production. Il convient 
d‘apporter 1'attention voulue aux questions telles que le droit de propriété 
et 1'accès au crédit pour les petits agriculteurs, en particulier les femmes. 
En outre, dans les régions rurales en particulier, il faudrait encourager la 
planification familiale pour compléter les efforts visant à accroître la 
production vivrière. 

33. Divers délégués ont également souligné que, s'il était souhaitable 
d'assurer des disponibilités suffisantes en alimente de base, cette action 
devait s‘accompagner de mesures visant à améliorer l'accès des populations 
pauvres à la nourriture. La sécurité alimentaire à long terme ne peut ôtre 
réalisée si l'on n'arrive pas à accroître d'une maniôre durable le pouvoir 
d'achat des classes pauvres et vulnérables. A cet égard, les délégués se sont 
accordée à reconnaître qu'un emploi productif constituait la clef de la 
sécurité alimentaire pour les pauvres qui souffrent de la faim. Un certain 
nombre de déléguée ont fait état de l'expérience acquise dans leur propre paye 
dans ce domaine* 

34. Les délégués sont convenus que la solution à long terme des problèmes de 
la faim et la malnutrition était d'ordre plus politique que technique. Ils 
ont déclaré que les principes et les motifs qui ont présidé à la création du 
Consèil mondial de l'alimentation il y a 18 ans demeuraient tout aussi 
valables et irréfutables aujourd'hui. En effet, le problème de la faim est 
devenu plus complexe, diversifié et 一 dans certaines régions et parmi certains 
groupes de population - plus persistant que jamais• 

35. Diverses expériences nationales montrent amplement que lorsqu'il existe 
une volonté politique et que des efforts concertés sont déployés f il est 
possible d‘atténuer la faim et la malnutrition. A cet égard r les délégués ont 
réaffirmé 1'engagement de leurs gouvernements à lutter contre la faim et la 
pauvreté, tout en reconnaissant que с'est à eux qu‘incombe au premier chef 
cette tâche difficile. En même temps, les Etats membres se sont accordés à 
penser qu'il appartenait à 1'ensemble de la communauté des nations d'éliminer 
le fléau de la faim et de la pauvreté et de faire en sorte que les quatre 
objectifs de la déclaration du Caire en matière d'atténuation de la faim 
soient réalisés avant la fin de la décennie. A cet effet, les pays développés 
devraient ouvrir leurs marchés aux pays en développement, surtout dans le 
domaine des produite agricoles, et aider à orienter vers ces pays un flux 
soutenu de ressources. 
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VI. Elaboration et gestion des programmes1 

(mise en oeuvre des recommandations 10，11, 12 et 24) 

[EB93/11 Add.6 - 14 décembre 1993] 

Préoccupé par le fait que la méthode de travail actuelle du Conseil exécutif pour l'examen 
des programmes ne lui donne pas les moyens de procéder à une analyse approfondie des 
programmes de l'OMS, le groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux a recommandé au Conseil : 

- d e créer des sous-groupes ou des comités, qui se réuniront chaque année, au cours 
et dans le cadre des sessions du Conseil exécutif, pour examiner et évaluer certains 
programmes ... (recommandation 10)，et 

-d'ut i l iser les sous-groupes susmentionnés, ou de mettre en place les sous-groupes 
spécifiques que le Conseil exécutif jugera nécessaires, pour lui donner des avis sur 
des questions "interprogrammes" telles que l'administration et les finances 
(recommandation 11). 

Afin d'éviter tout double emploi avec les travaux du Conseil proprement dit ou de ses 
comités existants, le groupe de travail a également recommandé au Conseil : 

- d e reconsidérer la nécessité de maintenir le Comité du Programme du Conseil 
exécutif et de revoir son mandat; ... (recommandation 12). 

Enfin, pour améliorer la communication à tous les niveaux de l'Organisation, de même 
qu'avec le Conseil exécutif, pour les questions opérationnelles stratégiques, il a 
recommandé au Conseil : 

- d e prévoir dans son programme de travail la tenue de réunions régulières avec les 
Directeurs régionaux afin de passer en revue les stratégies et les progrès accomplis, 
notamment en matière opérationnelle et gestionnaire (recommandation 24). 

Les propositions relatives à la mise en oeuvre des recommandations ci-dessus ont été 
regroupées de façon à mieux servir la finalité commune, qui est d'améliorer l'appui fourni 
par le Conseil exécutif au développement et à la direction des programmes de l'OMS et de 
faciliter les échanges de vues sur ces questions entre tous les niveaux de l'Organisation et 
le Conseil. 

CADRE GENERAL 

1. Le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a 
proposé plusieurs mesures afin d'améliorer l'appui fourni par le Conseil exécutif à la direction des 
programmes de l'OMS à tous les niveaux; la plupart préconisaient une participation plus étroite des 
membres du Conseil à l'orientation des activités programmatiques de l'OMS et à la surveillance de 
l'efficacité de leur gestion. 

1 Voir résolution EB93.R13 et décisions EB93(8) et EB93(10). 
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2. Dans la recommandation 10，le groupe de travail a proposé de "créer des sous-groupes ou des 
comités qui se réuniront chaque année, au cours et dans le cadre des sessions du Conseil exécutif, pour 
examiner et évaluer certains programmes en accordant une attention particulière à la politique 
programmatique, aux priorités, aux cibles, aux plans, aux budgets et aux autres ressources disponibles, 
y compris les techniques, qui sont autant d'éléments interdépendants. Il sera tenu compte des performances 
précédentes, des réalisations et des résultats escomptés. Les sous-groupes temporaires doivent 
recommander les mesures à prendre, y compris les choix nécessaires en fonction des ressources disponibles, 
et faire rapport au Conseil exécutif siégeant en plénière，seul habilité à prendre la décision finale". Dans 
la recommandation 11, il a proposé d，nutiliser les sous-groupes susmentionnés, ou [de] mettre en place les 
sous-groupes spécifiques que le Conseil exécutif jugera nécessaires, pour lui donner des avis sur des 
questions ‘interprogrammes，telles que l'administration et les finances". 

3. La création de ces sous-groupes chargés de procéder à Гехатеп approfondi de programmes a été 
envisagée en même temps que la proposition de création d'un comité du Conseil exécutif chargé de 
radministration, du budget et des finances; parallèlement, il était prévu de reconsidérer la nécessité de 
maintenir le Comité du Programme du Conseil exécutif et de revoir son mandat, de façon à éviter tout 
chevauchement entre ses fonctions et celles que sont appelés à remplir d'autres organes 
(recommandation 12). Leur raison d'être et leur mandat devront être examinés dans le cadre de la tâche 
commune, qui consiste à améliorer la participation du Conseil exécutif à la définition du cadre politique 
et gestionnaire du programme de rOrganisation. Enfin, il faudrait envisager les coûts des diverses options 
ainsi que les calendriers optimaux pour les réunions. 

4. Dans la recommandation 24，le groupe de travail sur Padaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux a préconisé de "prévoir dans le programme de travail du Conseil exécutif la tenue de réunions 
régulières avec les Directeurs régionaux afin de passer en revue les stratégies et les progrès accomplis, 
notamment en matière opérationnelle et gestionnaire". A l'heure actuelle, les Directeurs régionaux 
présentent chaque année au Conseil, généralement au tout début de la session de janvier, un rapport sur 
tous faits notables sur le plan régional, y compris des questions intéressant les comités régionaux. La 
présentation des rapports et le débat auquel ils donnent lieu prennent à peu près une journée. Dans la mise 
en oeuvre de la recommandation 24，il faudrait veiller à éviter les doubles emplois dans ces présentations. 
Celles-ci devraient être plus que jamais l，occasion de maintenir et même renforcer la cohésion politique 
du programme de l'Organisation, en reliant de près ces examens stratégiques aux examens de programme 
approfondis auxquels procéderont des sous-groupes du Conseil exécutif (voir également plus loin le 
paragraphe 27). 

5. Conformément aux principes exposés ci-dessus, il est proposé dans les paragraphes qui suivent, en 
même temps que dans le document EB93/35 (reproduit dans l'annexe 2 du présent volume), une série de 
mesures interdépendantes pour donner suite aux recommandations 10，11，12 et 24 formulées par le groupe 
de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Le mécanisme proposé 
devrait permettre aux membres du Conseil : 

- d e mieux connaître la politique et la gestion programmatiques à tous les niveaux de l'Organisation, 
en leur donnant en même temps la possibilité de suivre de près les questions présentant un intérêt 
particulier; 

一 de pouvoir suivre systématiquement les activités de l'Organisation; et 

- d e disposer d'instruments concrets pour l'analyse, l'évaluation et l，orientation des programmes, et 
de réagir rapidement à d'importants problèmes sur les plans programmatique, opérationnel, 
gestionnaire, administratif ou financier. 
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EXAMENS DE PROGRAMME PAR DES SOUS-GROUPES DU CONSEIL EXECUTIF 
(recommandation 10) 

Définition des sous-groupes et programme de travail 

6. U est proposé que le Conseil exécutif constitue des sous-groupes qui se réuniront au cours et dans 
le cadre de ses sessions annuelles de janvier. Pour l'élaboration des propositions visant à mettre en oeuvre 
la recommandation 10，particulièrement pour ce qui est de déterminer la fréquence des examens de 
programme, une attention particulière doit être accordée aux points suivants : 

i) la possibilité de passer en revue tous les programmes de l'OMS dans un délai raisonnable; 

ii) les autres obligations du Conseil exécutif, qui limitent le nombre de journées à consacrer 
durant une session à des examens détaillés de programme; 

iii) la nécessité de maintenir un certain équilibre géographique au sein des sous-groupes du 
Conseil exécutif; 

iv) la nécessité de disposer d'un appui adéquat du personnel de l，OMS (Siège et Régions) pour 
ces examens; 

v) les considérations de coût et de logistique. 

7. D'un côté, l'évolution rapide de la situation sanitaire dans le monde, les progrès des sciences 
fondamentales et des techniques gestionnaires ainsi que la nécessité pour le programme de l'OMS de 
s'adapter à ces changements exigeraient du Conseil exécutif des examens fréquents, peut-être chaque année 
ou tous les deux ans. D'un autre côté, les considérations de coût mentionnées au point v) ci-dessus et la 
nécessité de consacrer suffisamment de temps à chaque programme pour procéder à un examen approfondi 
limitent le nombre de programmes à analyser chaque année. Dans cette perspective, si tous les programmes 
doivent être réexaminés tous les trois ans, il pourrait y avoir deux évaluations détaillées au cours des 
six années que couvre un programme général de travail (il y a, en fait, à peu près 30 entités 
programmatiques à examiner). 

8. La question est de savoir si le Conseil exécutif doit constituer deux, trois, quatre sous-groupes ou 
plus. Là encore, si Гоп songe que plus le groupe est petit plus la discussion est aisée, mais que les facteurs 
de coût et de logistique limitent le nombre des groupes à créer, il est proposé que le Conseil exécutif 
constitue trois sous-groupes comprenant chacun dix membres; le Président du Conseil pourrait assister 
successivement aux travaux de chaque sous-groupe, assurant ainsi la liaison entre eux afin d'améliorer les 
méthodes de travail et de faciliter les échanges de vues. Le principe de trois sous-groupes permettrait de 
maintenir dans chacun d'eux un équilibre géographique raisonnable. 

9. Dans l'hypothèse de la création de trois sous-groupes, il est proposé de mettre ce système à l'essai 
en janvier 1994 pendant au moins une journée avec les programmes suivants : 

Programmes Nombre de jours 

Maladies diarrhéiques et infections respiratoires aiguës 1 

Maladies non transmissibles* 1 

Santé de la famille et de la communauté (composantes Santé 
maternelle, Santé infantile et Santé des adolescents) 1 

* L'examen de ce programme a déjà été inscrit à l'ordre du jour de la 
session du Conseil exécutif de janvier 1994. 
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10. Les programmes qui feront l'objet d，un examen sont présentés dans la liste ci-après par groupe de 
trois, avec une indication du nombre de jours nécessaires à Гехатеп, pour donner une idée du futur volume 
de travail et permettre au Comité du Programme de proposer un calendrier au Conseil exécutif. Celui-ci 
souhaitera peut-être également confier ponctuellement aux sous-groupes des questions de programme 
particulières revêtant un caractère urgent. 

LISTE PROGRAMMES A EXAMINER PAR LES SOUS-GROUPES DU CONSEIL EXECUTIF1 

Programmes 

Maladies diarrhéiques et infections respiratoires aiguës (prévu en 1994) 
Maladies non transmissibles (prévu en 1994) 
Santé de la famille et de la communauté (composantes Santé maternelle, 

Santé infantile et Santé des adolescents) (prévu en 1994) 

Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments 
Matériel et fournitures destinés aux Etats Membres 
Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 
Développement et direction d'ensemble des programmes 

Appui au plan de l'information sanitaire et biomédicale 
Médicaments, vaccins et autres fournitures essentiels 
Vaccins et vaccination, y compris Péradication de la poliomyélite 

Maladies tropicales : recherche et lutte 
Santé de la famille et de la communauté (composantes Santé des personnes 

âgées et Médecine du travail) 
Ressources humaines pour la santé 

Services administratifs 
Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 

primaires 
Salubrité de l，environnement (composante Sécurité chimique) 

Qualité des soins et technologie de la santé 
Autres maladies transmissibles, y compris les zoonoses 
Coordination des politiques et stratégies de la recherche 
Prévention des incapacités et réadaptation 

Santé mentale 
Santé de la famille et de la communauté (composante Recherche et 

formation en reproduction humaine) 
Education sanitaire et modes de vie sains 
Coordination et mobilisation de Faction internationale en faveur de la santé 
Politiques officielles et santé 

Salubrité de renvironnement (sauf Sécurité chimique) 
Appui stratégique aux pays 
SIDA et maladies sexuellement transmissibles 
Organes directeurs 

Durée de Г 
(en jours) 

/2 

2 

1 Les titres des programmes sont tirés de la liste ordonnée des programmes établie pour le budget programme 
1996-1997. 
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Méthodes à suivre pour les examens approfondis 

11. Comme Га proposé le groupe de travail, les examens seront centrés sur l'analyse des éléments 
interdépendants que sont la politique programmatique, les priorités, les cibles, les activités et leurs résultats 
ou issues, ainsi que des fonds et autres ressources consacrés à leur mise en oeuvre. Mais, lors de leur 
examen, les sous-groupes du Conseil exécutif devront insister sur les stratégies et tendances 
programmatiques, et en particulier sur de nouvelles stratégies programmatiques pour l'avenir, et non pas 
simplement sur la façon de rendre les activités en cours plus efficaces. Le processus d'examen doit être 
prospectif et axé sur de nouvelles approches, plus efficaces, qui n'excluent pas la suppression de certaines 
activités ou de certains programmes. Tout en débouchant sur un processus de budgétisation plus "éclairé", 
les examens ne seront pas à proprement parler des examens budgétaires. 

12. Dans ce contexte, la première composante de Гехатеп sera une évaluation des activités passées et 
en cours du programme, centrée sur les résultats et sur l'impact que pourrait avoir le programme sur la 
situation sanitaire dans tel ou tel pays et sur la situation sanitaire dans le monde. La pertinence et 
l'adéquation des activités passées et en cours feront l'objet d'une analyse, tout comme Fefficience et 
l'efficacité des techniques, voies d'approche et méthodes adoptées par les programmes pour mener à bien 
leurs activités et atteindre leurs cibles. 

13. Une grande partie du temps sera consacrée à orienter les activités futures du programme compte 
tenu de l'analyse ci-dessus, et à déterminer quelles ressources seront ou devront être disponibles pour leur 
mise en oeuvre. Pour pouvoir atteindre plus facilement les cibles approuvées en matière de santé, on 
redéfinira le rôle de l'OMS dans chaque secteur de programme, et les priorités de la mise en oeuvre des 
activités programmatiques seront établies en fonction des ressources disponibles. Les résultats escomptés 
pourront être définis, et l'on précisera les moyens de suivre l'évolution tant des activités de l'OMS que de 
leur impact sur les cibles en matière de santé. 

14. Les conséquences possibles des activités pour d'autres programmes, en particulier s'il s'agit 
d'améliorations concrètes de la gestion, de radministration et du financement des programmes, seront mises 
en lumière et portées à l，attention du Conseil exécutif en séance plénière, ou du comité qui sera chargé de 
radministration du budget et des finances (ou son équivalent) si cela est jugé nécessaire. 

15. Pour leur examen, les sous-groupes auront surtout recours à des présentations orales et 
audiovisuelles, suivies d'une séance de questions/réponses approfondies. En faisant appel directement au 
personnel des programmes, on évitera d'avoir à préparer de longs documents de fond. Dans un souci 
d'économie, il est proposé de ne pas établir de comptes rendus in extenso ni de procès-verbal des 
discussions des sous-groupes. A la suite de son examen, chaque sous-groupe rédigera un résumé de ses 
conclusions pour le soumettre au Conseil exécutif (en plénière); il faudrait donc prévoir du temps pour que 
chaque sous-groupe parvienne à un consensus sur ce résumé (voir également le paragraphe 18 plus loin). 

Documentation 

16. Les examens de programme envisagés devraient en principe fixer l'orientation générale des 
programmes et en accroître l'efficacité au maximum grâce à de bonnes approches gestionnaires de la 
programmation, de la budgétisation, du suivi et de l'évaluation. Les examens devraient développer au 
maximum les possibilités de dialogue et de débat et réduire à un minimum la documentation nécessaire. 
Il ne faudrait donc pas dans l'ensemble demander aux programmes de préparer de documentation 
particulière pour les examens, mais soumettre aux membres du Conseil exécutif les documents qui existent 
déjà et attestent la façon dont sont actuellement choisies et gérées les activités prioritaires. En fait, tout 
au long du processus de gestion, d'évaluation, de planification et de budgétisation des programmes, des 
documents sont établis qui devraient servir de base pour l'analyse du Conseil. Peut-être faudrait-il établir 
une brève liste explicative renvoyant aux documents existants et donnant quelques précisions 
méthodologiques aux sous-groupes du Conseil. Le cas échéant, les stratégies à long terme et options 
d'avenir des programmes pourraient être résumées aux fins de Гехатеп. Les documents proprement dits 
et d'autres publications pouvant présenter un intérêt pour la discussion devraient être mis à la disposition 
des sous-groupes dans la salle de réunion; des exemplaires pourraient leur être distribués sur demande. 
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17. Par le passé, les membres du Conseil exécutif ont régulièrement demandé que les programmes soient 
présentés de façon plus attrayante et plus efficace, avec des diapositives, des organigrammes et autres 
représentations graphiques. Le personnel des programmes sera donc encouragé à préparer une brève 
introduction (d'une quinzaine de minutes), en utilisant au mieux les techniques audiovisuelles et en mettant 
à la disposition des membres du sous-groupe le matériel approprié, qui pourra être distribué sur demande. 
La plus grande partie du temps requis pour chaque examen de programme devrait être consacrée aux 
questions/réponses ainsi qu'au dialogue entre les participants, auxquels des documents supplémentaires 
pourront être remis si nécessaire. 

Coût de trois sous-groupes 

18. La plupart des calculs ci-après reposent sur l'hypothèse que les examens par les sous-groupes 
n'allongeront pas sensiblement la durée de la session de janvier du Conseil exécutif, puisque le Conseil 
passera moins de temps à examiner les programmes qu'actuellement. 

19. Le coût marginal des réunions de trois sous-groupes durant trois jours (en utilisant toutes les langues 
de travail) devrait s'élever à quelque US $30 000. Toutefois, si le Conseil exécutif n'est pas prolongé de 
trois jours en raison des réunions des sous-groupes, ce coût tombera à US $15 000. Toute journée 
supplémentaire de réunion d'un sous-groupe coûtera marginalement US $5000. Cependant, il faudra peut-
être une autre journée de séance plénière pour que le Conseil exécutif examine les rapports des sous-
groupes et synthétise leurs recommandations. Il faudra ajouter à ces coûts celui du temps de personnel 
OMS nécessaire. 

Participation des Directeurs régionaux et des bureaux régionaux aux examens 

20. Dans le cadre de la gestion décentralisée de l'OMS, les bureaux régionaux jouent un rôle essentiel 
dans la mise en oeuvre d'un grand nombre d'activités programmatiques, notamment celles qui viennent 
appuyer directement les pays, compte tenu d'une adaptation à la situation locale. Il est donc indispensable 
d'analyser les activités aux niveaux national et régional, de même qu'au niveau mondial, pour procéder à 
un examen complet d'un programme. Qui plus est, un examen global par le Siège et les bureaux régionaux 
devrait assurer une plus grande complémentarité des efforts déployés pour atteindre les cibles mondiales, 
régionales et nationales. Il est également indispensable que le personnel régional soit associé à la 
présentation des examens de programme, aux débats et à rétablissement des rapports, en particulier lorsque 
les programmes ont une composante régionale très nette ou très spécifique. 

21. Cette participation devrait également faciliter Гехатеп des "stratégies et [des] progrès accomplis, 
notamment en matière opérationnelle et gestionnaire" lors des réunions avec les Directeurs régionaux, 
comme cela a été préconisé dans la recommandation 24 (voir également plus loin le paragraphe 30). 

Rapport au Conseil exécutif 

22. Pour utiliser de façon optimale le mécanisme des sous-groupes et éviter de rouvrir le débat général 
au Conseil exécutif, il faudrait que, dans son rapport, chaque sous-groupe se concentre sur des propositions 
concrètes; les recommandations concernant des activités particulières devraient préciser le calendrier de 
leur mise en oeuvre et les ressources disponibles à cette fin (compte tenu des contraintes budgétaires 
actuelles, des transferts devront peut-être être recommandés en fonction des ressources disponibles). Etant 
donné que le Conseil devra examiner chaque année plusieurs rapports, il faudrait veiller spécialement à 
présenter des propositions sous forme succincte pour faciliter la prise des décisions et éviter de rouvrir le 
débat déjà mené au sein des sous-groupes; il faudrait cependant réserver le temps nécessaire à cet examen 
dans le programme de travail du Conseil. Dans un souci d'économie, celui-ci devrait envisager la possibilité 
de n'être saisi des rapports de chaque sous-groupe que dans deux langues de travail (anglais et français). 
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QUESTIONS INTERPROGRAMMES1 TELLES QUE L'ADMINISTRATION ET LES FINANCES 
(recommandation 11) 

23. Les paragraphes 6 à 22 ci-dessus couvrent, pour Pessentiel, la recommandation 11; en fait, puisque 
les questions d'administration et de finances soulevées par les sous-groupes devront souvent être débattues 
en plénière par le Conseil exécutif, il n'y aurait pas grand intérêt à ce qu'un sous-groupe se consacre à ces 
questions pendant les examens. De surcroît, le mandat du futur comité de ^administration，du budget et 
des finances (voir document EB93/35 - reproduit dans l，annexe 2 du présent volume) répondra en grande 
partie à certaines des préoccupations exprimées dans la recommandation 11. Si le Comité du Programme 
y consent, il est donc proposé de mettre en oeuvre cette recommandation selon les modalités exposées plus 
haut, en liaison si nécessaire avec le comité du Conseil chargé de l'administration，du budget et des finances 
dont la création est proposée. 

COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF (recommandation 12) 

Historique 

24. C'est en mai 1976，à sa cinquante-huitième session, que le Conseil exécutif a créé son Comité du 
Programme en le chargeant de conseiller le Directeur général pour les questions de politique générale et 
de stratégie qu'impliquait la mise en oeuvre de résolutions sur la coopération technique et sur les principes 
directeurs du budget programme, et de réviser les programmes généraux de travail. Entre 1976 et 1988’ le 
Conseil exécutif a, par diverses résolutions, confié au Comité du Programme plusieurs fonctions nouvelles 
relatives à la gestion et à la direction des programmes, notamment la préparation des grandes orientations 
du budget programme et Гехашеп de ses composantes mondiale et interrégionale. 

25. Le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux s'est 
inquiété du fait que certaines des activités du Comité du Programme risquaient de faire double emploi avec 
celles du Conseil proprement dit. De plus, il a estimé qu'en raison des divers mécanismes nouveaux 
proposés (recommandations 10 et 11), le moment était venu pour le Conseil de reconsidérer la nécessité 
de maintenir son Comité du Programme et de revoir son mandat. En juillet 1993，le Comité du Programme, 
après avoir examiné un rapport du Directeur général sur le mandat du Comité du Programme du Conseil 
exécutif (document EBPC18/WP/2), qui donnait des renseignements détaillés sur la composition du Comité 
du Programme et sur ses responsabilités,1 a décidé de reporter sa décision à sa session prévue du 
29 novembre au 1er décembre 1993, date à laquelle il envisagerait également "de modifier la date de la 
session du Conseil qui suit l'Assemblée et le plan d'activités du Comité du Programme, de manière à mieux 
les adapter aux travaux du Conseil et de ses sous-groupes". 

Calendrier des sessions du Conseil exécutif qui suivent l'Assemblée de la Santé 

26. Depuis longtemps, le Conseil exécutif tient une brève session durant la semaine qui suit la clôture 
de l，Assemblée de la Santé; aux termes de la résolution WHA46.11, les années paires (où il n'est pas 
procédé à l'examen du projet de budget programme), cette session aura désormais lieu durant les deux 
semaines qui suivent Pouverture de l'Assemblée, à savoir le vendredi et le samedi de la deuxième semaine. 
Les années impaires, la session aura lieu immédiatement après la clôture de Г Assemblée. Vu le souci du 
groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux de procéder 
à des réformes sans imposer de fardeau supplémentaire au budget des organes directeurs, et compte tenu 
du fait qu'il est utile que le Conseil évalue les recommandations adoptées par l'Assemblée et prenne des 
mesures en conséquence, il est proposé de maintenir ce calendrier. 

1 Pour rinformation des membres du Conseil exécutif, 
Comité du Programme coûte environ US $130 000. 

une session d'une durée moyenne de quatre jours du 
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Organisation des travaux des comités du Conseil exécutif 

27. Ces dernières années, plusieurs comités du Conseil exécutif se sont réunis régulièrement ou sur une 
base ponctuelle. Le tableau suivant montre quelle était la situation en 1992-1993 à cet égard : 

Type de comité Périodicité Durée de la 
réunion 

Nombre de 
membres 

Comité du Programme Une fois рзг ein 3-5 jours 12 

Comité des Politiques pharmaceutiques 
Tous les ans ou 
tous les deux ans 2 jours 8 

Comités d'attribution des prix (4) Une fois pendant le 
Conseil exécutif Au total 5 heures 4-5 

Groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux 

S'est réuni 5 fois 4 heures à 2 jours 7 

Comité financier pré-Assemblée Une fois avant 
l'Assemblée 2 heures 4 

Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales 

Une fois pendant le 
Conseil exécutif 2-3 heures 5 

De plus, le groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a proposé la création 
par le Conseil de plusieurs sous-groupes ou comités, comme il est précisé plus haut dans les paragraphes 6 
à 23, et notamment d'un comité chargé de donner des conseils sur les questions administratives, budgétaires 
et financières. 

28. Pour analyser les possibilités d'organisation des travaux des comités du Conseil exécutif, il faut 
prendre en considération le volume de travail du Conseil proprement dit, l，organisation des travaux des 
administrations nationales, la préparation par le Secrétariat de l，OMS des documents destinés aux comités 
du Conseil et, enfin, le coût des réunions de ces comités, qui est parfois élevé, particulièrement lorsque ces 
réunions ont lieu en dehors des sessions normales du Conseil ou de PAssemblée de la Santé. 

29. Pour accomplir les fonctions nécessaires et maintenir le nombre des comités/sous-groupes dans des 
limites raisonnables, on peut envisager les propositions suivantes : 

Comités d'attribution des prix 

Comité permanent des Organisations 
non gouvernementales 

Comité financier pré-Assemblée 

Comité des Politiques pharmaceutiques 

Pas de changement proposé (deux séances de nuit). 

Pas de changement (une séance de nuit). 

Pas de changement proposé (réunion d'une demi-
journée avant PAssemblée); sinon, les fonctions du 
comité financier pourraient être reprises par le 
comité de l，administration, du budget et des finances 
dont la création est proposée et qui se réunirait une 
demi-journée (voir ci-après). 

Le volume de travail du Comité diminue, car le 
programme d'action pour les médicaments essentiels 
est maintenant solidement implanté et la plupart des 
risques de conflit peuvent être surmontés par 
consensus. Les fonctions du Comité pourraient alors 
être assumées par des sous-groupes du Conseil 
exécutif en fonction des besoins. 



Groupe de travail sur l'adaptation de POMS S，étant acquitté de son mandat, ce groupe pourrait 
aux changements mondiaux disparaître, le Conseil exécutif se chargeant lui-même 

du suivi de la mise en oeuvre. 

Comité du Programme Les examens de programme approfondis et la 
formulation des recommandations concernant 
Porientation programmatique seront désormais 
confiés aux sous-groupes ou comités du Conseil 
exécutif mentionnés ci-dessous. Les responsabilités 
financières du Comité du Programme pourraient être 
confiées au comité de l'administration, du budget et 
des finances qu'il est proposé de créer. 

Des comités spéciaux, par exemple pour l'élaboration 
du programme général de travail ou pour la mise à 
jour de politiques et stratégies mondiales 
particulières, pourraient être créés à des fins précises, 
avec un mandat limité dans le temps. 

On pourrait alors envisager la disparition du Comité 
du Programme du Conseil exécutif sous sa forme 
actuelle. 

Son programme de travail et ses fonctions sont 
exposés dans le document EB93/35 (reproduit dans 
l'annexe 2 du présent volume). Il pourrait se réunir 
pendant la semaine qui précède la session du Conseil 
exécutif de janvier et, s'il remplace le comité financier 
pré-Assemblée, le lundi matin précédant Pouverture 
de l'Assemblée. 

Sous-^oupes ou sous-comités Ces organes pourraient se réunir pendant la première 
semaine de la session du Conseil exécutif; la durée de 
leur réunion - deux à quatre jours - dépendra de 
leur volume de travail et de la décision du Conseil 
(voir plus haut les paragraphes 6 à 23). 

REUNION ENTRE LES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF ET LES DIRECTEURS 
REGIONAUX (recommandation 24) 

30. La participation active des bureaux régionaux et, plus précisément, des Directeurs régionaux au 
système proposé plus haut dans les paragraphes 6 à 22 sera la garantie que le Conseil exécutif est 
régulièrement informé des questions liées à la mise en oeuvre des programmes dans les Régions et les pays; 
de plus, il se peut que le Conseil et les Directeurs régionaux aient besoin d'examiner sous différents aspects 
les questions importantes pour le fonctionnement des bureaux régionaux de l'OMS, ainsi que les moyens 
de renforcer la communication entre tous les niveaux de FOrganisation et d，accroître Í，efficacité des 
interventions de l，OMS face à diverses situations. A l'heure actuelle, la plupart de ces questions peuvent 
être soulevées lorsque le Conseil examine les rapports soumis par les Directeurs régionaux sur tous faits 
notables sur le plan régional (voir plus haut le paragraphe 4). S'il est décidé d'inscrire régulièrement à 
l'ordre du jour du Conseil Гехашеп de rapports sélectifs des Directeurs régionaux sur les stratégies et les 
progrès accomplis dans des domaines opérationnels et gestionnaires importants, on pourrait envisager de 
regrouper les débats concernant : 

Comité de l，admimstration’ du budget et 
des finances 
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- l e s rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan régional; 

- Г е х а т е п par le Conseil exécutif des rapports de ses sous-groupes sur les examens de programme 
approfondis; et 

- l e s débats des réunions prévues dans la recommandation 24. 

Il faudrait choisir soigneusement, tout en prévoyant une certaine souplesse, le moment où se tiendront ces 
débats au Conseil exécutif pour qu'ils précèdent la discussion sur d'autres points de l'ordre du jour ou en 
tirent parti. D'autre part, pour éviter les doubles emplois, peut-être faudra-t-il préciser la finalité, la forme 
et les résultats escomptés de chacun de ces examens. Pour faciliter les échanges de vues officieux, le Comité 
du Programme souhaitera peut-être envisager la possibilité de réunions "à huis clos" entre les membres du 
Conseil exécutif, le Directeur général, les Directeurs régionaux et certains membres du personnel sur des 
questions particulières. 

RECOMMANDATION AU CONSEIL EXECUTIF 

31. Après avoir examiné le présent rapport, le Conseil exécutif souhaitera peut-être formuler des 
propositions concernant la mise en oeuvre des recommandations 10，11，12 et 24，et en particulier : 

一 le système proposé plus haut dans les paragraphes 6 à 22，notamment le calendrier des examens et 
la présentation de rapports des sous-groupes au Conseil; 

- l a proposition relative à la mise en oeuvre de la recommandation 11 (paragraphe 23 ci-dessus); 

- r a v e n i r du Comité du Programme (paragraphes 24 à 29 ci-dessus), la date de la session post-
Assemblée du Conseil ainsi que les dates de réunion des divers sous-groupes et/ou sous-comités du 
Conseil; 

- l e s propositions relatives à la mise en oeuvre de la recommandation 24 (paragraphe 30 ci-dessus), 
y compris la possibilité de regrouper différents types de rapports des Directeurs régionaux sur les 
faits nouveaux dans leur Région, afin d'accroître l'efficacité des débats au Conseil, notamment en 
ce qui concerne le type de réunions à organiser entre les membres du Conseil et les Directeurs 
régionaux, et la documentation s'y rapportant. 

VII. Désignation du Directeur général et des Directeurs régionaux 

(mise en oeuvre de la recommandation 13) 

[EB93/11 Add.7 - 14 décembre 1993] 

Une des recommandations du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux invitait le Conseil exécutif à : 

examiner les diverses options concernant la désignation et la durée du mandat du 
Directeur général et des Directeurs régionaux, y compris Г utilisation de comités 
exploratoires. 

Le présent rapport expose les diverses options possibles concernant tant le Directeur 
général que les Directeurs régionaux. 
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DIRECTEUR GENERAL 

1. L'article 31 de la Constitution est le seul article traitant du choix du Directeur général. Il stipule que 
"Le Directeur général est nommé par l'Assemblée de la Santé, sur proposition du Conseil et suivant les 
conditions que l'Assemblée de la Santé pourra fixer." La Conférence internationale de la Santé en 1946 a 
estimé qu'il convenait de laisser à Г Assemblée de la Santé le soin de déterminer les conditions de cette 
nomination et d'établir la procédure à suivre à cet égard. 

2. Les dispositions relatives au choix du Directeur général sont contenues dans le Règlement intérieur 
de l'Assemblée mondiale de la Santé (articles 108 à 112) et du Conseil exécutif (article 52). Le système 
actuel a été établi en 1974. Avant cette date, il était simplement prévu que, lorsque le poste de Directeur 
général était vacant ou qu'il avait reçu avis d'une vacance prochaine, le Conseil exécutif désignerait le 
Directeur général, les candidatures étant soumises la première fois au cours d'une séance privée du Conseil 
exécutif. L'Assemblée de la Santé devait ensuite examiner en séance privée le choix fait par le Conseil. 

3. Devant les réserves émises par un gouvernement, il a été proposé à l'époque de laisser s'écouler un 
certain délai (par exemple six mois) entre la soumission des candidatures et la désignation d'un candidat 
par le Conseil exécutif. Certains gouvernements craignant que d'aussi longs délais n'incitent à mener 
campagne et à exercer des pressions politiques, il a été décidé, à titre de compromis, qu'il y aurait un 
certain intervalle entre la communication des noms des candidats et l'élection, mais qu'il ne dépasserait pas 
une ou deux semaines. Tels sont l'esprit et la lettre de l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif. 

4. Un certain nombre d'options concernant la sélection et la nomination du Directeur général peuvent 
être envisagées. Par souci de clarté, trois aspects majeurs de la question sont passés en revue ci-après. 

1) Qualifications du candidat 

5. Il ressort des discussions qui se sont déroulées entre 1987 et 1989 au sein du Comité du Programme 
et à la quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif lors de Гехатеп de la structure de l'Organisation1 

ainsi que des commentaires formulés au niveau régional et en particulier au sujet du système adopté par 
la Région européenne,2 que pour le poste de Directeur régional, et par analogie pour celui de Directeur 
général, les conditions suivantes doivent être remplies : 

-qualifications et expérience appropriées en santé publique; 

-qual i tés avérées de chef; 

-ap t i tude reconnue à la gestion; 

-connaissance approfondie des problèmes de santé mondiaux; 

-engagement à l'égard de l'action de l，OMS; 

-sensibilité politique, culturelle et diplomatique au niveau mondial. 

Dans le cas des Directeurs régionaux, ces qualifications doivent comprendre la connaissance des problèmes 
de santé régionaux. 

6. Par ailleurs, il est généralement admis que ces critères ne devraient servir que de principes directeurs 
destinés à mieux orienter la recherche et non de critères de qualification rigides. 

1 Les critères plus détaillés envisagés par le Conseil à sa quatre-vingt-troisième session sont reproduits dans le 
document EB81/1988/REC/1 (pp. 191-193). 

2 Les critères relatifs aux candidats pour le poste de Directeur régional dans la Région européenne sont 
reproduits dans l'appendice 1 à la présente section. 
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2) Processus de sélection 

7. Le système actuel ne prévoit pas la recherche méthodique de candidats. L'établissement d'un comité 
de prospection ayant pour objectif de trouver des candidats présentant les qualifications requises pourrait 
donc être envisagé. Cependant, la création d'un comité de prospection impliquant l'évaluation préalable des 
candidatures officielles exigerait une modification de l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
qui stipule que les candidatures sont communiquées sous pli confidentiel à chacun des membres du Conseil 
le jour de Pouverture de la session au cours de laquelle doit être désigné un Directeur général. Par contre, 
rétablissement d'un comité exploratoire chargé d'examiner le curriculum vitae de candidats présentant les 
qualifications requises dont les candidatures pourraient ensuite être prises en considération par les 
membres du Conseil pour désignation, conformément à la procédure existante, aiderait les membres du 
Conseil dans leur recherche de candidats valables sans exiger d'amendement de l'article 52. 

8. Pour la première option, qui prévoit une évaluation des candidatures officielles, le mandat, la 
composition et le mode de fonctionnement du comité pourraient être les suivants : 

a) Mandat du comité 

i) encourager la présentation de candidatures valables compte tenu des qualifications 
mentionnées plus haut; 

ii) rassembler des informations supplémentaires sur les candidats si nécessaire; 

iii) évaluer et interviewer les candidats si nécessaire; 

iv) transmettre le résultat de ses évaluations aux membres du Conseil exécutif. 

b) Composition du comité 

Le comité ne devrait compter qu'un nombre restreint de membres, par exemple six personnes, 
pour pouvoir travailler efficacement. On pourrait aussi prévoir un système pour le remplacement des 
membres ayant la même nationalité qu'un candidat afin de réduire à un minimum le risque que des 
préférences nationales n'influent sur le jugement du comité. 

c) Mode de fonctionnement 

- L e comité de prospection pourrait être établi à la session du Conseil exécutif suivant 
l'Assemblée de la Santé. 

- L e Directeur général pourrait, immédiatement après, lancer un appel de candidatures en 
demandant à ce que celles-ci soient soumises au plus tard cinq mois avant la date de 
l'élection. 

- L e s candidatures reçues pourraient alors être transmises aux membres du comité de 
prospection dans les deux semaines après la date limite. 

- S i aucune candidature n'était proposée ou si aucun candidat n'était jugé valable par le comité 
de prospection, celui-ci pourrait décider de repousser la date limite, et les membres du 
Conseil exécutif en seraient immédiatement informés par le Directeur général. Au cours de 
cette période, le comité pourrait lui-même rechercher des candidats et les proposer pour 
désignation. 

- L e s conclusions et évaluations du comité de prospection pourraient être communiquées aux 
membres du Conseil le jour de Pouverture de la session ou un peu avant. 

- L a désignation pourrait avoir lieu à la fin de la session du Conseil exécutif. 
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9. Pour la deuxième option, qui prévoit l'évaluation de candidats potentiels à proposer en vertu de 
Particle 52，le mandat et la composition suggérés ci-dessus pourraient rester les mêmes, seuls étant modifiés 
le calendrier et le mode de fonctionnement. Le comité serait établi par le Conseil exécutif plus tôt que pour 
la première option, de préférence à la session de janvier du Conseil, un an avant la désignation. Le comité 
procéderait alors à ses activités de prospection et d'évaluation, communiquant ses évaluations des candidats 
potentiels directement aux membres du Conseil, sous pli confidentiel, au moment même où le Directeur 
général invite les membres à faire des propositions en vue de la désignation, ainsi qu'il est actuellement 
prévu dans Particle 52 (c'est-à-dire six mois avant la session du Conseil exécutif). Toutes les conditions 
imposées par cet article seraient ainsi respectées. L'inconvénient que pourrait présenter cette option est 
que, si d'autres candidats devaient être proposés, en sus des candidats potentiels évalués par le comité 
exploratoire, il n'y aurait pas de mécanisme pour les évaluer. 

3) Durée du mandat 

10. La Commission technique préparatoire (1946) a recommandé que la durée du mandat du Directeur 
général soit de cinq ans. La Conférence internationale de la Santé a rejeté cette proposition, laissant à 
l'Assemblée de la Santé le soin d'en décider. L'Assemblée n,a inclus aucune disposition dans son Règlement 
intérieur à ce sujet, mais la pratique suivie depuis la création de l'Organisation a été de donner un contrat 
de cinq ans renouvelable au Directeur général. A l'Organisation des Nations Unies et dans les institutions 
spécialisées, la durée du contrat du chef de secrétariat va de quatre ans (OMI, OMM, AIEA) à six ans 
(FAO, UNESCO, UIT), mais dans la plupart des cas, elle est de cinq ans (Organisation des Nations Unies, 
OIT, Banque mondiale, UPXJ). Dans la plupart des organisations du système des Nations Unies, le mandat 
est renouvelable sans restriction. 

11. Deux grandes options ont été envisagées en ce qui concerne la durée du mandat des chefs de 
secrétariat : soit un mandat unique de durée plus longue, qui protégerait le Directeur général contre les 
pressions politiques et limiterait les contraintes physiques et intellectuelles que comporte un processus de 
réélection, soit un mandat de durée plus courte qui ne serait renouvelable qu'une fois. La première option 
a été présentée au moment de l，élection du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en 1990; 
à cette occasion, il a été recommandé d'adopter un mandat de sept ans non renouvelable.1 La deuxième 
option a été adoptée dans certaines institutions spécialisées, entre autres l'UNESCO, 1，UPU et 1，UIT. 

12. Lors de discussions sur la question à Genève en 1987, plusieurs gouvernements ont exprimé leur 
préférence pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. 

13. La décision de modifier le mandat du Directeur général n'exigerait aucun amendement du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif ou de l'Assemblée de la Santé; toutefois, s'il était décidé de limiter la 
reconductibilité du mandat, il serait bon d'insérer cette décision dans le Règlement intérieur de l'Assemblée 
de la Santé. 

DIRECTEURS REGIONAUX 

14. Le texte actuel de l'article 52 de la Constitution stipule que "le chef du Bureau régional est le 
Directeur régional nommé par le Conseil en accord avec le Comité régional". 

15. Tel que présenté à l，origine，au cours des conférences préparatoires qui ont abouti à l，adoption de 
la Constitution, l'ordre de responsabilité était inverse : le Directeur régional devait être nommé par le 
Comité régional en accord avec le Conseil exécutif. Cette modification a généralement été interprétée 
comme exprimant le désir des rédacteurs de la Constitution de renforcer le rôle du Conseil exécutif dans 
le processus de sélection des Directeurs régionaux. La pratique, par la suite, n'a pas reflété ces degrés 
relatifs de participation et Гол s'accorde à reconnaître que le choix du Directeur régional est, à toutes fins 
pratiques, effectué au niveau régional. Dans chaque Région, un seul nom est soumis au Conseil exécutif 

1 Urquhart В., Erskine C. Une direction énergique pour le monde de demain : l'avertir des Nations Unies. 
Uppsala, Fondation Dag Hammarskjold, 1990. 
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qui n'a comme possibilité que d'accepter ou de rejeter la désignation. La pratique n'est toutefois pas 
incompatible avec le libellé actuel de l'article 52 de la Constitution, en ce sens que "nommé par le Conseil" 
peut être interprété comme signifiant soit que le Conseil doit avoir le rôle principal dans la décision, soit 
que la décision finale lui appartient. 

16. La question du choix et de la nomination des Directeurs régionaux a été étudiée en 1956, en 1964 
(il a été alors suggéré que les comités régionaux présentent plusieurs candidats au Conseil pour examen 
-mesure qui a été provisoirement appliquée dans une Région), et de nouveau en 1988. Seul le Comité 
régional de l'Europe a préconisé le recours à un comité de prospection alors que les autres ont adopté une 
position neutre ou préféré maintenir le statu quo. Lors du dernier examen, en 1989，le Conseil "ayant pris 
connaissance des vues exprimées par le Comité [du Programme], les comités régionaux et rAssemblée de 
la Santé sur ces questions ... a conclu que la pratique actuelle restait la plus satisfaisante, tout en notant 
qu'il sera nécessaire de suivre de près l，expérience menée au sein du Comité régional de l'Europe pour le 
choix du Directeur régional".1 

17. En évaluant les diverses options concernant la sélection des Directeurs régionaux, il ne faut pas 
oublier que les Directeurs régionaux ont une double fonction. D'une part, ils représentent l'Organisation 
et son plus haut fonctionnaire technique et administratif, le Directeur général, dans la Région et, d'autre 
part, en leur qualité de chef du Bureau régional, ils exécutent les décisions des organes directeurs, comme 
stipulé dans les articles 51 et 52 de la Constitution. Cependant, en tant que fonctionnaire élu au sein de 
la Région, le Directeur régional représente aussi à l'intérieur de l'Organisation les intérêts des Etats 
Membres de la Région. C'est pourquoi le Directeur régional doit jouir de la confiance des Etats Membres 
de la Région, du Conseil exécutif et du Directeur général. 

1) Qualifications et durée du mandat des Directeurs régionaux 

18. Deux des aspects considérés pour le choix du Directeur général sont également valables pour le choix 
des Directeurs régionaux. D'abord, les qualifications que doit présenter le candidat en tant que chef exécutif 
sont dans l'ensemble les mêmes, sauf en ce qui concerne le dernier critère énuméré pour le Directeur 
général (sensibilité politique, culturelle et diplomatique), car dans ce cas on peut supposer qu'un candidat 
de la Région serait celui qui y répondrait le mieux. 

19. Les observations concernant la durée du mandat du Directeur général peuvent aussi s'appliquer à 
la plupart des Directeurs régionaux; dans la pratique, la durée du mandat a généralement été de cinq ans. 
Des considérations différentes s'appliqueraient toutefois dans le cas du mandat du Directeur régional pour 
les Amériques, qui coïncide avec le mandat de quatre ans du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 
(lequel constitue le secrétariat de POPS), comme indiqué dans la Constitution de POPS. Selon un accord 
conclu entre l'OMS et POPS, les organes directeurs de l，OPS (la Conférence sanitaire panaméricaine et le 
Conseil directeur) et le Bureau remplissent respectivement les fonctions de Comité régional et de Bureau 
régional OMS des Amériques. En conséquence, le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain et le 
Directeur du Bureau régional doivent être une seule et même personne. 

2) Processus de sélection 

20. La proposition tendant à établir un comité exploratoire, formulée au sujet de l'élection du Directeur 
général, aurait besoin d'être modifiée en ce qui concerne la composition et le mode de fonctionnement d'un 
tel comité dans un contexte régional. Prenant pour exemple le Comité régional de l'Europe qui a créé un 
groupe de prospection régional,2 chaque comité régional pourrait établir un comité exploratoire comprenant 
un nombre limité de membres lors de sa session précédant la session au cours de laquelle doit être faite 
la désignation. Ce comité pourrait rechercher activement des candidats valables ou examiner les 
candidatures proposées par les Etats Membres. Le Directeur général pourrait informer les Etats Membres 

1 Décision EB83(1). 
2 Le texte des dispositions pertinentes de Particle 47 du Règlement intérieur du Comité régional de l'Europe 

est reproduit dans Pappendice 2 à la présente section. 
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de la Région, onze mois avant la session, que des propositions en vue de la désignation du Directeur 
régional peuvent être soumises jusqu'à cinq mois avant la session. Immédiatement après cette date limite, 
le Directeur général transmettrait les candidatures reçues au comité exploratoire. Si aucune candidature 
n'était soumise ou si les candidatures soumises n'étaient pas jugées appropriées, la date limite pourrait être 
repoussée par le comité exploratoire, et le Directeur général en informerait les Etats Membres. Les 
évaluations du comité exploratoire pourraient être communiquées aux Etats Membres de la Région 
dix semaines avant la session du Comité régional qui prendrait la décision finale en séance privée, comme 
le veut la pratique actuelle. 

21. Un système analogue a été utilisé pour le choix d'un nouveau Directeur du CIRC à la 
trente-quatrième session de son Conseil de direction en avril 1993, sans que soit toutefois modifié le 
Règlement intérieur du Conseil de direction (qui est similaire dans ses dispositions pertinentes aux articles 
du Règlement intérieur des comités régionaux relatifs à rélection des Directeurs régionaux). La règle 
usuelle des douze semaines pour la soumission des candidatures devait donc être respectée, alors que le 
Directeur général avait sollicité les candidatures environ onze mois avant la session du Conseil (c'est-à-dire 
cinq mois avant la date stipulée par le Règlement intérieur). Pour maintenir la règle des douze semaines, 
il a fallu que le comité exploratoire examine les candidatures en plusieurs fois (en se réunissant avant la 
date limite de soumission des candidatures puis après la date limite pour examiner les candidatures qui 
n'avaient été soumises que peu de temps avant cette date). En outre, bien que le comité exploratoire ait 
lui-même cherché des candidats souhaitables, seules les candidatures soumises au Directeur général 
conformément au Règlement intérieur ont été soumises par le Directeur général aux Etats Membres du 
CIRC et examinées par le Conseil de direction. Le comité exploratoire a communiqué ses évaluations des 
candidats séparément aux Etats Membres. 

3) Rôle du Directeur général et du Conseil exécutif 

22. Pour parvenir à un équilibre optimal entre les intérêts de la Région et ceux de rOrganisation dans 
son ensemble, les deux éléments suivants doivent être pris en considération lors du choix des Directeurs 
régionaux. 

a) Rôle possible du Directeur général 

Au cours des débats antérieurs sur la question, il a été reconnu de façon générale que le 
Directeur général devrait avoir un plus grand rôle dans le processus de sélection, au moins dans le 
cadre de consultations informelles, mais aucun consensus ne s,est dégagé concernant le degré de 
renforcement de sa participation. 

Cette participation pourrait intervenir à plusieurs stades. Les Etats Membres de la Région 
pourraient demander l'avis du Directeur général lorsque le Directeur régional arrive au terme de son 
mandat. Le comité exploratoire pourrait aussi consulter le Directeur général aussi souvent qu'il le 
jugerait approprié pendant Гехатеп des candidatures. Tant les comités régionaux que le Conseil 
exécutif pourraient aussi consulter le Directeur général au cours de leurs réunions privées respectives 
avant que la désignation n'ait lieu. Cependant, de telles consultations n'auraient d'utilité pour le 
Conseil exécutif que s'il avait plus d'une candidature à examiner pour le poste (voir b) ci-dessous). 

L'institution de telles pratiques de consultation informelle n'exigerait en principe aucune 
modification du Règlement intérieur des comités régionaux. Cependant, si un mécanisme plus formel 
devait être établi en vue d'une participation accrue du Directeur général, ce Règlement devrait alors 
être modifié. Une autre solution possible, suggérée dans le rapport de 1993 du Corps commun 
d'inspection,1 consisterait à établir un système en vertu duquel le Directeur général, après avoir 
obtenu l,accord du Comité régional concerné, proposerait un candidat pour le poste de Directeur 
régional au Conseil exécutif pour confirmation (nomination officielle). Dans le cas de POPS, comme 
l'article 54 de la Constitution de POMS sur l'intégration de cette Organisation à FOMS n，a pas 

1 Décentralisation des organismes du système des Nations Unies. Partie П1 : L'Organisation mondiale de la 
Santé. Document JIU/REP/93/2, pp. 25 et 50. 
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encore été pleinement appliqué, la première question qui se pose est de savoir si un tel arrangement 
serait accepté comme au moins ne contrevenant pas à la Constitution de l，OPS. 

b) Renforcement possible du rôle du Conseil exécutif 

Comme suggéré dans le rapport du Corps commun d'inspection, des consultations informelles 
pourraient avoir lieu entre le Directeur général, le Conseil exécutif et les comités régionaux au sujet 
de candidats qualifiés. Le Directeur général pourrait servir d'intermédiaire. Grâce à ces 
consultations, il devrait être possible de choisir un candidat acceptable à la fois pour le Comité 
régional et pour le Conseil exécutif. 

Une autre solution, déjà suggérée (et rejetée) pendant Гехатеп du Comité du Programme 
pour 1987-1989, serait que le Comité régional propose plus d'un candidat, laissant au Conseil le soin 
de la sélection finale. Cette solution exigerait que l，on modifie le Règlement intérieur des comités 
régionaux. Quand elle a été proposée à l'origine, le Comité régional pour les Amériques a estimé 
qu'elle exigerait un amendement de la Constitution de l，OPS. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

23. Après avoir examiné le présent rapport, le Conseil exécutif souhaitera peut-être formuler des 
propositions concernant la mise en oeuvre de la recommandation 13，et touchant plus particulièrement : 

dans le cas du Directeur général, 

- l e s principes directeurs concernant les qualifications du Directeur général; 

一 la possibilité d'établir un comité exploratoire et de modifier, selon qu'il conviendra, le Règlement 
intérieur du Conseil exécutif; 

一 la durée et la reconductibilité du mandat de Directeur général; 

dans le cas des Directeurs régionaux, 

- l e s principes directeurs concernant les qualifications des Directeurs régionaux; 

- l a durée et la reconductibilité du mandat des Directeurs régionaux; 

- l a possibilité d'établir un comité exploratoire avec ou sans modification du Règlement intérieur des 
comités régionaux; 

- l a possibilité de donner un plus grand rôle au Directeur général ou au Conseil exécutif dans le 
processus de sélection des Directeurs régionaux. 
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Appendice 1 

CRITERES QUE DOIVENT REMPLIR LES CANDIDATS AU POSTE 
DE DIRECTEUR REGIONAL DANS LA REGION EUROPEENNE 

Les critères suivants ont été approuvés à titre de principes directeurs par le Comité régional à sa 
quarantième session (résolution EUR/RC40/R3). 

Le candidat doit : 

Adhérer sincèrement à la mission de l 'OMS. Le candidat doit souscrire réellement aux valeurs, 
au rôle et aux politiques de l，OMS, et notamment à l'objectif de la santé pour tous. On doit avoir des 
preuves manifestes de son engagement personnel. 

Avoir démontré ses qualités de chef et son intégrité. Le candidat doit avoir prouvé au fil des 
années qu'il possède les qualités de chef voulues. La volonté d'aboutir et d'obtenir des résultats positifs 
-au-delà du formalisme administratif _ et le dynamisme sont des qualités primordiales. Le candidat doit 
posséder des aptitudes à la communication, à savoir clarté et persuasion, qui lui serviront dans ses rapports 
avec des groupes cibles très variés, parmi lesquels les médias, et dans ses contacts personnels avec les 
responsables politiques et autres décideurs du secteur de la santé, les personnels de santé, les universitaires 
de divers horizons et autres groupes professionnels extrasanitaires，le personnel de l'OMS, etc. Etant donné 
les visées humanitaires de POMS et sa position de stricte neutralité internationale, Fintégrité personnelle 
du candidat et sa capacité de résister aux pressions auxquelles il pourrait être soumis de la part de 
gouvernements ou de groupes privés, agissant à rencontre des intérêts défendus par POrganisation, sont 
indispensables. 

Avoir une aptitude reconnue à la gestion. Le candidat doit avoir fait la preuve qu'il est capable 
de gérer une organisation complexe dans le domaine de la santé. Il doit avoir démontré sa détermination : 
à analyser en profondeur les problèmes et leurs solutions possibles, à fixer des buts et objectifs clairs, à 
concevoir des programmes permettant une utilisation optimale des ressources, et à mettre en oeuvre un 
processus rigoureux de suivi et d'évaluation. L'aptitude à favoriser le travail en équipe - en sachant 
déléguer quand il le faut - et à créer un environnement de travail harmonieux sera prise en considération. 
L'activité de la Région devant accompagner et soutenir celle des autres Régions et du Siège de l，OMS，la 
capacité du candidat à collaborer efficacement avec des responsables, tant au niveau national qu'au niveau 
international, du secteur de la santé et d'autres secteurs, est un autre élément important. 

Etre professionnellement qualifié dans le domaine médical et avoir une connaissance approfondie 
des questions relatives à la santé publique et à sa base épidémiologique. Un candidat possédant ce 
genre de qualifications et de bagage sera bien armé dans Pexercice de ses fonctions et dans ses contacts 
avec les administrations nationales de la santé. 

Bien connaître les problèmes de santé et les particularités politiques, culturelles, ethniques et autres 
de la Région. Le candidat doit donc en principe être un ressortissant de Гип des Etats Membres de la 
Région. Il doit s 'e^r imer couramment dans plus d'une des langues officielles du Comité régional, et la 
connaissance d'autres langues serait utile. 

Note : Les critères ci-dessus n'ont été adoptés que pour la Région européenne. Ils sont reproduits ici parce 
que les considérations sur lesquelles ils s'appuient peuvent avoir une certaine pertinence pour le 
poste de Directeur général ou de Directeur régional dans d'autres Régions. 
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Appendice 2 

DISPOSITIONS PERTINENTES DE L'ARTICLE 47 
DU REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE 

1. A la session du Comité régional précédant celle où le Directeur régional doit être désigné, le Comité 
forme un Groupe de prospection régional, qui est chargé de procéder à une évaluation préliminaire des 
candidats à ce poste, compte tenu des critères fixés par le Comité, et d'assumer les fonctions relatives à 
cette procédure telles qu'elles sont définies dans le présent article. 

2. Onze mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture d'une session du Comité au cours de 
laquelle le Directeur régional doit être désigné, le Directeur général informe chacun des Membres de la 
Région qu'il est prêt à recevoir les noms des candidats proposés en vue de la désignation du Directeur 
régional par le Comité. 

3. Tout Membre de la Région peut proposer le nom d'une ou plusieurs personnes dont chacune se 
serait déclarée disposée à assumer les fonctions de Directeur régional, et cette proposition doit être 
accompagnée d'indications concernant les qualifications et l'expérience de ces personnes. Ces propositions 
sont adressées au Directeur général, de façon à lui parvenir sept mois au moins avant la date fixée pour 
l'ouverture de la session. Ce délai peut être prolongé par le Président du Comité, sur proposition du 
Groupe de prospection régional. Dans ce cas, le Président du Groupe de prospection régional en informe 
le Directeur général qui, à son tour, le fait savoir sans délai aux Etats Membres de la Région. 

4. S'il remplit les conditions requises et s，il en a manifesté le désir dans le délai spécifié au 
paragraphe 3，le Directeur régional en fonction dans la Région présente sa candidature sans avoir à être 
proposé selon la procédure prévue dans le paragraphe 3. 

5. Au plus tard deux semaines après l，expiration du délai spécifié au paragraphe 3，le Directeur général 
transmet au Président du Groupe de prospection régional les dossiers de candidature reçus. 

6. Dix semaines au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session, le Directeur général fait 
parvenir à chacun des Membres de la Région une copie de toutes les propositions en vue de la désignation 
du Directeur régional qu'il a reçues dans les délais spécifiés (avec les indications relatives aux qualifications 
et à l'expérience des intéressés) et informe chaque Membre si le titulaire du poste est candidat ou non. Une 
copie de ces communications est adressée à chacun des représentants désignés pour participer à la session 
du Comité ainsi qu'au Président du Groupe de prospection régional. 

7. A la même date, le Président du Groupe de prospection régional envoie le rapport d'évaluation du 
groupe, sous pli confidentiel, au Président du Comité régional, à chaque Etat Membre de la Région pour 
communication au chef de délégation désigné pour la session prochaine du Comité, ainsi qu'au Directeur 
général. 

8. Si, dans le délai prescrit, il n，a été reçu aucune proposition présentée conformément au paragraphe 3, 
ni aucune demande d'un Directeur régional déjà en poste dans la Région faite conformément au 
paragraphe 4，ou si, de l'avis du Groupe de prospection régional, les candidatures proposées n'offrent pas 
un choix satisfaisant au Comité, le Groupe de prospection régional propose de prolonger le délai spécifié 
conformément au paragraphe 3. Il prend en outre les mesures qu'il juge nécessaires pour rechercher des 
candidats potentiels et faire rapport aux Etats Membres de la Région sur les résultats de ces mesures. Il 
peut aussi proposer le nom d'une ou de plusieurs personnes, conformément à la procédure définie au 
paragraphe 3. 



VIII. Désignation des membres du Conseil exécutif 
et mode de sélection du bureau 

(recommandation 14) 

[Cette recommandation n'a pas fait l'objet d'un rapport distinct du Directeur général. Voir la 
section VIII du rapport du Comité du Programme dans la partie 1 de la présente annexe et la décision 
EB93(12) du Conseil.] 

IX. Ressources en matière d'information1 

(mise en oeuvre des recommandations 19 et 20) 

[EB93/11 Add.8 - 14 décembre 1993] 

Si la décentralisation de l'OMS aux niveaux régional et des pays permet de mieux répondre 
aux besoins locaux, le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux a estimé qu'elle pouvait faire obstacle à une communication rapide 
et efficace avec le Siège et inciter le personnel des Régions et des pays à s'adapter moins 
vite à l'action sanitaire internationale. 

Le groupe de travail s'est également inquiété de l'absence d'un système de gestion et 
d'information permettant une circulation rapide de l'information sur la gestion des 
programmes, le contrôle financier, l'état de santé des populations, les projections sanitaires 
et d'autres informations concernant les pays, les Régions et le Siège. Le groupe de travail a 
donc prié le Directeur général : 

- d e proposer et de mettre en oeuvre des systèmes appropriés de gestion et de 
communication, en particulier avec les Directeurs régionaux, pour atteindre les. 
objectifs et cibles selon les priorités qui auront été définies. Ces systèmes de gestion 
et de communication devraient être coordonnés avec les systèmes intégrés de 
gestion pour une mise en oeuvre efficace et efficiente des politiques 
(recommandation 19); 

- d e fournir une analyse détaillée de la situation actuelle, de la capacité et de la 
compatibilité des systèmes intégrés de gestion existant dans l'ensemble de 
l'Organisation (Siège, Régions et pays) ainsi que des plans et programmes les 
concernant, et d'établir différents plans qui permettent à l'Organisation de mettre en 
place un système mondial dans des délais variables, par exemple dans trois, cinq 
et/ou dix ans (recommandation 20). 

La création du Conseil de la Politique mondiale et du Comité du Développement de la 
Gestion répond déjà dans une grande mesure aux préoccupations exprimées dans la 
recommandation 19. Les efforts actuels visant à améliorer le système intégré de gestion 
existant concernent la recommandation 20 et refléteront les importantes modifications que 
l'Organisation doit apporter pour veiller à la capacité et à la compatibilité nécessaires aux 
fins de la mise en oeuvre progressive d'un système vraiment mondial. 

1 Voir décision EB93(11). 
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PRINCIPES GENERAUX 

1. Comme déjà indiqué au paragraphe 9 du document EB93/11 Add.2 (reproduit plus haut à la 
section II de la présente partie de l'annexe), le Directeur général a créé un Conseil de la Politique mondiale 
pour améliorer Félaboration des politiques et des stratégies de l'Organisation et veiller à leur mise en 
oeuvre dans de bonnes conditions à tous les niveaux. Un Comité du Développement de la Gestion 
préparera le travail du Conseil de la Politique mondiale, et ces organes politiques et gestionnaires (dont 
le mandat est défini dans les circulaires d'information IC/93/53 et IC/93/54 datées du 4 août 1993) seront 
appuyés par une série d'équipes de réflexion multidisciplinaires qui devront mettre au point des concepts, 
des éléments de politique ou des instruments de gestion. Ces initiatives permettront d'appliquer, dans une 
large mesure, la recommandation 19. La disposition restante de cette recommandation sera mise en oeuvre 
conjointement avec la recommandation 20. 

2. Tout en reconnaissant la structure gestionnaire décentralisée de l'OMS, le groupe de travail du 
Conseil exécutif a souligné la nécessité de disposer d'un système d'information véritablement mondial à 
l'OMS. Il a également insisté sur le fait que le système ne doit pas seulement assurer la circulation des 
informations programmatiques à tous les niveaux où l，on en a besoin, mais aussi appuyer la fonction 
gestionnaire essentielle de l'Organisation et, faciliter la transparence à tous les niveaux. Ainsi, le système 
de communication et d'information pour la gestion serait un des instruments permettant d'améliorer 
l'efficacité globale de la gestion de l'OMS. L'accent sera donc mis sur les besoins du point de vue de la 
gestion des programmes; l'information épidémiologique destinée aux programmes de l'OMS sera intégrée 
progressivement. A cet égard, il sera dûment tenu compte de la nécessité de surveiller le contenu des bases 
de données et les moyens d'y accéder, et l'on mettra l'accent sur un système d'information qui cherchera 
à promouvoir une gestion efficace de l'OMS plutôt qu'à faciliter l'accès du public. Enfin, on veillera à la 
formation dont le personnel de l'OMS a besoin pour bien utiliser les instruments disponibles et en assurer 
l'entretien. 

3. Un aperçu rapide de la situation et des besoins actuels a fourni des indications pour l'élaboration 
du système et permis de dégager plusieurs innovations encourageantes qui ont déjà été apportées et qui 
accéléreront la mise en oeuvre du système d'information envisagé au niveau mondial : 

- o n dispose au Siège et dans plusieurs bureaux régionaux de divers sous-systèmes intégrés de gestion 
du programme qui sont opérationnels soit sur la base d'un programme, soit sur une base régionale 
et qui donnent satisfaction aux utilisateurs; moyennant quelques modifications, ces systèmes 
pourraient contribuer à la mise sur pied d'un système nouvellement conçu (voir les paragraphes 5 
à 8 ci-après); 

- i l existe plusieurs systèmes entièrement opérationnels dans des domaines particuliers, comme le 
système d'information administrative et financière (AFI) et la liste officielle de diffusion, qui 
pourront par la suite être intégrés à un système mondial sans problèmes majeurs (voir les 
paragraphes 5 à 8 ci-après); 

- d e 1984 à 1988，une étude détaillée a été effectuée à tous les niveaux de POrganisation (en 
commençant par le niveau des pays) sur les besoins et les exigences en matière d'information pour 
la gestion des programmes; on pourra s'inspirer de la plupart des résultats de l'étude pour élaborer 
le nouveau système; l'étude a également montré comment un système mondial de POMS doit 
répondre aux besoins en informations sur la situation sanitaire (informations épidémiologique, 
programmatique, administrative et financière au niveau des pays et au niveau mondial, par exemple) 
(voir le paragraphe 9 ci-après); 

一 des progrès ont déjà été réalisés dans des domaines importants, ce qui a permis de mieux connaître 
la situation sanitaire, les programmes et les cibles des pays (et ce processus se poursuit - voir aussi 
les documents EB93/11 Add.l et EB93/11 Add.2, reproduits plus haut aux sections I et II de la 
présente partie de Гаппехе), ainsi qu'en matière de technologie disponible pour les 
télécommunications ou le stockage de Pinformation (la carte ci-contre donne une idée du réseau 
actuel de télécommunication entre le Siège et les six bureaux régionaux); en outre, en mettant 



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
LIENS DE TELECOMMUNICATION INFORMATISES EXISTANT AVEC LES BUREAUX REGIONAUX 

(Tous les bureaux sont en plus reliés par téléphone/télécopie/télex) 

Téléphone seul 

Réseau public de commutation de données (PDN) 
seulement (courrier électronique, transfert 
de fichiers, consultation à distance) 
coût par fournisseur de sen/ice PDN en fonction 
de la quantité de données et du temps de connexion 
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Courrier électronique seulement (Internet/BITNET - subventionné) + réseau PDN 
(courrier électronique à coût fixe très faible, transfert de fichiers, consultation 
à distance via PDN) 
Réseau Internet IP complet (coût fixe très faible) + réseau PDN (moins utilisé) 
(courrier électronique, transfert de fichiers, consultation à distance, service 
d'information, etc. pour le monde entier) disponible uniquement au Siège (prévu à AMRO) 
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raccent sur l'amélioration de la gestion du programme et un meilleur ciblage des politiques 
programmatiques et des responsabilités, on crée actuellement un climat favorable à la mise sur pied 
d'un système d'information qui devrait faciliter les progrès dans ce domaine et la diffusion rapide 
des décisions. 

4. C'est dans cette perspective que sont fournis les éléments contenus dans les paragraphes 5 à 8 
ci-dessous et qu'est proposé un plan de travail pour la réalisation progressive d'un système d'information 
mondial de l'OMS; le suivi de cette question par le Conseil exécutif est suggéré au paragraphe 13 ci-après. 

LE POINT SUR LES SYSTEMES INTEGRES DE GESTION A L'OMS 

5. Un inventaire détaillé de Fensemble des systèmes existant à tous les niveaux de l'Organisation est 
en cours. En attendant, on peut résumer la situation comme suit. Au Siège，le système d'information 
automatisé le plus important est FAFI. Ce système regroupe plusieurs éléments, notamment le budget, la 
comptabilité, l'état des traitements, la trésorerie, l'administration du personnel et les fournitures. Il donne 
des informations pour la gestion, mais naturellement vise avant tout à faciliter la gestion des ressources 
financières et humaines de l'Organisation. 11 existe aussi une série de systèmes communs d'information pour 
la gestion fonctionnant sur les micro-ordinateurs du Siège reliés entre eux par un réseau local. Ces systèmes 
vont d'un système de gestion du budget (qui permet de disposer des données d'AFI détaillées par 
programme pour faciliter la planification et la surveillance) à un registre des personnes et des 
établissements avec lesquels l'OMS collabore. En outre, de nombreux programmes ont mis au point des 
systèmes intégrés de gestion répondant à leurs propres besoins. Leur degré de perfectionnement dépend 
avant tout des ressources financières - surtout extrabudgétaires - dont disposent les programmes, car 
l'OMS ne prévoit pas au niveau central de consacrer des crédits à rétablissement d'un programme 
informatique coordonné. 

6. Dans les bureaux régionaux，on trouve toute une série de systèmes informatiques, dont certains sont 
plus développés et intégrés que ceux du Siège. Un système régional commun pour radministration et les 
finances a été mis en place dans cinq des six bureaux (POPS ayant son propre système). Les modules de 
base de ces systèmes d'administration et des finances des bureaux régionaux sont identiques et entièrement 
compatibles avec ceux du Siège, chacun offrant en plus les caractéristiques correspondant aux besoins du 
bureau régional concerné. Les six bureaux régionaux communiquent des informations au système AFI du 
Siège. D'autres systèmes sont propres aux bureaux régionaux, par exemple le système de gestion du 
programme dans la Région africaine et le système intégré de gestion dans la Région européenne et dans 
celle du Pacifique occidental. 

7. Au niveau des pays, on observe des différences considérables quant à l'accès aux systèmes intégrés 
de gestion et à la production d'informations pour ces systèmes par les bureaux de l'OMS. Dans certaines 
parties du monde, l'absence de réseaux de télécommunication vient compléter la situation. 

8. En résumé, les systèmes dans les domaines administratifs sont généralement bien développés et 
homogènes, mais des réseaux supplémentaires sont encore nécessaires au niveau des pays. Les systèmes 
dans les domaines techniques varient. Leur mise sur pied dépendait souvent de la possibilité pour les 
responsables concernés de trouver des fonds nécessaires dans le cadre du programme. S'ils peuvent inspirer 
des solutions et fournir des informations pratiques sur ce qui est possible et ce qui ne l，est pas, il faut 
mettre au point une approche à l'échelle de l'Organisation. Cela dit, une base solide existe déjà pour 
rétablissement d'un système mondial intégré. 

ETUDE EN VUE D'UN SYSTEME INTEGRE DE GESTION DU PROGRAMME 

9. Au cours des années 80，l'Organisation a lancé une initiative pour l'élaboration d'un système intégré 
de gestion du programme. On a entrepris d'étudier l'interface pays/OMS et la circulation de rinformation 
du pays vers la Région et le niveau mondial et vice versa. On a ainsi pu mettre au point un cadre 
d'information pour les représentants de l'OMS, un cadre commun pour les programmes régionaux et un 
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autre pour les programmes du Siège. Il n'a pas été possible alors d'appliquer le système pour diverses 
raisons, mais un cadre subsiste pour relancer l'initiative. Compte tenu des récentes modifications apportées 
aux fonctions à chaque niveau de l'Organisation et des progrès de l'informatique et de la télématique, on 
devra revoir et mettre à jour les études effectuées dans les années 80 en consultant pleinement les niveaux 
de rOrganisation. Il faudra également examiner l,utilité pour l，OMS des aspects du nouveau système intégré 
de gestion élaboré pour rOrganisation des Nations Unies, mais qui peut par la suite être étendu aux 
institutions spécialisées, moyennant une adaptation aux besoins de FOMS. 

ETAPES SUPPLEMENTAIRES DANS LA MISE AU POINT DES SYSTEMES D'INFORMATION 
DE L'OMS 

10. Sur la base des systèmes qui existent déjà, des données issues des études antérieures et des 
observations qui précèdent, il faudra examiner plus avant : 

- l e contenu du système d'information lui-même (c'est-à-dire, pour la base épidémiologique et 
l'élaboration des programmes d'information des pays, la gestion et l'évaluation des programmes, et 
diverses questions interprogrammes)； 

- l e s mécanismes de notification entre les différents échelons de rOrganisation ou la procédure pour 
les programmes d，accès et la direction générale (c'est-à-dire, à la demande, à des intervalles réguliers, 
etc.); 

_ la technologie la plus appropriée du point de vue du système d'information. 

11. Pour aborder ces problèmes, le Directeur général constitue un nombre limité d'équipes de réflexion 
mondiales/interrégionales et, en particulier, une équipe de réflexion sur la technologie de la communication 
et une autre chargée du contenu du système d'information et de la possibilité d'intégrer les systèmes 
existants à un système OMS mondial. 

12. Vu l'urgence conférée à cette recommandation par le groupe de travail du Conseil exécutif et le 
Directeur général, il s'agit de passer le plus vite possible à une mise en oeuvre progressive et de faire 
régulièrement rapport au Conseil sur les progrès accomplis étape par étape. Le premier rapport, en 
mai 1994, devrait contenir un calendrier détaillé des activités au cours des cinq prochaines années. 
Conjointement avec le plan détaillé, on établira une estimation des besoins financiers. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

13. Le Conseil exécutif voudra peut-être prendre note du fait que le Directeur général a déjà, dans une 
large mesure, donné suite à la recommandation 19 en créant le Conseil de la Politique mondiale et le 
Comité du Développement de la Gestion. Le Conseil voudra peut-être aussi : 

-souligner que l'élaboration du système intégré de gestion mondial de l，OMS couvrant tous les niveaux 
de fonctionnement de rOrganisation (pays, Région et Siège) et portant sur tous les aspects de la 
gestion des programmes, ainsi que sur l'information scientifique et épidémiologique, revêt une 
priorité absolue; 

- f a i r e sien le plan présenté dans les paragraphes 10 à 12 ci-dessus (en apportant toutes les 
modifications nécessaires issues de la discussion) et en surveiller attentivement Fapplication 
progressive. 
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X. Délégation des pouvoirs 

(mise en oeuvre des recommandations 23 et 28) 

[EB93/11 Add.9 - 14 décembre 1993] 

Le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux a recommandé au Conseil de demander au Directeur général : 

一 de reconsidérer la délégation des pouvoirs du Siège aux bureaux régionaux et 
d'apporter les changements appropriés en tenant compte de l'expérience acquise et 
des besoins actuels (recommandation 23); 

一 de revoir, d'actualiser et de normaliser les pouvoirs délégués aux représentants de 
l'OMS, les procédures administratives/gestionnaires et les méthodes de 
fonctionnement des bureaux de pays, ainsi que les ressources opérationnelles de 
base des bureaux des représentants de l'OMS dans l'ensemble de l'Organisation 
(recommandation 28). 

Le présent rapport rappelle l'historique et présente la situation actuelle en ce qui concerne 
la délégation des pouvoirs du Siège aux bureaux régionaux, et les pouvoirs délégués aux 
bureaux des représentants de l，OMS ainsi que leurs moyens opérationnels. 

BASE CONSTITUTIONNELLE 

1. En vertu de l'article 44 de la Constitution de POrganisation mondiale de la Santé, "l'Assemblée de 
la Santé, de temps en temps, détermine les Régions géographiques où il est désirable d'établir une 
organisation régionale". L'article 46 stipule que "chacune des organisations régionales comporte un comité 
régional et un bureau régional". Aucune indication précise n'est donnée en ce qui concerne la taille, le rôle 
ou les pouvoirs du bureau régional. Toutefois, l'article 51 prévoit que "sous l'autorité générale du Directeur 
général de l'Organisation, le bureau régional est l'organe administratif du comité régional", dont la 
composition et les fonctions sont décrites dans les articles 47 et 50. Comme indiqué dans les articles 44 et 
45，respectivement, "il ne pourra y avoir plus d'une organisation régionale dans chaque Région", et "chacune 
des organisations régionales sera partie intégrante de l'Organisation". (L'article 54 de la Constitution traite 
de la situation particulière de l'Organisation panaméricaine de la Santé.) 

2. La Constitution de FOMS ne prévoit pas la création de bureaux de pays (connus aujourd'hui sous 
le nom de "bureaux des représentants de l'OMS"). Toutefois, d'après l'article 2 de sa Constitution, qui 
énonce les fonctions de l'OMS, et d'où il ressort qu'outre ses fonctions "normatives" en tant qu,nautorité 
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international", 
l'Organisation est censée "aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé", 
"fournir Fassistance technique appropriée" et mener un certain nombre d'autres activités, ce que l'on entend 
généralement aujourd'hui par "coopération technique avec les Etats Membres". Si cette coopération peut 
être instaurée aussi bien au niveau régional qu'au niveau mondial, il s'est avéré pratique pour l'OMS, au 
moins dans la plupart des pays en développement, d'établir une présence physique dans le pays concerné, 
sous la forme d'un bureau du représentant de l'OMS ou, dans certains pays, d'un attaché de liaison. Rien 
dans la Constitution de POMS ne précise toutefois quels doivent être les pouvoirs délégués au bureau du 
représentant de l'OMS ni ses fonctions opérationnelles. Ceux-ci ont en fait évolué avec le temps. 



EVOLUTION DE LA DELEGATION DE POUVOIRS DU SIEGE AUX BUREAUX REGIONAUX 

3. Au cours des premières années d'existence de l'OMS, dans les années 50 et au début des années 60， 
la gestion et les programmes de l'Organisation étaient centralisés. Pendant les années 60, à mesure que les 
organisations régionales ont pris de Fampleur et renforcé leurs capacités administratives et 
programmatiques, elles ont été autorisées à élaborer des plans et des propositions pour des projets 
d'assistance technique, sans pour autant avoir le droit d'attribuer des crédits; en effet, des plans de travail 
signés devaient encore être soumis au Siège et approuvés avant que l'autorisation de dépenser les crédits 
-quelle qu'en soit la source 一 ne soit accordée. Au début des années 70，une révision majeure de la 
délégation de pouvoirs devait aboutir à un transfert de pouvoirs budgétaires pratiquement total aux bureaux 
régionaux, dans la limite des allocations de crédits régionales d'ensemble inscrites au budget ordinaire, 
subordonné uniquement à certaines règles de contrôle et de transparence financière énoncées dans le 
Règlement financier, les Règles de Gestion financière et le Manuel de POMS, et applicables à l'ensemble 
de 1 Organisation. Les bureaux régionaux ont renforcé leurs systèmes et procédures administratives, parfois 
aux dépens de runiformité entre les Régions et le Siège. 

4. En vertu de Particle 57 de la Constitution de l'OMS, l'Assemblée de la Santé, ou le Conseil exécutif 
agissant au nom de l'Assemblée, a pouvoir d'accepter et d'administrer des fonds extrabudgétaires 
(c'est-à-dire des contributions volontaires, dons et legs faits à l'Organisation), pourvu que les conditions 
attachées à ces contributions, dons ou legs cadrent avec les buts et la politique de l'Organisation. Au début 
des années 70，le Conseil a à son tour expressément délégué ces pouvoirs au Directeur général, sous réserve 
qu'il soit fait rapport sur leur utilisation et qu'ils soient utilisés conformément au paragraphe 7.2 du 
Règlement financier. L'acceptation et Padministration de contributions volontaires demeurent une 
responsabilité essentiellement mondiale, même si une Région peut recevoir l'autorisation de les dépenser. 
Les définitions du fonds bénévole pour la promotion de la santé et de ses sous-comptes continuent à relever 
du Conseil exécutif au niveau mondial, même si des contributions peuvent être affectées à des activités 
régionales. L'article 50 f ) de la Constitution prévoit que les comités régionaux peuvent "recommander 
l'affectation de crédits régionaux supplémentaires" pour compléter le budget ordinaire central. S'il s'agit là 
d'une délégation de pouvoirs aux Régions, elle a des répercussions mondiales qui intéressent le Conseil et 
l'Assemblée de la Santé. 

5. A la fin des années 70，l'Organisation a entrepris un réexamen majeur de l'approche OMS de la 
"coopération technique" avec les pays ainsi que de sa structure et de ses fonctions. L'expression 
"coopération technique" a remplacé les termes "assistance technique" dans le vocabulaire OMS afin 
d'indiquer un changement d'orientation au détriment des projets financés par une aide extérieure et au 
profit d'activités concertées intégrées aux programmes nationaux de santé. Dans la résolution WHA29.48 
(1976), l'Assemblée de la Santé prie le Directeur général : 

de réorienter l'activité de l'Organisation en vue de faire en sorte que les affectations de crédits du budget 
programme ordinaire pour la coopération technique et la prestation de services représentent en 1980 au 
moins 60 % du total en termes réels. 

Entre 1978 et 1981，des mesures ont été prises afin de réduire toutes les dépenses évitables et non 
indispensables de personnel et d'administration, à la fois au Siège et dans les bureaux régionaux, et pour 
transférer les ressources disponibles aux programmes de pays en développement. Les conclusions d'une 
grande étude organique des "structures de POMS eu égard à ses fonctions" ont été présentées en 1980.1 

Dans la résolution WHA33.17 (1980)，l'Assemblée de la Santé a demandé une redéfinition des fonctions 
des bureaux régionaux et du Siège. Les bureaux régionaux se sont vu assigner la responsabilité de la 
coopération technique directe et de l'appui aux pays tandis que le Siège fournit un soutien aux Régions et 
est chargé de la coordination au niveau mondial, de l'élaboration de la politique sanitaire, de la recherche 
biomédicale, de rétablissement de normes et d'autres fonctions "normatives". Pendant les années 80，les 
processus gestionnaires de l'OMS pour la planification, la budgétisation, la mise en oeuvre, la surveillance 
et l'évaluation des programmes ont été développés, et la compatibilité entre les Régions et le Siège a été 
accrue, notamment grâce au système d'information administrative et financière (AFI). Du coup, la 

1 Document WHA33/1980/REC/1, pp. 84-100. 
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responsabilité de Pinformation gestionnaire concernant les opérations de pays a été pratiquement 
entièrement transférée aux Régions, ce qui a eu pour effet de renforcer les bureaux régionaux, mais en 
même temps de couper quelque peu le Siège des activités et des faits nouveaux au niveau des pays. 

6. Aujourd'hui, chaque Région a pratiquement pleins pouvoirs et est pleinement responsable de la 
planification et de l'utilisation des allocations régionales au titre du budget ordinaire de l'OMS, y compris 
la définition et le contrôle des chiffres de planification par pays; les Régions sont autorisées à engager des 
fonds extrabudgétaires pour des activités prévues, en respectant certaines conditions (obligation de 
consultation ou respect de la politique) en fonction de la source de fonds. Les services centraux du Budget 
et des Finances continuent de suivre la situation afin d'assurer la transparence financière, ainsi, par 
exemple, que le respect de la "règle des 10 régissant les virements entre les sections de la résolution 
portant ouverture de crédits. Le Directeur général fixe les allocations de crédits régionales d'ensemble et 
donne des indications générales concernant la programmation-budgétisation. Les bureaux régionaux fixent 
à leur tour les chiffres de planification pour chaque pays. Les bureaux régionaux sont entièrement 
responsables de la sélection, du recrutement et de l'administration de tout le personnel régional, sauf de 
la sélection du personnel de la catégorie professionnelle au niveau P.6/D.1 ou supérieur, qui est du ressort 
du Comité de sélection du personnel de rang supérieur au Siège. D'autres responsabilités administratives 
sont déléguées aux bureaux régionaux, notamment Pautorisation d'achat de fournitures et de matériel à 
concurrence de US $20 000，sous réserve qu'ils respectent les règles régissant par exemple l'achat local ou 
international. La construction ou le transfert des locaux du bureau régional est également soumis à un 
contrôle au niveau mondial, notamment s'il est fait appel au fonds immobilier. Bien que les bureaux 
régionaux utilisent un système administratif et financier central, ils sont dotés de leurs propres systèmes 
d'information gestionnaire. Le Directeur général a reconnu la nécessité d'améliorer la compatibilité et la 
communication entre les systèmes des Régions et ceux du Siège, ce qui est particulièrement important 
compte tenu de la décentralisation des pouvoirs dans une organisation régionalisée. 

7. Face aux changements mondiaux, il est évident que les méthodes utilisées par le passé pourraient 
être améliorées. Le Directeur général, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont demandé un 
réexamen des fonctions et de la délégation des pouvoirs des Régions au Siège, ainsi qu'un suivi des 
réformes nécessaires. Il convient de rechercher les moyens d'améliorer la capacité d'adaptation des Régions 
et des différents niveaux de l'Organisation de façon à ce qu'ils puissent relever des défis communs. Il 
apparaît de plus en plus clairement que les pays sont confrontés à des problèmes de développement 
sanitaire et humain, qui ne peuvent être entièrement résolus à l'intérieur des frontières territoriales du 
pays. La pollution de l，environnement，par exemple, ne respecte aucune frontière. La lutte contre certaines 
grandes maladies comme le SIDA, la poliomyélite, le choléra et le paludisme exige également une 
coopération interpays. Les secours et la remise en état à la suite de grandes catastrophes naturelles ou dues 
à l'homme nécessitent souvent aussi une coopération et un appui au niveau mondial à l'échelle de 
l'ensemble du système des Nations Unies et au-delà. Le Directeur général a suggéré que Гоп envisage 
d'avoir davantage recours à des équipes interpays pour des tâches spécifiques limitées dans le temps, ainsi 
qu'à des équipes interrégionales interdisciplinaires, qui répondent mieux aux besoins et aux situations. Ces 
nouvelles approches exigeront des politiques communes, des processus gestionnaires mieux adaptés et la 
cohésion et la pleine coopération de toutes les Régions et de tous les niveaux de rOrganisation, ce qui 
passe par une nouvelle définition des pouvoirs et des responsabilités de toutes les parties concernées. 

ROLE, POUVOIRS ET RESPONSABILITES DU REPRESENTANT DE L'OMS AU NIVEAU 
DES PAYS 

8. La figure clef de la coopération technique de l'OMS avec la plupart des pays en développement est 
le représentant de l'OMS officiellement affecté dans un pays. Pendant une courte période au début des 
années 80，le représentant de l，OMS avait été rebaptisé "coordonnateur des programmes OMS (WPC)" afin 
de mettre l'accent sur ses fonctions programmatiques par rapport à ses fonctions purement représentatives. 
Cela a posé des problèmes de reconnaissance du statut du WPC au niveau des pays; par ailleurs, le WPC 
était malgré tout chargé de "représenter" l'OMS et de faire bénéficier le pays de tout ce que POMS peut 
offrir. Aussi est-on revenu à l'appellation "représentant de l'OMS", dont le rôle et les fonctions ont été 
complètement revus et intégrés dans le Manuel de l'OMS (Volume 1.2) en 1986. 
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9. Le Directeur général et le Directeur régional, en étroite consultation avec le gouvernement concerné, 
peuvent décider de créer un bureau de POMS (WRO) dans un pays et de nommer un représentant de 
l'OMS chargé de coopérer avec le gouvernement au nom de POrganisation dans son ensemble et 
responsable des activités de POMS dans ce pays. La décision de créer un bureau du représentant de l，OMS 
dans un pays fait suite au désir exprimé par le gouvernement concerné, et tient compte également de 
facteurs tels que la taille du pays, son stade de développement, la nature et l，ampleur des problèmes de 
santé, l'importance du programme de coopération technique de l'OMS, l，existence de bureaux de pays ou 
de représentants d'autres organisations ou institutions et, bien entendu, le financement. En règle générale, 
tout pays recevant une allocation substantielle au titre du budget ordinaire et /ou de ressources 
extrabudgétaires (par exemple un ou deux millions de dollars des Etats-Unis, sans compter le coût du WRO 
lui-même) devrait avoir un bureau du représentant de l'OMS pour autant que les fonds nécessaires soient 
disponibles. Eventuellement, et aux termes d'accords entre plusieurs pays, un représentant de l'OMS peut 
desservir plusieurs pays. A Theure actuelle, 105 représentants de l'OMS desservent 110 pays. 

10. En 1986，les fonctions du représentant de l'OMS ont été redéfinies et clarifiées. Elles ont été 
regroupées sous sept têtes de chapitre générales : 

1. Elaboration et mise en oeuvre de la politique sanitaire nationale, régionale et mondiale. 

2. Planification, programmation et gestion des programmes de santé nationaux. 

3. Planification et gestion des activités de coopération de l，OMS dans le pays. 

4. Mobilisation et rationalisation de l，utilisation des ressources disponibles. 

5. Orientation et supervision du personnel de l'OMS dans le pays. 

6. Coordination à l'intérieur du pays et avec les partenaires extérieurs. 

7. Fonctions de représentation et autres au niveau du pays. 

11. Les fonctions énumérées ci-dessus illustrent le fait que l'OMS est avant tout un organisme technique 
à vocation sanitaire, et non pas un organisme d'aide ou de financement. Les représentants dans les pays 
de pratiquement toutes les autres organisations du système des Nations Unies sont chargés de la 
coordination, de la planification, de la mise en oeuvre et de l'évaluation des projets, activités et services 
d'aide extérieure fournis par ces organisations, ainsi que de la supervision du personnel des Nations Unies, 
de la mobilisation de ressources, de la collaboration avec d'autres partenaires, et de fonctions de 
représentation. Les fonctions de ces représentants dans les pays sont donc analogues à cinq des fonctions 
du représentant de l'OMS (les fonctions 3, 4，5, 6 et 7 ci-dessus), mais ils n'ont pas les deux premières. La 
première, à savoir l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique sanitaire nationale, régionale et 
mondiale, est réservée au représentant de POMS et découle directement de la responsabilité d'agir en tant 
qu,Hautorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 
international" qui incombe à l'OMS aux termes de sa Constitution. La deuxième, à savoir la planification, 
la programmation et la gestion des programmes de santé nationaux (et non OMS), est également unique, 
en ce sens qu'elle est spécifique à rÓrganisation. Même si pas un dollar des fonds OMS n'est dépensé pour 
un programme national de santé particulier, le représentant de l'OMS est tenu de participer 
personnellement au programme national, en donnant des avis à la demande du gouvernement (cette 
fonction du représentant ne doit pas être confondue avec Inexécution nationale" des projets du système des 
Nations Unies, en vertu de laquelle les fonctionnaires nationaux assument la responsabilité de l，exécution 
des projets ou activités financés par des fonds extérieurs). La raison pour laquelle les gouvernements de 
si nombreux pays en développement demandent que le représentant de l'OMS occupe des bureaux au 
ministère de la santé ou à proximité immédiate ou dans d'autres locaux gouvernementaux tient précisément 
à la spécificité de ces fonctions 1 et 2 du représentant de l'OMS. C'est pourquoi, même si l，OMS est 
disposée à partager des locaux communs avec d'autres organisations du système des Nations Unies, 
remplacement du bureau du représentant de l'OMS est une décision qui incombe essentiellement au 
gouvernement concerné et à POMS, selon ce qu'ils considèrent être la meilleure solution pour le pays. 
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12. Les représentants de l，OMS agissent sous l'autorité du Directeur général et du Directeur régional, 
au nom de l'ensemble de l'Organisation, et sont responsables de tous les aspects de ses activités dans le 
pays auxquels ils sont affectés. Les représentants de l，OMS établissent et maintiennent des contacts étroits 
avec les plus hauts niveaux de ^administration sanitaire nationale et, en accord avec le gouvernement en 
vertu de l'article 33 de la Constitution, avec d'autres départements ministériels. Le représentant de l，OMS 
est officiellement autorisé, sur la base des fonctions énumérées au paragraphe 10 ci-dessus, à négocier avec 
le gouvernement les activités du programme de coopération de ï，OMS dans le pays, conformément aux 
politiques adoptées collectivement par les Etats Membres au sein des organes directeurs de l'OMS et avec 
les directives régionales correspondantes. Ces négociations portent notamment sur l'élaboration des 
programmes, leur modification et leur mise en oeuvre en fonction des ressources de l'OMS au niveau du 
pays, et sont conduites principalement dans le cadre d'un processus continu et souple de programmation-
budgétisation. Le représentant de l'OMS et le gouvernement concernés sont conjointement responsables 
de l'utilisation rationnelle du chiffre de planification par pays inscrit au budget ordinaire de l'OMS et des 
ressources extrabudgétaires additionnelles, conformément aux politiques générales, aux priorités, aux 
procédures et aux normes de responsabilité financière du gouvernement en question et de l，OMS. 

13. Il a souvent été reproché, peut-être à juste titre, aux actuels représentants de l'OMS dans de 
nombreux pays d'être parfois trop faibles et, par rapport aux représentants dans les pays d'autres 
institutions, il est vrai que le représentant de POMS ne détient pas toujours suffisamment de pouvoirs 
concernant l'utilisation des ressources. Conscients de ce problème, le Directeur général et les Directeurs 
régionaux ont entamé des discussions et une étude sur les moyens de renforcer le bureau du représentant 
de l'OMS. On pourrait, bien sûr, en augmenter les effectifs, et c'est ce qui est fait dans certains bureaux 
de représentants de l'OMS. Mais, force est de reconnaître que le simple fait de nommer un membre du 
personnel supplémentaire dans chaque WRO reviendrait très cher pour le budget ordinaire de 
rOrganisation. En un temps de récession économique et de croissance budgétaire zéro en valeur réelle, 
cette dépense supplémentaire en faveur des WRO ne pourrait être imputée que sur d'autres ressources 
disponibles pour les activités programmatiques. Un plus grand recours à des professionnels nationaux serait 
une façon d'aider à maîtriser les dépenses en personnel. Les systèmes d'information pour la gestion seront 
également renforcés au moyen de liaisons appropriées entre les différents niveaux 一 national, régional et 
mondial. L，utilisation des nouvelles techniques de communications électroniques sera envisagée. Le niveau 
des ressources opérationnelles de base sera revu et les méthodes de fonctionnement des WRO seront 
normalisées. 

14. A la demande du Directeur général, le Directeur régional pour le Pacifique occidental a rédigé un 
document non officiel sur le renforcement du bureau du représentant de l'OMS. Ce document traite des 
ressources, des fonctions, des responsabilités et de la position hiérarchique du représentant de POMS, et 
contient notamment des propositions détaillées concernant la délégation de pouvoirs. (Il est proposé par 
exemple que les représentants de l'OMS soient autorisés à acheter des fournitures de bureau nécessaires 
d'urgence jusqu'à concurrence de US $2000，des fournitures pour les projets jusqu'à concurrence de 
US $10 000，et des services locaux jusqu'à concurrence de US $2000 par contrat.) Ces propositions, et 
d'autres encore, seront examinées et mises au point à travers un processus de consultation interne. 

15. Le Directeur général a l，intention de créer un groupe spécial interrégional, dont le mandat sera limité 
dans le temps, chargé d'étudier les questions relatives à la délégation des pouvoirs, avec mission de lui 
rendre compte dans le courant de 1994. Le Conseil de la Politique mondiale, composé notamment du 
Directeur général, des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux, examinera les résultats de ses 
travaux; de nouvelles procédures seront établies et exposées dans le Manuel de l，OMS. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

16. Après avoir examiné le présent rapport et les mesures qui y sont indiquées pour donner suite aux 
recommandations 23 et 28，et ayant pris note de rintention du Directeur général d'établir un mécanisme 
d'examen approfondi, le Conseil exécutif souhaitera peut-être demander au Directeur général de poursuivre 
en 1994 l'examen et la mise à jour des relations de travail et de la délégation des pouvoirs du Siège aux 
bureaux régionaux et aux bureaux des représentants de l'OMS, compte tenu de l，expérience acquise et de 
révolution des besoins, et de fournir des informations sur ses décisions au Conseil exécutif à sa quatre-
vingt-quinzième session en 1995. 
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XI. Rôle des représentants de l'OMS 
en matière de coopération internationale 

(mise en oeuvre de 丨a recommandation 27) 

[EB93/11 Add.10 - 14 décembre 1993] 

Le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux a souligné que les représentants de l'OMS devaient "exercer le rôle de chef de 
file de l'équipe des Nations Unies dans le pays en ce qui concerne la santé, la nutrition, la 
planification familiale et la salubrité de l'environnement". Les représentants de l'OMS 
devraient être chargés, par les bureaux régionaux et le Directeur général, de prendre 
rinitiative en matière de coordination intersectorielle des activités sanitaires. Le groupe de 
travail a ainsi prié le Directeur général : 

de demander aux Directeurs régionaux et aux représentants de l'OMS d'assumer le 
rôle de chef de file pour la coordination intersectorielle entre les institutions du 
système des Nations unies et entre les principaux donateurs (recommandation 27). 

Cette recommandation met l'accent sur la coordination intersectorielle entre les institutions 
des Nations Unies, mais les activités dans ce domaine seront examinées et il en sera rendu 
compte en même temps que celles qui ont trait aux recommandations 10，11，12 et 24 (voir 
le document EB93/11 Add.6 一 reproduit plus haut à la section VI de la présente partie de 
l'annexe). Ces activités seront aussi fortement influencées par les mesures prises en 
réponse aux inquiétudes exprimées par le groupe de travail du Conseil exécutif au sujet de 
la coordination avec les Nations Unies et les autres institutions, notamment pour ce qui est 
de la "coordination nationale et mondiale". 

PROPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DE LA RECOMMANDATION 27 

1. Dans son étude des fonctions de l'OMS face aux changements mondiaux, le groupe de travail du 
Conseil exécutif a proposé que les représentants de l，OMS exercent, notamment, "le rôle de chef de file de 
l'équipe des Nations Unies dans le pays en ce qui concerne la santé, la nutrition, la planification familiale 
et la salubrité de renvironnement", et en particulier qu'ils soient chargés, par les bureaux régionaux et le 
Directeur général, de prendre rinitiative en matière de coordination intersectorielle des activités sanitaires. 
Sur cette base, il a été proposé que le Directeur général demande aux Directeurs régionaux et aux 
représentants de l'OMS d'assumer le "leadership" de cette coordination intersectorielle entre les institutions 
du système des Nations Unies et entre les principaux donateurs. 

2. Cette proposition est fondamentalement conforme à la politique et aux directives de l，OMS 
concernant le rôle et les fonctions du représentant de l'OMS tels qu'énoncés dans le Manuel de l'OMS, 
Volume 1.2.60 : "Le représentant de POMS aide les autorités nationales à promouvoir la coordination au 
sein du secteur de la santé et entre le secteur de la santé et les autres secteurs qui participent au 
développement sanitaire, et il collabore pleinement avec les représentants de toutes les sources de 
collaboration multilatérale et bilatérale dans le pays et avec tous les organismes de coordination nationaux. 
Le représentant de POMS doit entretenir des relations de travail particulièrement satisfaisantes avec les 
représentants des institutions des Nations Unies dans le pays, les tenir informés de toutes les activités de 
l'OMS, promouvoir des activités conjointes et, dans toute la mesure possible, aider à la mise en place, et 
à l'utilisation，de services communs". 
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3. Lors de l'examen des mesures possibles pour renforcer le "leadership" des représentants de l'OMS, 
il est apparu à l，évidence que ceux-ci jouent un rôle différent selon le pays d'affectation et que les mesures 
à prendre doivent être modulées à la lumière de la situation effective. De plus, à propos de la question 
générale de la coordination au sein du système des Nations Unies et des diverses mesures déjà prises par 
le Directeur général en application des autres recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif 
sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, il convient de replacer les points particuliers soulevés 
par la recommandation 27 dans la perspective du cadre plus général de la redéfinition du rôle de l'OMS 
dans les pays, de l'amélioration des fonctions de l'Organisation, en particulier à la suite de la 
résolution WHA33.17, et des nouvelles modalités de la collaboration avec le bureau du coordonnateur des 
Nations Unies dans le pays. 

4. La première phase de la mise en oeuvre de la recommandation 27 nécessitera par conséquent une 
analyse de la situation dans les pays, concernant non seulement le rôle de l'OMS mais aussi les activités 
respectives des diverses institutions des Nations Unies dans les pays ainsi que leurs mandats spécifiques 
et les mécanismes de coordination instaurés par l'Assemblée générale des Nations Unies. L'analyse pourra 
être effectuée par les bureaux régionaux et les représentants de l'OMS dans chaque pays, en collaboration 
étroite avec le Siège et au moyen de contacts directs avec d'autres programmes et organismes des Nations 
Unies. Pour commencer, un pays pourra être choisi à cet effet dans chacune des six Régions de l'OMS. 

5. Dans une deuxième phase, la possibilité d'appliquer les leçons apprises et les mesures prises à 
d'autres pays sera examinée et, chaque fois que cela sera nécessaire, une analyse plus approfondie pourra 
être effectuée. En même temps, des propositions pourront être élaborées en vue de préciser le rôle des 
représentants de POMS et de déterminer la façon de leur fournir les outils nécessaires pour améliorer le 
"leadership" de l'OMS dans les pays. La participation étroite du ministère de la santé et des autres 
ministères qui s'occupent du développement socio-économique des pays intéressés sera d'autant plus 
importante que c'est à eux qu'incombe la responsabilité générale de la coordination de la coopération 
technique. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

6. Pour assurer le suivi de la recommandation 27，le Conseil exécutif souhaitera peut-être recommander 
que le Directeur général : 

- entreprenne un examen rapide de la situation dans un certain nombre de pays, en tenant compte des 
résultats d'études antérieures comparables et en recourant à des mécanismes existants tels que le 
Conseil de la Politique mondiale, le Comité du Développement de la Gestion et les mécanismes de 
coordination au niveau régional et dans les pays; 

- e x a m i n e les études et les propositions précitées pour appliquer la recommandation 27 dans le cadre 
d'un examen élargi du rôle et des fonctions de l'OMS dans les pays (y compris la mise en oeuvre des 
recommandations 29 et 30) et de la coordination intersectorielle entre les organisations du système 
des Nations Unies et entre les principaux donateurs (voir recommandations 32 à 34). 
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Rapport du Directeur général 

[EB93/35 - 17 décembre 1993] 

I. INTRODUCTION 

1. En mai 1993, la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA46.35 
sur la réforme budgétaire.1 Le paragraphe 5 du dispositif de cette résolution prie le Directeur général de 
faire rapport à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif en janvier 1994 et à la Quarante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans Papplication de tous les aspects de 
la résolution. 

II. PRESENTATION DU BUDGET 

2. Au sujet de la nécessité d'adopter une présentation plus claire, plus simple et plus commode pour 
le budget (paragraphes 1) et 2) a) du dispositif de la résolution WHA46.35), le Directeur général a fait 
rapport au Comité du Programme du Conseil exécutif à ses dix-huitième et dix-neuvième sessions (tenues 
respectivement du 5 au 9 juillet et du 30 novembre au 1er décembre 1993) sur la préparation du projet de 
budget programme pour l，exercice 1996-1997. Il a informé le Comité des réformes qu'il est prévu 
d'introduire en application des dispositions de la résolution WHA46.35, ainsi que de certaines des 
recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux. Le rapport soumis par le Directeur général à la dix-neuvième session du Comité du Programme2 

(voir partie 3 de la présente annexe) indiquait notamment les modifications qu'il est proposé d'apporter 
à la présentation du document budgétaire pour le rendre plus simple et plus commode. Les observations 
et recommandations formulées par le Comité du Programme à sa dix-neuvième session sur la nouvelle 
présentation proposée et les questions qui s'y rapportent sont présentées dans la partie 2.3 

III. DELAI POUR LA PREPARATION DU BUDGET 

3. Au sujet du délai entre le début de la préparation du budget programme et son approbation 
(paragraphe 2) b) du dispositif de la résolution WHA46.35), le Directeur général a fait part au Comité du 
Programme de son intention de raccourcir sensiblement le délai nécessaire à l，adoption d'augmentations 
globales de coût, ainsi que cela se fait depuis quelques années pour ce qui concerne les fluctuations des taux 
de change. Toutefois, ü a également indiqué que le caractère décentralisé du processus de budgétisation, 
qui fait intervenir les pays, les comités régionaux et le Conseil exécutif, exigeait un calendrier planifié avec 
soin et relativement long pour l'élaboration des programmes. Le nouveau calendrier établi pour la 
préparation du budget programme de 1996-1997 tel qu'il figure dans l'appendice ci-après prévoit néanmoins 
de raccourcir certaines procédures de un ou deux mois. 

IV. PRIORITES 

4. La question des priorités (paragraphe 2) c) du dispositif de la résolution WHA46.35) a été évoquée 
au sujet de l'élaboration du projet de neuvième programme général de travail et de la procédure 
recommandée pour la préparation du projet de budget programme de Pexercice 1996-1997 (présentée en 
partie dans Pappendice 2 de la partie 3 de la présente annexe). La réduction de 3 % apportée aux 

1 Document WHA46/1993/REC/1, p. 38. 
2 Présenté au Conseil sous couvert du document EB93/INF.DOC./9. 
3 Sous couvert du document EB93/INF.DOC./8. 
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allocations initiales de planification fait partie des moyens utilisés pour réaffecter les ressources en fonction 
des priorités. 

5. Le Directeur général invite le Conseil à étudier en particulier les priorités mondiales exposées au 
paragraphe 7 de la procédure recommandée pour 1996-1997, soit : 

1) santé de l'homme dans un environnement en mutation; 

2) alimentation et nutrition appropriées; 

3) lutte intégrée contre les maladies dans le cadre des soins de santé globaux et du 
développement humain; 

4) diffusion de rinformation dans un but de promotion ainsi qu'à des fins éducatives, 
gestionnaires et scientifiques. 

V. CIBLES 

6. Les dispositions relatives aux cibles (paragraphes 2) d) à 2) f) du dispositif de la résolution 
WHA46.35) ont trait à leur définition, aux affectations de ressources et à l，évaliiation. Beaucoup de ces 
questions font l'objet de la procédure recommandée reproduite en partie dans l，appendice 2 de la partie 3 
de la présente annexe . Ainsi, le document budgétaire sous sa forme définitive pourra être utilisé plus 
efficacement pour contrôler et évaluer les progrès accomplis, et la fixation des cibles sera plus claire, 
comme en témoignent les exemples d'exposés de programmes pour le budget 1996-1997 (voir l'additif 2 à 
l'appendice 2 dans la partie 3). Une bonne partie de la première section de ces exposés est désormais 
consacrée aux cibles. 

VI. AUGMENTATIONS DE COUT 

7. Le paragraphe 2) g) du dispositif de la résolution WHA46.35 recommande de fournir des données 
sur les augmentations de coût effectives au cours du dernier exercice complet et de les comparer aux 
prévisions. Ces informations seront communiquées au Conseil à sa session de janvier 1995. 

VII. NORMES COMPTABLES COMMUNES 

8. L'OMS a été très étroitement associée au travail fourni par le système des Nations Unies pour 
l'élaboration des normes comptables communes auxquelles se réfère le paragraphe 2) h) du dispositif de 
la résolution WHA46.35. L'Organisation se conformera à ces normes pour la présentation des comptes de 
l'exercice 1992-1993. � 

VIII. RAPPORT ENTRE LES DEPENSES DE PERSONNEL ET LES AUTRES DEPENSES DE 
PROGRAMME 

9. Le paragraphe 3) du dispositif de la résolution WHA46.35 prie le Directeur général de prendre des 
mesures pour que le rapport entre les dépenses de personnel et dépenses apparentées et toutes les autres 
dépenses de programme soit plus approprié. Cette question a été examinée par le Comité du Programme 
à sa dix-huitième session. Le Directeur général a noté qu'il n'existait pas de niveau "correct" pour les 
dépenses générales de personnel dans un programme donné, puisque ce taux dépend de la nature des 
programmes : certains exigent des effectifs importants de personnels appelés à faire part de leurs avis et 
de leur expertise, et d'autres sont davantage orientés vers Paction et demandent moins de personnel. 
Globalement, en 1990-1991，les dépenses de personnel ont absorbé 54 % du budget ordinaire (contre 63 % 
dix ans plus tôt) et 37 % des crédits du budget ordinaire ajoutés aux fonds extrabudgétaires (contre 50 % 
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dix ans plus tôt). Il a fait remarquer qu'il était néanmoins important de s'assurer que des ressources 
importantes sont allouées aux activités prévues pour que le personnel les exécute efficacement, et que la 
question du rapport entre les dépenses de personnel et les autres dépenses de programme serait examinée 
au cours de la préparation du projet de budget programme pour 1996-1997. 

10. Il a été mentionné au Comité du Programme que les donateurs de fonds extrabudgétaires semblaient 
préférer financer les programmes davantage axés sur Paction : cela encourage les administrateurs de 
programme à compter sur le budget ordinaire pour les dépenses de personnel et risque d'entraîner des 
distorsions dans le cas où les fonds extrabudgétaires sont ensuite réduits; il est donc important de veiller 
à doser correctement les dépenses de personnel et les autres dépenses au titre aussi bien du budget 
ordinaire que des fonds extrabudgétaires. 

IX. COMITE DE L'ADMINISTRATION, DU BUDGET ET DES FINANCES DONT LA 
CREATION EST ENVISAGEE 

11. Le paragraphe 4) du dispositif de la résolution WHA46.35 prie le Directeur général de soumettre 
au Conseil exécutif, en janvier 1994，une proposition en vue de la création d'un comité du budget et des 
finances chargé d'aider le Conseil. A sa dix-huitième session, le Comité du Programme a demandé au 
Directeur général de lui présenter à ce sujet des projets de propositions pour qu'il les examine à sa dix-
neuvième session, en novembre/décembre 1993. Les suggestions du Directeur général sont exposées au 
paragraphe 6 de son rapport au Comité du Programme (voir partie 3 de la présente annexe), et les 
observations du Comité du Programme figurent aux paragraphes 3 à 6 de son rapport (partie 2). 

X. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

12. Le Conseil exécutif voudra peut-être : 

a) prendre note des progrès dont il est rendu compte ci-dessus dans la mise en oeuvre de la 
résolution WHA46.35 sur la réforme budgétaire, formuler ses observations et donner les indications 
complémentaires qu'il jugera nécessaires; 

b) décider du mandat, de la composition et des autres questions connexes concernant un nouveau 
comité de l'administration, du budget et des finances du Conseil exécutif à la lumière des suggestions 
émises par le Directeur général et des vues exprimées par le Comité du Programme (voir 
paragraphe 3 de la partie 2 et la section III de la partie 3 de la présente annexe).1 

1 Suite à l'examen des recommandations pertinentes de son groupe de travail sur l'adaptation de l，OMS aux 
changements mondiaux, le Conseil a pris une décision en la matière (résolution EB93.R13). Voir aussi la section VI 
de la partie 2 de l'annexe 1 du présent volume. 
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Appendice 

PREPARATION DE LA DOCUMENTATION RELATIVE AU 
BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : 

CALENDRIER DES PRINCIPALES ETAPES 

Date limite Action requise Responsable 

Août 1993 Communication aux Directeurs régionaux des 
orientations budgétaires pour 1996-1997 

Directeur général 
Sous-Directeur général (par 
intérim) 

Septembre 1993 Communication aux Directeurs régionaux, Sous-
Directeurs généraux et Directeurs exécutifs de la 
procédure à suivre pour la préparation du projet de 
budget programme pour 1996-1997 

Directeur général 
Cabinet du Directeur général 

14 octobre 1993 Information du Groupe d'appui administratif au Siège Cabinet du Directeur général 

Octobre 1993 Communication des chiffres indicatifs de planification 
des pays (avec copie au Directeur général et à l*unité 
du Budget/Siège) 

Directeurs régionaux 

Octobre 1993 à 
janvier 1994 

Evaluation de l'exécution du programme en vue de 
déterminer : a) les éléments nécessaires pour rendre 
compte des progrès effectués en 1992-1993 et, si 
possible, 1994-1995; et b) l'évolution des activités 
prévue en 1996-1997 et pendant les deux exercices 
suivants 

Administrateurs de programme 
mondiaux avec les Directeurs 
exécutifs/Sous-Directeurs 
généraux et administrateurs de 
programme régionaux avec les 
Directeurs régionaux et 
Directeurs de la gestion du 
programme 

Octobre à 
décembre 1993 

Consultations informelles au niveau des programmes 
entre le Siège et les bureaux régionaux 

Administrateurs de programme 
mondiaux et régionaux 

15-17 novembre 1993 Réunion du Comité mondial du Développement de la 
Gestion pour Гехашеп d'importantes questions relatives 
aux méthodes et aux programmes 

Membres du Comité mondial 
du Développement de la 
Gestion 

Novembre/ 
décembre 1993 

Communication des chiffres indicatifs de planification 
interrégionaux et mondiaux 

Directeur général 
Sous-Directeur général (par 
intérim) 

Janvier à 
novembre 1994 

Etude des augmentations de coût dans les Régions et 
au Siège qui doivent être prises en compte dans le 
document du budget programme pour 1996-1997 

Budget/Siège et 
Budget/Régions 

Janvier à mars 1994 Préparation des contributions régionales (y compris les 
projets de budget) 

Bureaux régionaux 

Janvier à mars 1994 Préparation des contributions mondiales et 
interrégionales (y compris les projets de budget) 

Administrateurs de programme 
mondiaux 

8 avril 1994 Transmission des contributions régionales (y compris 
les projets de budget) aux administrateurs de 
programme mondiaux sous couvert des Directeurs 
exécutifs /Sous-Directeurs généraux 

Administrateurs de programme 
régionaux à Développement et 
Coordination des Politiques et 
Stratégies et Appui 
méthodologique/Siège 



110 CONSEIL EXECUTIF, QU ATRE-VINGT-TREIZI EM E SESSION 

Date limite Action requise Responsable 

Avril 1994 Synthèse des exposés de programme (mondiaux et 
régionaux) 

Administrateurs de programme 
mondiaux 

6 mai 1994 Soumission aux Directeurs exécutifs/Sous-Directeurs 
généraux, pour examen, des exposés de programme 
récapitulatifs (avec copie aux Directeurs régionaux) 

Administrateurs de programme 
mondiaux 

1er juin 1994 Transmission aux Régions du texte récapitulatif révisé Directeurs exécutifs/Sous-
Directeurs généraux 

Juin à octobre 1994 Edition et traduction des exposés de programme 
récapitulatifs 

Programme d'Information 
sanitaire et biomédicale/Siège 

27 juin 1994 Communication aux administrateurs de programme 
mondiaux des observations régionales sur les projets 
d'exposés de programme récapitulatifs 

Directeurs de la gestion du 
programme 

Juillet 1994 Soumission des projets de budget à l'unité du 
Budget/Siège 

Budget/Régions 

Septembre 1994 Préparation finale du texte et des incidences budgétaires Cabinet du Directeur général 
Sous-Directeur général (par 
intérim) 

Septembre à 
octobre 1994 

Examen des projets de budget programme (notification 
immédiate de tout changement au Cabinet du Directeur 
général/Siège et à l'unité du Budget/Siège) 

Comités régionaux 

Octobre 1994 Examen final des projets de budget programme pour 
les activités mondiales et interrégionales 

Directeur général 

Octobre 1994 Examen final des projets de budget programme 
récapitulatifs 

Directeur général 

1er décembre 1994 Distribution du projet de document du budget 
programme 

Programme d'Information 
sanitaire et biomédicale/Siège 

Décembre 1994 Préparation du texte définitif du document du Conseil 
exécutif sur les augmentations de coût 

Sous-Directeur général (par 
intérim) 
Division du Budget et des 
Finances/Siège 

Janvier 1995 Examen de certains aspects du projet de document du 
budget programme 

Comité du Programme du 
Conseil exécutif ？ 
Comité du Budget et des 
Finances du Conseil exécutif ？ 
Aucun examen nécessaire ？ 

Janvier 1995 Examen du projet de budget programme et du 
document sur les augmentations de coût, et rapport à 
l'Assemblée de la Santé 

Quatre-vingt-quinzième session 
du Conseil exécutif 

Avril 1995 Etablissement du texte final des propositions du 
Directeur général sur les hypothèses en matière de coût 
et introduction, s'il y a lieu, d'ajustements pour tenir 
compte des variations des taux de change 

Sous-Directeur général (par 
intérim) 
Division du Budget et des 
Finances/Siège 
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Date limite Action requise Responsable 

Avril 1995 Révision du projet de document du budget programme Administrateurs de programme 
mondiaux et régionaux 

Avril 1995 Préparation du texte final et des informations 
budgétaires 

Cabinet du Directeur général 

Mai 1995 Examen de la documentation sur le projet de budget 
programme et adoption de la résolution portant 
ouverture de crédits pour 1996-1997 

Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Fin mai 1995 Mise à jour des prévisions budgétaires en fonction des 
augmentations de coût prévues pour 1996-1997, des 
ajustements relatifs aux variations des taux de change 
et des changements réclamés par la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Budget/Siège 

Août 1995 Distribution du document du budget programme 
approuvé pour 1996-1997 

Programme d'Information 
sanitaire et biomédicale/Siège 
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2. Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif 
sur le projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 

[EBPC19/Conf.Paper N0 1 Rev.1 — 7 décembre 1993]1 

1. Le Comité était saisi du document EBPC19/3 dans lequel le Directeur général l'informait des faits 
nouveaux survenus dans la préparation du budget programme pour 1996-1997，compte tenu en particulier 
de la résolution WHA46.35 relative à la réforme budgétaire. Le document esquissait également un projet 
de mandat pour le comité de radministration, du budget et des finances dont la résolution proposait la 
création. 

2. Le Comité a pris note avec satisfaction des progrès accomplis dans la préparation du budget pour 
1996-1997 et, en particulier, de la nouvelle présentation proposée. Il a souligné l'importance de faire en 
sorte que les changements proposés aient également des effets positifs sur les activités conduites par 
l'Organisation à l'échelle nationale. Certains membres ont exprimé leur préoccupation devant le grand 
nombre de programmes proposés dans le projet de liste ordonnée des programmes, en faisant observer que 
le projet de neuvième programme général de travail insistait plus encore que les précédents sur 
l'importance d'une approche intégrée. Le Comité a toutefois été informé qu'il était nécessaire, aux fins du 
budget programme de 1996-1997, de maintenir ces programmes en vue d'offrir une palette assez large pour 
couvrir tous les domaines pour lesquels les différents Etats Membres de l，OMS ont manifesté un intérêt 
particulier. Il importait également dans certains cas de mieux faire connaître des programmes précis en vue 
de les aider à obtenir des ressources extrabudgétaires. Dans le cadre de la présente structure, les Régions 
et les pays ont la possibilité de fusionner des programmes apparentés en fonction de leurs priorités. Cela 
devrait permettre d'adapter plus facilement la liste ordonnée des programmes à toutes sortes de situations. 
On s'efforcera à ravenir d'unifier et d'abréger cette liste ordonnée des programmes. 

3. Les fonctions que l'on se propose de confier au comité de radministration, du budget et des finances, 
telles qu'elles sont présentées dans le rapport du Directeur général au Comité, ont été approuvées par ce 
dernier (voir la section III de la partie 3 ci-après). 

4. S，agissant de la composition du nouveau comité, certains se sont prononcés en faveur d'un comité 
de neuf membres, d'autres d，un comité de six membres (c'est-à-dire un membre de chaque Région), choisis, 
dans chaque cas, parmi les membres du Conseil exécutif, leurs suppléants ou conseillers ayant la possibilité 
d'assister aux réunions du comité. Il fallait avant tout mettre Paccent sur l'excellence technique et sur 
l'équilibre géographique, la participation des bureaux régionaux étant importante. 

5. Le Comité a aussi examiné la question de la date des réunions du comité. Il a estimé qu'il devrait 
se réunir soit juste avant la session de janvier du Conseil exécutif, entre autres pour des raisons logistiques, 
de manière à pouvoir établir un rapport détaillé qui serait soumis au Conseil, soit pendant la session du 
Conseil, au moment où se réuniraient les autres sous-groupes dont la création était envisagée. Pour des 
raisons d'économie, il a été proposé que ce soit non pas le nouveau comité tout entier, mais un sous-groupe 
restreint qui remplace le comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 
l'Assemblée de la Santé, dont les quatre membres se réunissaient habituellement le jour de Pouverture de 
l'Assemblée de la Santé pour examiner, au nom du Conseil, les questions financières particulières apparues 
depuis la session de janvier du Conseil exécutif. 

6. Il a été proposé que l'Organisation prenne en charge les frais afférents à la participation d'un 
suppléant, spécialiste des questions administratives, budgétaires et financières, si les pays le souhaitaient, 
mais il était à craindre que cela ne constitue un précédent. Il a été proposé aussi que le Conseil évalue 
refficacité du nouveau comité au bout de trois ou cinq ans. 

1 Ce rapport a été soumis au Conseil sous couvert du document EB93/INF.DOC./8. 
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ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

7. Le Comité du Programme a décidé de recommander au Conseil exécutif la création d'un comité de 
radministration, du budget et des finances, de préférence composé de sept membres du Conseil - le 
Président et six membres originaires de chacune des six Régions de l，OMS. Ce comité aurait les fonctions 
énoncées au paragraphe 6.iv) du rapport du Directeur général (voir section III de la partie 3 ci-après). Le 
Comité a décidé en outre de proposer au Directeur général d'inviter un Directeur régional à participer aux 
réunions au nom de ses cinq collègues. Si le Conseil exécutif en décidait ainsi, rOrganisation pourrait 
prendre en charge les frais afférents à la participation d'un suppléant aux réunions du comité. 
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3. Rapport du Directeur général au Comité du Programme 
sur le projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 : 

examen de la préparation du projet, et mandat du comité 
de l'administration, du budget et des finances 

du Conseil exécutif dont la création est envisagée 

[EBPC19/3 - 15 octobre 1993]1 

I. INTRODUCTION 

A sa dix-huitième session, qui a eu lieu du 5 au 9 juillet 1993，le Comité du Programme du Conseil 
exécutif a examiné un document de travail sur la préparation du projet de budget prolamine pour 
Fexercice 1996-19972 et présenté un rapport sur ses conclusions à ce sujet.3 Le Comité du Programme a 
décidé de poursuivre Гехатеп de la question à sa dix-neuvième session, et en particulier d'envisager les 
priorités pour 1996-1997 et les indications à donner en vue de la préparation du budget programme pour 
cet exercice. 

II. PREPARATION DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 
1996-1997 

2. Comme le veut la coutume, le Directeur général a adressé aux Directeurs régionaux, en vue de la 
préparation du projet de budget programme, un mémorandum sur les "Directives budgétaires et allocations 
régionales de planification pour 1996-1997” (voir appendice 1). Un mémorandum du même type sera 
prochainement adressé aux Sous-Directeurs généraux et aux Directeurs exécutifs au Siège. 

3. Les points marquants du mémorandum relatifs à Pexercice 1996-1997 sont les suivants : 

-confirmation de rétablissement du budget ordinaire pour 1996-1997 sur la base d'une croissance zéro 
en termes réels; 

-possibilité d'affecter des ressources supplémentaires à certaines activités prioritaires : les allocations 
prévisionnelles de base fondées sur les niveaux de 1994-1995 ont été réduites de 3 %, les montants 
ainsi retenus devant être réaffectés à un stade ultérieur de la préparation du budget; 

-détermination des augmentations de coûts et des taux de change à une date plus rapprochée de 
Fadoption du budget; et par conséquent 

-présentation initiale aux comités régionaux et au Conseil exécutif des propositions budgétaires en 
termes réels, l'analyse et la détermination des augmentations de coûts devant être présentées 
séparément au Conseil exécutif en janvier 1995. 

4. Conscient de la nécessité de commencer la préparation du budget programme pour 1996-1997, le 
Directeur général a établi la procédure recommandée à cette fin le 6 octobre 1993. Vu l'intérêt marqué 
pour la question par le Comité du Programme et par le Conseil exécutif au cours des précédents exercices, 
des modifications pourront être apportées si cela est jugé nécessaire. Les éléments essentiels de cette 
procédure figurent à l'appendice 2. On notera qu'elle a été conçue pour donner suite à certaines 
dispositions importantes de la résolution WHA46.35, et en particulier aux paragraphes 1) et 2) a) à 2) d). 

1 Le présent rapport a été soumis au Conseil sous la cote EB93/INF.DOC./9. 
2 Document EBPC18/WP/5. 
3 Document EBPC18/Conf.Paper № 3. 
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5. Le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux, dans 
sa recommandation sur la méthode de travail du Conseil exécutif, a suggéré que le Conseil "... mette en 
place les sous-groupes spécifiques qu'il jugera nécessaires pour lui donner des avis sur des questions 
"interprogrammes" telles que l'administration et les finances".1 En outre, dans sa résolution WHA46.35, 
l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général "de soumettre en janvier 1994 à la quatre-vingt-
treizième session du Conseil exécutif, pour qu'il Pexamine dans le cadre de l'étude du rapport du groupe 
de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, une proposition conforme à la 
recommandation formulée par le Corps commun d'inspection dans son rapport JIU/REP/89/9 en vue de 
la création d'un comité du budget et des finances chargé d'aider le Conseil et, par son intermédiaire, 
l'Assemblée de la Santé dans leurs délibérations sur les questions budgétaires". 

III. MANDAT DU COMITE DE L'ADMINISTRATION, DU BUDGET ET DES FINANCES DU 
CONSEIL EXECUTIF DONT LA CREATION EST ENVISAGEE 

6. Les propositions ci-après sont soumises à Гехатеп du Comité du Programme : 

i) Désignation : Il est proposé d'élargir quelque peu le champ d'action du comité envisagé en 
l'appelant "comité de l，administration，du budget et des finances du Conseil exécutif'. 

ii) Nombre de membres : Il est proposé de créer un comité de neuf membres avec 
approximativement la même répartition régionale que le Conseil exécutif, à savoir deux membres 
de la Région africaine, de la Région des Amériques et de la Région européenne, et un membre de 
la Région de la Méditerranée orientale, de la Région de l'Asie du Sud-Est et de la Région du 
Pacifique occidental. 

iii) Composition : Le comité serait composé de membres choisis du Conseil exécutif, de leurs 
suppléants ou de leurs conseillers; dans la mesure du possible, ces personnes auraient une expérience 
des questions administratives ou financières et au moins une expérience des procédures de l'OMS 
dans ces domaines. 

iv) Fonctions : Le comité de l'administration, du budget et des finances du Conseil exécutif 
aiderait celui-ci à remplir ses fonctions concernant les questions administratives, budgétaires et 
financières de POrganisation. Il devrait notamment : 

a) examiner la procédure recommandée pour la préparation du projet de budget 
progamme et formuler, le cas échéant, des observations ou recommandations à cet égard au 
Conseil exécutif; 

b) conseiller le Conseil exécutif sur les politiques de mobilisation de ressources pour les 
programmes de l'OMS, y compris les programmes spéciaux et les programmes coparrainés; 

c) examiner les comptes de l'Organisation et les rapports du Commissaire aux Comptes 
et formuler, le cas échéant, des observations ou recommandations à cet égard au Conseil 
exécutif; 

d) examiner tout autre point inscrit à l'ordre du jour de la session du Conseil exécutif 
dans les domaines de l'administration, du personnel et des finances, et formuler, le cas 
échéant, des observations ou recommandations à cet égard au Conseil exécutif; 

e) assurer toutes les autres tâches dans les domaines administratif et financier que le 
Conseil exécutif pourra décider de lui déléguer. 

1 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1. Voir également la section VI de la partie 2 de l'annexe 1 du 
présent volume. 
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v) Réunions : Il est proposé que le comité se réunisse pendant deux jours (les années paires) et 
trois jours (les années impaires) pendant la semaine qui précède la session de janvier du Conseil 
exécutif. Si le Conseil exécutif le souhaite, le comité remplacerait aussi le comité du Conseil exécutif 
chargé d'examiner certaines questions financières avant l 'Assemblée de la Santé et tiendrait à cette 
fin une réunion d'une demi-journée avant Pouverture de l 'Assemblée de la Santé. 

vi) Incidences sur le budget ordinaire : V u les dispositions du paragraphe 6.iii), on peut supposer 
que, dans la plupart des cas, les membres du Conseil exécutif voudront se faire accompagner par un 
suppléant ou un conseiller qui soit au courant des questions administratives, budgétaires et 
financières à traiter. Si le Conseil exécutif décide de prendre en charge les frais de déplacement et 
l'indemnité de subsistance de ces participants au m ê m e titre que ceux des membres du Conseil, le 
coût total pour la session de janvier serait d'environ U S $45 000. On peut également prévoir un 
surcoût de U S $25 000 pour les réunions et services d，interprétation. En outre, si le nouveau comité 
remplace le comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 
l 'Assemblée de la Santé, il faudrait prévoir une augmentation supplémentaire de U S $35 000. 

IV. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

7. Le Comité du Programme voudra peut-être : 

i) prendre acte des informations contenues dans les appendices 1 et 2 sur la préparation du 
budget programme pour l，exercice 1996-1997 et faire part au Conseil exécutif de ses propositions 
concrètes concernant d'éventuelles indications complémentaires; 

ii) formuler des observations sur le projet de mandat du comité de l'administration，du budget 
et des finances du Conseil exécutif, et recommander la création de ce comité; 

iii) proposer au Conseil exécutif de remplacer le comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant l 'Assemblée de la Santé par le comité de radministration, du 
budget et des finances qui tiendrait à cette fin une deuxième session. 
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Appendice 1 

MEMORANDUM DU DIRECTEUR GENERAL 
SUR LES "DIRECTIVES BUDGETAIRES ET ALLOCATIONS REGIONALES 

DE PLANIFICATION POUR 1996-1997" 

De : Directeur général A : Tous les Directeurs régionaux Date : 27 août 1993 

Notre réf. : BUD 2.1.22 
Objet : DIRECTIVES BUDGETAIRES ET ALLOCATIONS 

REGIONALES DE PLANIFICATION POUR 1996-1997 

1. En formulant à Pintention des Directeurs régionaux et des Sous-Directeurs généraux des instructions 
et directives concernant la préparation du projet de budget programme pour 1996-1997, j'ai tenu compte 
des dispositions de la résolution EB79.R9 sur la coopération en matière de programmation-budgétisation 
ainsi que des différentes observations formulées par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-onzième session 
et par la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé au sujet de l'examen et de l'approbation du 
budget programme pour 1994-1995. Je tiens aussi à appeler tout particulièrement Pattention sur la 
résolution WHA46.35 traitant de la réforme budgétaire. J'ai donc introduit pour la première fois de 
nouvelles directives afin d'accroître la souplesse et la transparence budgétaires et j e vous prie d'examiner 
attentivement les paragraphes qui suivent. Ces directives seront également ref létées dans la procédure 
recommandée pour la préparation du projet de budget programme de Pexercice 1996-1997 qui sera établie 
d'ici la fin du mois de septembre. 

2. C o m m e vous le savez, nous entamons l'application du programme 1994-1995 avec des ressources qui 
devraient s'avérer bien inférieures aux besoins du programme tel qu'il a é té approuvé. M ê m e si certaines 
économies et réaffectations de crédit vont manifestement intervenir, il ne fait pour moi aucun doute qu'il 
faudra opérer dans le programme 1994-1995 des coupes dans l'intérêt de la situation financière de 
l'Organisation. Aussi, dans le cadre de la politique de croissance zéro en termes réels, j'ai rintention de 
préparer et de soumettre en janvier 1995 au Conseil exécutif un projet de budget programme pour 
1996-1997 qui sera établi sur des bases budgétaires solides, c'est-à-dire sur la base d'une croissance zéro. 

3. C o m m e le demande la résolution EB87.R25, il faudra concentrer notre attention sur la détermination 
des priorités et la réduction ou la suppression des programmes et activités qui ont cessé d'être utiles. A 
cette fin, je tiens aussi à encourager l'usage, pour la préparation de ce budget programme et de ceux qui 
le suivront, de principes de budgétisation limités à base zéro, c o m m e cela fut aussi le cas pour 
rétablissement du budget programme de 1994-1995. 

4. Comme pour Fexercice 1994-1995, le projet de budget programme sera établi avec une ventilation 
des ressources pour les activités aux trois niveaux : pays, interpays et bureaux régionaux. Af in de tirer le 
maximum des ressources l imitées de l 'OMS et d'éliminer les chevauchements éventuels à quelque niveau 
organique que ce soit, je vous demande tout particulièrement de veiller à ce que les critères régissant le 
niveau organique auquel doivent se situer les activités des programmes de l'OMS, qui figurent déjà dans 
le huitième programme général de travail approuvé par l 'Assemblée de la Santé, soient strictement 
respectés dans les projets de budget programme que vous présenterez à votre Comité régional. Avant de 
procéder à la répartition des ressources et d'établir le programme au niveau des pays, au niveau interpays 
et à celui du bureau régional, vous allez, j'en suis sûr, réfléchir à l'évaluation des activités passées et en 
cours. 
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Allocation prévisionnelle de base 

5. L'allocation prévisionnelle de base fixée pour les activités dans votre Région en 1996-1997 s'élève 
à U S $ , venti lée comme suit : 

U S $ 

Pays 
Interpays 
Bureau régional 

Vous constaterez que Fallocation prévisionnelle de base est inférieure de 3 % environ au budget approuvé 
pour 1994-1995. J'ai l'intention d'allouer le montant retenu sur l，allocation prévisionnelle de base vous 
concernant et sur les autres parties du budget à un stade ultérieur, quand j'aurai pu étudier tous les projets 
de budget programme. 

6. C o m m e je l'ai souligné dans mes directives concernant la préparation du projet de budget programme 
pour 1994-1995, j'estime que les programmes interpays doivent couvrir toutes les activités relevant à 
l'évidence de la coopération technique au niveau régional. Il faudrait en outre que votre programme 
interpays englobe la plupart, mais pas forcément la totalité, de vos conseillers régionaux. C o m m e vous le 
savez, certains conseillers régionaux ne sont pas véritablement impliqués dans les activités de coopération 
technique directe, et ils ne doivent donc pas être englobés dans le programme interpays. Les estimations 
du bureau régional comprendront toutes les activités régionales qui n e font pas partie du programme 
interpays, par exemple le Comité régional, la direction générale, les services d'appui (l'actuel 
programme 15), les activités au titre du programme d'appui à rinformation sanitaire, notamment les 
publications, et l'unité des bourses d'études. A cet égard, je tiens aussi à souligner que tous les coûts directs 
liés au Comité régional et à ses organes subsidiaires doivent être imputés au programme des organes 
directeurs. 

7. C o m m e je l'ai fait dans le passé, je dois souligner que le Directeur régional est personnellement 
responsable du budget programme, d'une part directement devant le Comité régional, et d'autre part par 
l'intermédiaire du Directeur général, devant le Conseil exécutif et l 'Assemblée de la Santé. Il va sans dire 
que nous ne pouvons nous acquitter de cette responsabilité que si les Etats Membres, individuellement et 
collectivement, font de même. Je vous demande donc instamment, dans l'esprit de la Constitution et de la 
résolution WHA33.17, de donner explicitement la préférence, dans l，allocation des ressources, aux pays qui 
ont fait preuve d'une volonté manifeste de mettre en place des systèmes de santé correspondant aux 
politiques et stratégies définies d'un commun accord, dûment ajustés à leur situation propre. En outre, il 
faudra continuer de vouer une attention particulière aux besoins des pays les moins avancés de votre 
Région. 

8. E n ce qui concerne les pays bénéficiaires de rinitiative d'intensification de la coopération avec les 
pays les plus démunis, le plan de travail défini avec le gouvernement devra être pris totalement en compte 
dans le dialogue gouvernement /OMS sur le programme de pays à faire figurer au budget ordinaire pour 
1996-1997. Les ressources nécessaires à l'application de ce plan de travail devront recevoir la priorité dans 
le "programme sanitaire conjoint de POMS" pour chacun des pays intéressés. 

9. En transmettant aux gouvernements les chiffres provisoires de planification concernant leur pays, 
vous devrez également souligner que ces chiffres ont é té établis uniquement aux fins d'élaborer un 
avant-projet de budget et qu'ils ne sauraient dès lors représenter des fonds appartenant au gouvernement. 
Les augmentations de coût prévues ne doivent pas être intégrées aux chiffres de planification par pays, mais 
soigneusement étudiées au bureau régional pour n'être ajoutées aux estimations qu'à un stade ultérieur. 

10. Il reste nécessaire, à mon avis, d'améliorer raction de l，OMS dans les pays. Vous devrez donc étudier 
soigneusement la situation, déterminer les mesures qu'il conviendra de prendre à cette fin en 1996-1997 
et en tenir compte dans rétablissement de vos propositions budgétaires. Il est indispensable que le poste 
de représentant de POMS soit financé par le budget ordinaire. Si cela n'a pas été le cas en 1994-1995， 
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rajustement budgétaire afférent devra être inclus dans vos proposit ions de budget programme pour 
1996-1997. C o m m e vous le savez, le débat se poursuit sur les responsabilités de la coordination au niveau 
des pays dans le système des Nat ions Un ie s et, à cet égard, j e considère qu'il est crucial que tous les 
représentants soient f inancés par le budget ordinaire de l 'OMS afin qu'ils puissent clairement être reconnus 
c o m m e des représentants de l'Organisation mondiale de la Santé et avoir derrière eux tout le poids de 
l'Organisation dans les rapports qu'ils entretiennent avec les autorités nationales. Ils auront aussi un lien 
direct avec le système des Nations U n i e s et, à ce titre, seront capables d'agir pour l 'ensemble du système, 
le cas échéant. 

11. Il est préférable de n e pas intégrer le coût estimatif des bureaux des représentants de l 'OMS dans 
les chiffres de planification par pays transmis aux gouvernements. Toutefois , si cette suggestion est adoptée, 
chaque gouvernement devra être informé que le coût du bureau du représentant de l 'OMS sera ajouté au 
coût estimatif des activités de l 'OMS dans le pays au moment de rétabl issement de la version définitive du 
budget. Si un gouvernement décide de n e pas recourir aux services d'un représentant de l ,OMS, vous devrez 
rinformer que les économies ainsi faites n e pourront être af fectées à d'autres activités de pays, mais 
viendront grossir les fonds destinés à financer des activités dans l 'ensemble de la Région. 

12. E n raison des réductions budgétaires auxquelles nous s o m m e s confrontés depuis si longtemps, il vous 
sera peut-être difficile de prévoir dans vos propositions, dans l'esprit de la résolution WHA29.48 , une 
augmentation réelle globale au titre des activités de pays, c o m p e n s é e par des diminutions réelles 
correspondantes dans les activités interpays et régionales. V o u s ê tes néanmoins encouragés à envisager les 
possibilités de le faire. Les fonds affectés aux activités dans les pays n e peuvent servir à augmenter les 
montants alloués aux activités interpays et régionales que si des circonstances particulières le justifient et 
sous réserve de m o n approbation préalable. 

Augmentation de coût 

13. E n raison du délai entre le début de la préparation du budget programme et son adoption, j'ai décidé 
de n e pas fixer à ce stade de maxima pour les augmentations de coût. C e s maxima seront déterminés plus 
tard, très probablement au début de 1995，pour qu'on puisse se fonder sur des tendances et des faits plus 
récents. Dans la situation économique mondiale actuelle, vous ne pouvez nécessairement prévoir que ces 
augmentations de coût couvrent l 'ensemble de vos besoins prévus. Si, e n définitive, vous jugez nécessaire 
de prévoir des augmentations de coût dépassant ce qu'on est raisonnablement en droit d'attendre, par 
exemple pour couvrir la partie des augmentations de coût antérieures qui n'a pas été ent ièrement financée, 
il faudra les justifier ple inement et compenser ces augmentations par des diminutions réelles dans le 
programme. 

14. Conformément aux indications susmentionnées pour 1996-1997，je demanderai une marge 
d'accroissement pour couvrir des augmentations de coût d'un montant jugé raisonnable, dont les hypothèses 
et facteurs sous-jacents devront être explicités c o m m e cela fut le cas pour les projets de budget programme 
antérieurs. C o m m e par le passé, nous sommes encouragés à réduire les coûts en veillant à ce que 
l'exécution du programme ait un meilleur rapport coût /ef f icac i té et à résorber les augmentations de coût 
dans toute la mesure possible. J，ai rintention d'élargir la présentation de renseignements détaillés sur les 
"hypothèses et facteurs sous-jacents" parallèlement au document du budget programme, en donnant aussi 
des précisions sur les compressions effectuées. Je tiens à bien préciser que les prévisions d'augmentations 
de coût qui n e pourront pas être justif iées de manière satisfaisante seront supprimées au stade final de 
rétablissement du budget au Siège. 

15. Par conséquent, vous devez présenter vos proposit ions régionales au Comité régional, uniquement 
en termes réels, c'est-à-dire au niveau des coûts approuvés pour 1994-1995. O n peut espérer que Г е х а т е п 
du Comité régional sera ainsi davantage axé sur les programmes et sur les questions de fond, sans qu'il y 
ait de distorsion l iée aux augmentations de coût prévues. Quant à la fixation des coûts pour les propositions 
de 1996-1997 au niveau des coûts projetés pour 1996-1997, votre bureau recevra la part qui lui revient à 
l'issue de l'examen du budget par le Conseil exécutif en 1995 et de son approbation par l 'Assemblée, de 
sorte que le budget que vous m'aurez soumis pourra être mis à jour par l，unité du Budget, compte tenu des 
niveaux de coût approuvés pour 1996-1997. En attendant, Punité du Budget étudiera les augmentations de 
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coût effectives et projetées pour les codes de dépenses les plus typiques avec l'aide de votre bureau du 
budget qui peut être appelé à fournir des informations et des justificatifs. Je tiens à souligner qu'il s'agit 
là d'une tâche très importante qui nécessitera des éléments analytiques considérables. 

Postes 

16. Il ne devrait y avoir aucune augmentation nette des postes régionaux et interpays basés dans les 
bureaux régionaux pour 1996-1997 en sus des postes déjà approuvés pour 1994-1995. Il vous faut étudier 
avec le plus grand soin la justification de ces postes figurant dans vos activités interpays et activités du 
bureau régional, de manière à vérifier la nécessité de leur maintien en 1996-1997. Dans ce contexte, vous 
êtes encouragés, pour cet exercice comme pour les exercices suivants, à passer consciencieusement en revue 
chaque poste et ses fonctions. A cet égard, vous pouvez vous référer au document sur les principes et 
procédures à suivre dans Г е х а т е п de ces postes qui vous a é té transmis lors de la préparation du budget 
programme pour 1994-1995. Je vous invite aussi à envisager des mesures pour que le rapport entre les 
dépenses de personnel et apparentées et toutes les autres dépenses de programme soit plus approprié aux 
divers niveaux de l，exécution du programme dans votre Région, ainsi que Га demandé l'Assemblée de la 
Santé dans la résolution WHA46.35. 

Taux de change (pour toutes les Régions, à rexception des Amériques) 

17. En l，état actuel de la situation sur le marché, il est impossible de prédire les fluctuations du taux de 
change du dollar des Etats-Unis par rapport à la principale monnaie de votre bureau régional (c'est-à-dire 
celle qui est utilisée au bureau régional), notamment pendant la longue période comprise entre la 
préparation du projet de budget programme régional et la fin de l，exercice 1996-1997. 

18. Comme on Га fait pour l'exercice 1994-1995 et par souci d'uniformiser l'approche adoptée à l'égard 
des ajustements des taux de change, les taux de change appliqués dans les avant-projets de votre budget 
programme régional devront être maintenus au m ê m e niveau que dans le budget programme adopté pour 
1994-1995. Ces taux seront par la suite revus et, au besoin, modifiés au Siège avant que le projet de budget 
programme soit soumis à l 'Assemblée de la Santé, compte tenu des taux de change comptables en vigueur 
à rÓrganisation des Nations Unies et à l'OMS à ce moment. 

Généralités 

19. Je pars de Phj^othése que, comme le prévoit la résolution WHA30.23, "aux premiers stades du 
processus d'établissement d'un budget programme, l 'OMS et les autorités nationales s'emploieront en 
collaboration à identifier et planifier des programmes prioritaires de coopération visant à la réalisation des 
objectifs sanitaires définis dans les programmes de santé nationaux et faisant l'objet d'un programme 
général". Vous devrez vous assurer que les descriptifs des programmes de pays et les chiffres de 
planification par pays sont bien ventilés conformément à la liste ordonnée des programmes. Je tiens à 
insister sur le fait qu'il convient de respecter strictement la classification OMS, qui sera fondée sur le projet 
de neuvième programme général de travail, pour permettre de présenter un programme cohérent dans sa 
structure comme dans ses orientations. Cette liste ordonnée des programmes vous parviendra en m ê m e 
temps que la procédure recommandée. 

20. Compte tenu de la nature complémentaire du budget ordinaire et des fonds à votre disposition au 
titre du compte spécial de frais généraux, je vous demande de programmer ces ressources avec la m ê m e 
rigueur que celles au titre du budget ordinaire. Je saisis cette occasion pour vous rappeler à quoi doivent 
être utilisés ces fonds (voir le mémorandum aux Sous-Directeurs généraux du 28 mai 1991). 

21. Comme d'habitude, le Chef de l'unité du Budget vous fournira des instructions budgétaires détaillées 
et des formules d'états budgétaires vers la fin de l'année. 

22. Nonobstant l'établissement d'allocations prévisionnelles pour l'élaboration des propositions de 1996-
1997, je réserverai toute décision finale - et notamment celles dont il est question ci-dessus au 
paragraphe 5 - jusqu'à ce que mes propositions budgétaires globales aient été arrêtées sous leur forme 
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définitive en octobre 1994’ époque à laquelle j'aurai aussi eu Favantage de connaître les vues de votre 
Comité régional. Cette réserve devra être clairement indiquée dans le texte servant d'introduction à votre 
projet de budget programme régional. 

23. Enfin, j e vous serais reconnaissant de m e faire parvenir, avec copie à l'unité du Budget, un 
exemplaire de la lettre que vous aurez envoyée aux pays de votre Région contenant les chiffi-es de 
planification par pays. 

Docteur Hiroshi Nakajima 
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I. CADRE DIRECTEUR ET PRIORITES PROGRAMMATIQUES 

Cadre directeur 

1. Le neuvième programme général de travail, pour la période 1996-2001, a été élaboré à un 
moment où l'orientation et la gestion des programmes de FOMS subissaient des mutations 
profondes. Le budget programme pour 1996-1997, destiné à traduire les grandes orientations du 
neuvième programme général de travail en stratégies pratiques pour la mise en oeuvre des 
programmes, constituera aussi de ce fait un outil au service du processus de réforme entrepris pour 
appuyer ces changements mondiaux. C'est dans ce contexte que le processus de programmation-
budgétisation devrait permettre, une fois encore, aux Etats Membres d，utiliser au mieux les 
ressources de l'OMS pour le développement sanitaire dans leurs pays et en particulier pour leurs 
politiques et stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Parallèlement, la stratégie mondiale 
de la santé pour tous d'ici l，an 2000 adoptée en 1981 continuera, conjointement avec les stratégies 
régionales, à servir de cadre au développement des programmes de FOMS. Douze ans après son 
adoption par l'Assemblée de la Santé, il s'agit toutefois d'élaborer des cibles opérationnelles et des 
indicateurs plus réalistes pour orienter Paction internationale future de l'OMS et des Etats 
Membres dans le domaine de la santé tout en respectant les préoccupations de base consacrées par 
cette stratégie, à savoir l'accès de tous les peuples et de tous les individus à des soins de santé 
efficaces et abordables, l'équité en matière de santé et la justice sociale. Aussi le budget 
programme pour 1996-1997 devrait-il également constituer une première étape fonctionnelle de 
ractualisation de la stratégie de la santé pour tous, processus qui se déroulera progressivement aux 
niveaux des pays, des bureaux régionaux et du Siège de l'OMS. 

2. En dépit de la politique de croissance zéro, en valeur réelle, de son budget ordinaire, en 
vigueur depuis plusieurs exercices et qui s'est traduite par une réduction effective importante, 
l'OMS doit faire face à des attentes toujours plus grandes de la part des gouvernements et de 
Popinion publique. En plus de ses formes traditionnelles de coopération, on compte que l'OMS 
facilite l'intégration de la santé dans les programmes de développement et qu'elle apporte un appui 
de plus en plus affirmé à l'élaboration de politiques publiques en faveur de la santé. Dans le cadre 
du système des Nations Unies, on lui a demandé d'intensifier son appui au maintien et à 
l'instauration de la paix grâce à des programmes d'assistance humanitaire et de remise en état des 
infrastructures sanitaires. On attend en outre de l'Organisation qu'elle satisfasse la demande 
croissante de données et d'informations sanitaires fiables et diversifiées，ainsi que de directives et 
de normes techniques et éthiques. 

3. Pour garantir de bonnes orientations et la coordination de l'action sanitaire internationale, 
l'OMS devra recourir à des approches novatrices, et de nouveaux partenariats devront voir le jour, 
aucune instance ne pouvant réussir seule. D e nouvelles alliances devront être conclues entre les 
gouvernements, les groupements régionaux, les organisations non gouvernementales, les 
associations professionnelles et rindustrie, l'OMS servant de coordonnateur. L'Organisation joue 
un rôle de premier plan dans l'élaboration du calendrier du développement social qui doit être 
préparé par le Secrétaire général de rOrganisation des Nations Unies en 1995 et qui a pour objet 
rinstauration d'une paix durable grâce au développement social. 

4. A cette fin, les quatre grandes orientations programmatiques ci-après serviront de base à 
l'action de POMS entre 1996 et Fan 2001 : 

1) intégration de la santé et du développement humain dans les politiques publiques; 
2) accès équitable aux services de santé; 
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3) promotion et protection de la santé; 
4) lutte contre des problèmes de santé spécifiques. 

Pour chacune de ces grandes orientations, le neuvième programme général de travail définit les 
principaux résultats escomptés de Paction mondiale au cours de la période visée, ainsi que les 
priorités pour l，action de l'OMS. Ces é léments devront servir d'inspiration pour la préparation du 
budget programme pour 1996-1997. 

NOTE - On trouvera des informations de base plus précises dans les documents suivants : Série "Santé 
pour tous", № 3; document A46/DIV/4 - Allocution du Directeur général à la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé; document EBPC19 /4 - Projet de neuvième programme général de 
travail (pour la période 1996-2001); et Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
d,ici l'an 2000 : deuxième évaluation; huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 1993. 

Priorités programmatiques 

5. Face à des demandes croissantes et à des ressources financières limitées, l'Organisation doit 
prêter une attention accrue à son choix des priorités. Les siennes sont au premier chef celles de 
ses Etats Membres, telles qu'exprimées directement ou reflétées dans les débats des organes 
directeurs. Les examens conjoints des programmes par les pays et l 'OMS continueront donc à 
servir de base pour la fixation des priorités et le réajustement des activités de l'Organisation. En 
outre, les priorités afférentes aux activités et aux approches des programmes régionaux et 
mondiaux seront déterminées à la lumière des résultats de la surveillance et de ¡Evaluation de la 
mise en oeuvre des programmes en 1992-1993 et, si possible, en 1994-1995，ainsi que du deuxième 
rapport sur les progrès observés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. Ce 
sera là une étape essentielle d'un processus systématique consistant à déterminer la relation entre 
les finalités ou résultats escomptés des activités de l'OMS et les indicateurs sanitaires mondiaux, 
destiné à faire ressortir la contribution de l'Organisation à la réduction des problèmes de santé 
prioritaires dans le monde. L'opinion des milieux scientifiques et les possibilités de percées contre 
certaines maladies ou affections spécifiques devront aussi être prises en compte dans la 
détermination des priorités. 

6. L'expérience montre que les priorités programmatiques et la nature des activités à 
entreprendre pour leur donner effet varient en fonction du niveau organique de la mise en oeuvre. 
Il est donc essentiel de fixer ces priorités à chaque niveau. Ainsi, il conviendra d，utiliser les 
activités de l 'OMS dans les pays pour résoudre les problèmes majeurs de santé publique dans 
chacun d'eux après qu'ils auront identifié rationnellement leurs besoins prioritaires dans le cadre 
d'un processus gestionnaire approprié. L'OMS aidera également les gouvernements à promouvoir 
la collaboration intersectorielle, tant à rintérieur qu'à l'extérieur du secteur de la santé, et à 
orienter les activités et les ressources provenant des organismes d'aide bilatérale et multilatérale de 
manière à mieux régler les problèmes prioritaires connus. L'aptitude nationale à absorber cette 
collaboration internationale se trouvera ainsi affirmée, une attention particulière étant portée aux 
pays ayant besoin d'un renforcement de cette aptitude ainsi qu'aux pays les moins avancés de 
chaque Région. Le choix se portera sur le niveau régional si des besoins similaires ont é té définis 
par plusieurs pays de la m ê m e Région à la suite d'un processus rationnel de programmation ou s'ils 
ont tous conscience de Pexistence de problèmes communs; si une action pourrait utilement être 
m e n é e par les pays; si la poursuite d'une activité en collaboration entre plusieurs pays de la m ê m e 
Région est susceptible de contribuer sensiblement à la réalisation des objectifs d'un programme; si 
le cadre interpays est utile, pour des raisons économiques, à la mise en commun de certaines 
ressources nationales, par exemple la fourniture de services techniques de haut niveau aux pays; ou 
si les pays coopérants ont demandé à l 'OMS de faciliter ce type de coopération. En revanche, il y 
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aura lieu de choisir le niveau mondial si les activités ont pour but de générer, de cristalliser et de 
promouvoir des idées; de collationner, d'analyser, de synthétiser et de diffuser des informations 
valables sur la santé et des questions connexes; de définir, de produire et de transférer des 
technologies appropriées; d'apporter un soutien au niveau régional et de faciliter l'action 
interrégionale. 

7. Les priorités mondiales générales ne devraient pas être imposées en ce qui concerne la 
collaboration directe entre l'OMS et les différents Etats Membres. Toutefois, révolution de la 
situation sanitaire mondiale a conduit les organes directeurs de l'Organisation à mettre l'accent sur 
les politiques relatives à l'équité en matière de santé dans le cadre de la justice sociale et sur la 
contribution à la paix universelle grâce à la santé pour tous，ainsi qu'à recommander que l'OMS 
poursuive les cibles prioritaires suivantes dans le cadre des quatre domaines mentionnés au 
paragraphe 4 ci-dessus : 

1) santé de l'homme dans un environnement en mutation; 

2) alimentation et nutrition appropriées; 

3) lutte intégrée contre les maladies dans le cadre des soins de santé globaux et du 
développement humain; 

л 

4) diffusion de l'information dans un but de promotion ainsi qu'à des fins éducatives, 
gestionnaires et scientifiques. 

Parmi les approches stratégiques prioritaires de la mise en oeuvre du programme de l'OMS, on 
trouve de nouveaux partenariats pour la santé entre les gouvernements, les groupements 
régionaux, les organisations non gouvernementales et les associations professionnelles, ainsi 
qu'une intensification de l'action en faveur du développement de la santé dans les pays les plus 
démunis et un soutien à ces pays. 

NOTE _ On trouvera des renseignements de fond plus précis dans les textes ci-après : document 
DGO/PCO/91.1, annexe II - Critères pour l'établissement des priorités; Les politiques régionales en 
matière de programmation-budgétisation; document EBPC19/4 - Projet de neuvième programme 
général de travail (pour la période 1996-2001); et résolutions pertinentes de l'Assemblée mondiale de la 
Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux. 

II. PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES A LA PROGRAMMATION-
BUDGETISATION POUR 1996-1997 

8. La programmation-budgétisation a pour objet de dégager les ressources nécessaires pour 
atteindre les objectifs d'un programme; elle met l'accent sur les résultats à atteindre en indiquant 
leurs coûts. Réaffirmant ces principes généraux, l'Assemblée de la Santé, dans sa résolution 
WHA46.35, a souligné l'importance qu'il y avait à définir des cibles programmatiques réalistes et 
des résultats mesurables et à atteindre le plus haut niveau possible de responsabilisation et de 
transparence dans le budget programme de l'Organisation. Elle s'inquiétait, par ailleurs, de la 
complexité et de l'absence de clarté des documents budgétaires actuels, particulièrement en ce qui 
concerne rétablissement d'un rapport entre les fonds alloués et les dépenses en personnel d'une 
part et les priorités sanitaires spécifiques d'autre part, ainsi que de la difficulté qui en résulte pour 
les organes directeurs lorsqu'il s'agit de choisir et de définir les priorités stratégiques et financières 
de rOrganisation. Le souci de parer à ces déficiences sera l，un des grands principes directeurs de 
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l'élaboration d'une nouvelle présentation ainsi que d'un nouveau type d'états descriptifs et de 
tableaux budgétaires pour le budget programme 1996-1997. 

9. Il n'est pas prévu d'élaborer pour le neuvième programme général de travail de programmes 
à moyen terme comme pour le sixième, le septième et le huitième. Il est d'autant plus nécessaire 
de faire ñgurer dans le document budgétaire pour 1996-1997 des activités clairement définies et 
décrites，ainsi que leurs sources de financement. Ces descriptions mettront l'accent sur les issues 
ou les résultats escomptés, facilitant ainsi une évaluation ultérieure. Par ailleurs, le concept du 
"plan à horizon mobile" permettra d'étendre la perspective nécessaire à moyen terme de la 
planification à trois exercices (à savoir 1998-1999 et 2000-2001 dans le budget programme pour 
1996-1997). En mettant ces plans à jour au cours de chaque exercice de planification en fonction 
des résultats obtenus, on conférera à la programmation de l 'OMS la souplesse nécessaire et l'on 
fera en sorte que les activités de rOrganisation soient adaptées en permanence à révolution de la 
situation sanitaire et des priorités de ses Etats Membres. 

10. Certains des nouveaux axes des activités de POMS, ébauchés dans le neuvième programme 
général de travail, nécessitent des apports de différents programmes. La gestion collective de ces . 
"initiatives" par divers secteurs programmatiques - entre autres des budgets communs - sera de 
règle; pour éviter les répétitions, il est toutefois recommandé de regrouper la description des 
activités dans les domaines principaux des exposés de programme. Cette approche pourrait 
conduire progressivement à la création de nouveaux secteurs programmatiques. 

NOTE - On trouvera des informations de fond plus précises dans : la résolution WHA30.23 sur la 
programmation-budgétisation; la résolution WHA46.35 sur la réforme budgétaire; la politique régionale 
en matière de programmation-budgétisation; et les diverses politiques régionales en matière de 
programmation-budgétisation. 

III. CONTENU DES DOCUMENTS DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 
1996-1997 

Nouvelle présentation : principes généraux 

11. Af in de faciliter les efforts déployés par les organes directeurs de l 'OMS pour s'assurer que 
rOrganisation exécute son programme de la manière la plus transparente et productive en offrant 
les meilleurs rapports coût/eff icacité et qualité/prix, et qu'elle réoriente les ressources en fonction 
des besoins sanitaires prioritaires, l 'Assemblée de la Santé, par sa résolution WHA46.35, a prié le 
Directeur général d'adopter une présentation plus claire, plus simple et plus commode pour le 
document budgétaire. Cette nouvelle présentation devrait montrer la manière dont sont f ixées les 
priorités stratégiques et financières dans le cadre des objectifs mondiaux adoptés d'un commun 
accord; comment des cibles réalistes et mesurables sont fixées en fonction des diverses priorités 
sanitaires; et comment un processus d'évaluation périodique permet de suivre les progrès dans la 
vo ie de la réalisation des objectifs fixés en commun. 

12. Simultanément, il a é té demandé à maintes reprises de raccourcir sensiblement les 
présentations des programmes en les assortissant de moins de tableaux, mais de plus 
d'informations sur les programmes, ainsi que de donner moins de détails budgétaires, mais 
davantage de précisions sur le rôle respectif du financement par le budget ordinaire et par des 
sources extrabudgétaires. On encouragera ainsi les responsables des programmes à fournir 
l'information sous une forme "ponctuelle" (de préférence à la forme narrative utilisée dans les 
documents précédents). L'information contenue dans des documents tels que le programme général 
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de travail ne devrait pas être répétée, mais munie de références croisées si cela paraît utile. En 
outre et compte tenu des observations formulées tant au Conseil qu'à l 'Assemblée de la Santé, il 
est prévu de présenter le document budgétaire au Conseil exécutif et à l 'Assemblée de la Santé 
sous forme de projet et de le publier à l'issue de Г Assemblée, en tant que budget programme 
approuvé, après intégration des modifications demandées. Les Etats Membres désireux de recevoir 
de plus amples détails sur un programme ou un problème particulier les recevront sur simple 
demande. 

Documents du budget programme 

13. Bien que la programmation-budgétisation de l 'OMS doive continuer de partir du niveau des 
pays, on trouvera d'abord ci-après une description du contenu du document récapitulatif du budget 
programme destinée à donner une vue globale de l'aspect du texte fini. On propose ensuite une 
présentation provisoire pour les documents régionaux selon les m ê m e s principes généraux. Etant 
donné les difficultés auxquelles on se heurte pour appliquer convenablement la résolution 
WHA46.35 et pour obtenir en temps voulu la réaction des organes directeurs au sujet de cette 
nouvelle présentation, celle proposée pour le budget programme de 1996-1997 devra 
éventuellement être modi f iée à la lumière des débats du Conseil exécutif et de l 'Assemblée de la 
Santé. 
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ACTIVITES MONDIALES DE L'OMS 

Introduction L'introduction du document budgétaire ébauchera le cadre directeur, ainsi que 
les principes généraux et les méthodes de fixation des priorités utilisés au 
cours de la phase de planification. Elle mettra Paccent, par ailleurs, sur le rôle 
que ce document jouera en tant que base de la surveillance et de l'évaluation 
des programmes ainsi que pour mettre en relation les conclusions de 
l'évaluation de l'état de santé et des besoins sanitaires dans le m o n d e d'une 
part et les activités de POMS d'autre part. 

Exposés de La description des programmes et les tableaux budgétaires qui les illustrent 
programme suivront l'ordre de la liste ordonnée des programmes du budget 
et tableaux programme pour 1996-1997 (voir l'additif 1). Cette partie contiendra : 

Pour chaque section de la résolution portant ouverture de crédits, une mise à 
jour des politiques programmatiques de l'Organisation en matière de santé 
pour tous et une présentation des grandes orientations de POMS pour les 
programmes de cette section. Ce texte devrait traiter des aspects mondiaux, 
intégrant ainsi les déclarations de politique générale des différentes Régions. 

Pour chaque programme1 figurant dans la liste ordonnée, il y aura lieu de 
fournir les informations ci-après :2 

a) Un bref résumé des principaux problèmes de santé dans les pays, les 
Régions et le monde relevant du programme considéré et comprenant des 
données épidémiologiques ainsi que les cibles nationales, régionales ou 
mondiales actuellement f ixées pour ce programme. La réalisation de ces cibles 
l iées à la santé dépendra sans doute d'un grand nombre d'influences et de 
contributions; afin de faire ressortir l'apport spécif ique de l 'OMS, on donnera 
donc une brève description de son rôle majeur parmi tous les contributeurs au 
programme considéré. 

b) U n bilan succinct des réalisations du programme pour Гехегсюе 1992-
1993 (et, si possible, pour 1994-1995) comprenant les progrès, l'efficacité et 
l'impact de l'action de POMS et les principaux résultats, leur pertinence et leur 
adéquation au regard de la solution des problèmes de santé. C e texte sera 
court et sélectif; il sera précédé, tout au moins pour Pexercice 1996-1997，d'une 
brève description des mécanismes existants d'évaluation (examens effectués 
par les groupes consultatifs techniques et par les bailleurs de fonds, examens 
périodiques des programmes, etc.) du programme concerné, avec l'indication 
de leur fréquence. 

1 Ou pour chaque secteur de programme s'il n'y a pas de programme (voir l'additif 1). 
2 Compte tenu de l，approclie novatrice de la présentation des exposés des programmes mondiaux et 

de faciliter le travail des administrateurs de programme qui s'occupent au Siège de préparer le budget 
programme, on trouvera à l'additif 2 trois modèles "pro forma" de contributions mondiales. 

afin 
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с) Un tableau résumant les ressources envisagées par source de fonds 
(issues du budget ordinaire et extrabudgétaires). Les tendances en matière de 
mobilisation de ressources extrabudgétaires seront indiquées et accompagnées 
d'observations générales sur le budget (telles qu'une augmentation ou une 
diminution des effectifs), ainsi que de l'indication des incidences budgétaires, 
par Région et pour le Siège. Il conviendra de préciser également les 
particularités de la gestion des ressources extrabudgétaires et leur rôle dans le 
programme, ainsi que la part des autres ressources, par exemple celles 
provenant des organisations non gouvernementales qui apportent leur 
concours. 

BUDGET ORDINAIRE AUTRES SOURCES 

1994-1995 
Changements 
apportés au 
programme 

1996-1997 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée 
orientale 

Pacifique 
occidental 

Activités 
mondiales et 
interrégionales 

Total 

d) Les activités seront choisies en fonction de l'information émanant des 
sections a) et b) ci-dessus, c o m m e le demande la résolution WHA46.35, et 
présentées sous une forme qui en facilite ¡Evaluation future. Elles seront 
décrites de manière ponctuelle et regroupées, si cela est nécessaire pour une 
meilleure compréhension (et compte tenu de l'espace limité disponible), par 
grands secteurs d'activités; le(s) résultat(s) attendu(s) sera (seront) également 
précisé(s). Dans l'optique de la mise en place d'un plan à horizon mobile, les 
indications sur les modalités suivant lesquelles ces activités devraient être 
conduites (ou interrompues, ou achevées) seront fournies sous la forme 
suivante : 
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Activités pour 1996-1997 Projections pour 1998-2001 

Activités nationales, interpays et des bureaux régionaux (Région par Région) 

Principaux secteurs d'activités 

- t y p e s d'activités,1 - suivi e scompté 
résultats attendus2 

Activités mondiales et interrégionales 

Principaux secteurs d'activités 

- t y p e s d'activités,1 - suivi e scompté 
résultats attendus2 

Ces activités devront être planif iées dans la l imite des ressources (ordinaires et 
extrabudgétaires) raisonnablement attendues pour le programme. Il y aura l ieu 
d'indiquer les principaux collaborateurs à Pexécution des activités ou à 
l，obtention des résultats, par exemple d'autres programmes, des organisations 
intergouvernementales ou n o n gouvernementales , etc. 

Information A f i n de faciliter la répartition des ressources, des rense ignements budgétaires 
budgétaire succincts，tels que Peffectif du personnel , la part (en pourcentage) des 
succincte différents programmes dans le budget ordinaire, les autres sources de 

f inancement et le budget total seront fournis à la f in du document et de ses 
appendices. 

ACTIVITES DES REGIONS DE L'OMS 

14. Les principes qui régissent la préparation des budgets programmes régionaux sont largement 
inspirés d e ceux applicables au budget programme mondial, et les indications fournies ci-dessus 
pour Pélaboration des différentes composantes du budget programme récapitulatif seront 
applicables. E n général, les budgets programmes régionaux comprendront les é léments suivants : 

Introduction L'introduction du document budgétaire régional pourra être similaire à celle 
du budget programme mondial; toutefois, son contenu est laissé à 
l'appréciation du Directeur régional. 

1 Compte tenu de l'espace limité attribué à chaque programme, les administrateurs de programme 
souhaiteront peut-être regrouper les activités suivant leur nature ou les fonctions qu'elles remplissent. 

2 Ils pourront également être présentés comme l'aboutissement d'un groupe d'activités. 
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Exposés régionaux La description des programmes et les tableaux budgétaires qui les illustrent 
et tableaux ou suivront l'ordre de la liste ordonnée des programmes du budget programme 
analyse des pour 1996-1997 (voir l'additif 1). Cette partie contiendra : 
programmes 

Pour chaque section de la résolution portant ouverture de crédits，un exposé 
de la politique programmatique qui réaffirme le rôle de l 'OMS dans le secteur 
considéré et présente les grandes orientations pour la mise à jour des 
stratégies programmatiques régionales de la santé pour tous. Les principaux 
documents budgétaires régionaux pourront servir de base à l'élaboration de cet 
exposé. 

Pour chaque programme figurant dans la liste ordonnée, il y aura lieu de 
fournir les informations ci-après ：1 

a) Un bref résumé des principaux problèmes de santé dans les pays et la 
Région relevant du programme considéré et comprenant des données 
épidémiologiques ainsi que les cibles nationales ou régionales actuellement 
fixées pour ce programme. Toutefois, la réalisation de ces cibles l iées à la 
santé dépendra sans doute d'un grand nombre d'influences et de contributions; 
afin de faire ressortir l'apport spécifique de POMS, on donnera une brève 
description de son rôle majeur parmi tous les contributeurs au programme 
considéré. 

b) U n bilan succinct des réalisations du programme pour Pexercice 1992-
1993 (et, si possible, pour 1994-1995), comprenant les progrès, l'efficacité et 
l'impact des actions de l 'OMS et les principaux résultats, leur pertinence et 
leur adéquation au regard de la solution des problèmes de santé. Ce texte sera 
court et sélectif. Il sera précédé, tout au moins pour l'exercice 1996-1997，d'une 
brève description des mécanismes existants d'évaluation (examens effectués 
par les groupes consultatifs techniques et par les bailleurs de fonds, examens 
périodiques des programmes, etc.) du programme concerné, avec l'indication 
de leur fréquence. 

c) Un tableau résumant les ressources attendues du budget ordinaire et qui 
sera complété, si on le juge nécessaire, par des informations sur les ressources 
extrabudgétaires (pour le modèle, voir tableau ci-dessus). Les tendances en 
matière de mobilisation de ressources extrabudgétaires seront indiquées et 
accompagnées d'observations générales sur le budget (telles qu'une 
augmentation ou une diminution des effectifs), ainsi que de Vindication des 
incidences budgétaires sur le programme considéré. 

1 Eu égard à rapproche novatrice utilisée pour la présentation des exposés de programme et afin de 
faciliter le travail des administrateurs de programme qui préparent les budgets programmes dans les Régions, 
on trouvera à Padditif 2 trois modèles "pro forma" de contributions mondiales. Bien que ces exemples ne portent 
que sur les aspects mondiaux et interrégionaux, ils donneront aussi une idée du style des contributions attendues 
des administrateurs régionaux de programme. 
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BUDGET ORDINAIRE 

Pays ou 
zone 

Activités 
interpays 

Bureau 
régional 

Total 

1994-1995 

Changements apportés 
au programme 

1996-1997 

d) Les activités seront choisies en fonction de l'information émanant des 
sections a) et b) ci-dessus, comme le demande la résolution WHA46.35, et 
présentées sous une forme qui en facilite dévaluation future. Elles seront 
décrites de manière ponctuelle et regroupées, si cela est nécessaire pour une 
meilleure compréhension, par grands secteurs d'activités, avec l'indication, 
comme les années précédentes, du niveau d'exécution, par exemple pays, 
niveau interpays ou bureau régional; le(s) résultat(s) attendu(s) sera (seront) 
également précisé(s). Dans l'optique de la mise en place d'un plan à horizon 
mobile, les indications sur les modalités suivant lesquelles ces activités 
devraient être conduites (ou interrompues, ou achevées) seront fournies sous 
la forme suivante : 

Activités pour 1996-1997 Projections pour 1998-2001 

Activités nationales, interpays et des bureaux régionaux 

Principaux secteurs d'activités 

- t y p e s d'activités,1 - suivi escompté 
résultats attendus2 

Ces activités devront être planifiées dans la limite des ressources (ordinaires et 
extrabudgétaires) raisonnablement attendues pour le programme. Il y aura lieu 
d'indiquer les principaux collaborateurs à rexécution des activités ou à 
l，obtention des résultats, par exemple d'autres programmes, des organisations 
intergouvernementales ou non gouvernementales, etc. 

1 Compte tenu de l'espace limité attribué à chaque programme, les administrateurs de programme 
souhaiteront peut-être regrouper les activités suivant leur nature ou les fonctions qu'elles remplissent. 

2 Ils pourront également être présentés comme l'aboutissement d'un groupe d'activités. 
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Exposés de pays Les exposés de pays contiendront : 

a) Une brève description de la situation existante en matière de santé et de 
développement sanitaire national, fondée sur des données statistiques, 
épidémiologiques et autres à jour et, e n particulier, sur la deuxième évaluation 
des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale de la 
santé pour tous, ainsi que des plans d'actualisation des politiques et stratégies 
sanitaires nationales. Toutes les fois que ce sera possible, on décrira l'évolution 
de la situation depuis le dernier exercice en faisant référence aux cibles 
nationales pertinentes. 

b) D e s informations succinctes sur les programmes coi\joints p a y s / O M S et 
sur les programmes en cours d'exécution par d'autres organismes et 
organisations pertinents pour les activités envisagées pour 1996-1997. U n e 
description des résultats du programme collaboratif pour 1992-1993 (et, si 
possible, pour 1994-1995) sera aussi donnée; elle comprendra Vindication des 
progrès et de reff icacité de l，impact de l'action d e l 'OMS, e n particulier au 
regard des critères présentés dans les documents sur les polit iques régionales 
de budget programme. C o m m e on Га vu plus haut, c e texte devra être court et 
sélectif. Cette description sera précédée, du moins pour l'exercice 1996-1997， 

d'un bref e^Dosé des mécanismes d'évaluation existants et de leur fréquence. 

c) Pour chaque pays de la Région, un tableau résumant, e n suivant la liste 
ordonnée des programmes (voir íaddi t i f 1), les ressources envisagées par 
source de fonds (ordinaires et extrabudgétaires). O n indiquera les tendances 
de la mobilisation des ressources extrabudgétaires, en les accompagnant de 
commentaires budgétaires généraux (par exemple, Paugmentation ou la 
diminution des effectifs) et en indiquant les incidences budgétaires pour le 
programme de pays. 

d) Les activités seront sélect ionnées à la lumière de rinformation 
provenant des sections a) et b) ci-dessus, c o m m e le demande la 
résolution WHA46.35, et exprimées d'une manière qui e n facilite dévaluation 
future. Elles seront décrites sous une forme ponctuel le et regroupées par 
grands secteurs d'activités; le(s) résultat(s) attendu(s) sera (seront) également 
précisé(s) . Dans l'optique de la mise en place d'un plan à horizon mobile, les 
indications sur les modalités suivant lesquelles ces activités devraient être 
poursuivies (ou interrompues, ou achevées) seront fournies de la manière 
suivante : 
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Activités de pays en 1996-1997 Projections pour 1998-2001 

Principaux secteurs d'activités 

- t y p e s d'activités,1 - suivi escompté 
résultats attendus2 

Ces activités devront être planifiées dans la limite des ressources (ordinaires et 
extrabudgétaires) raisonnablement attendues pour le programme. Il y aura lieu 
d'indiquer les principaux collaborateurs à l'exécution des activités ou à 
robtention des résultats, par exemple des organisations intergouvernementales 
ou non gouvernementales, etc. 

Information A f i n de faciliter la répartition des ressources et suivant les besoins de chaque 
budgétaire Région, le document pourra comprendre des informations budgétaires 
sommaire complémentaires, telles que l'effectif du personnel dans la Région, la part (en 

pourcentage) des différents programmes dans le budget ordinaire, les autres 
sources de f inancement et le budget total. 

1 Compte tenu de l'espace limité attribué à chaque programme, les administrateurs de programme 
souhaiteront peut-être regrouper les activités suivant leur nature ou les fonctions qu'elles remplissent. 

2 Ils pourront également être présentés comme l'aboutissement d'un groupe d'activités. 
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IV. ASPECTS BUDGETAIRES SPECIFIQUES 

15. Les proposit ions du budget programme au titre du budget ordinaire - qu'il s'agisse des 
propositions récapitulatives ou de celles soumises aux comités régionaux - seront présentées e n 
valeur réelle, c'est-à-dire aux coûts approuvés pour 1994-1995. L'on espère que le processus 
d'examen sera ainsi orienté davantage vers les programmes et les questions de fond, sans aucune 
distorsion provoquée par les prévisions d'augmentations des dépenses et les ajustements pour 
fluctuations des taux de change. L e coût des proposit ions pour 1996-1997，au niveau des dépenses 
prévues pour 1996-1997, sera étudié et fera l'objet de proposit ions contenues dans un document 
distinct qui sera soumis au Conseil exécutif et à PAssemblée de la Santé. Les sections régionales du 
budget auront un rôle important à jouer dans ces études. A la suite des décisions de l 'Assemblée 
de la Santé, la part appropriée des augmentations de coût et des ajustements pour fluctuations des 
taux de change sera indiquée à tous les bureaux et toutes les demandes de crédits budgétaires 
seront actualisées par l'unité du Budget au Siège au niveau des coûts approuvés pour 1996-1997. 
O n trouvera de plus amples détails sur les aspects budgétaires de la préparation du budget dans les 
mémoires adressés à cet égard par le Directeur général aux Directeurs régionaux, aux Sous-
Directeurs généraux et Directeurs exécutifs. 

V. LOGISTIQUE 

16. La responsabilité de la programmation-budgétisation incombe aux administrateurs de 
programme et aux directeurs des divisions, guidés par les Directeurs régionaux, les Sous-Directeurs 
généraux et les Directeurs exécutifs. Ains i que Га proposé le Directeur général et dans le cadre de 
Padaptation de l 'OMS aux changements mondiaux, les fonct ions et responsabil i tés exémt ives des 
Directeurs régionaux, des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs exécutifs sont en voie 
d'élargissement : l，on attendra d'eux qu'ils veillent à ce que les contributions des administrateurs de 
programme correspondent, tant par leur contenu que par leur présentation, aux principes 
directeurs applicables à la procédure (voir l 'appendice 41 pour la longueur maximale des textes). 
Pour la préparation du document budgétaire pour 1996-1997, aucun dispositif central de tri et de 
coordination n e sera donc mis en place. Toutefois, le personnel du Cabinet du Directeur général 
pourra être consulté à tout moment; en outre, une réunion de mise au courant sera organisée le 
5 octobre à rintention du groupe de soutien administratif. 

17. E u égard à l'approche novatrice de la présentation des exposés mondiaux, le Comité du 
Déve loppement de la Gest ion ( M D C ) nouvellement créé _ qui regroupe les Sous-Directeurs 
généraux, les Directeurs exécutifs et les Directeurs de la gest ion du programme des six Régions -
reverra les principaux problèmes méthodologiques et programmatiques concernant le budget 
programme 1996-1997 au cours de sa première réunion du 15 au 17 novembre 1993. 

18. Chaque bureau régional préparera une description des activités de pays, interpays et des 
bureaux régionaux envisagées pour chacun de ses programmes. Pendant ce processus de 
préparation, des consultations informelles devraient être organisées au niveau des administrateurs 
des programmes mondiaux et régionaux. On trouvera à Pappendice 41 Vindication de la longueur 
maximale des contributions. Ces textes devront être transmis en double exemplaire et si possible 
sur disquette, le 8 avril 1994 au plus tard, à l'unité Elaboration et Coordination des Politiques et 
Stratégies et Appui méthodologique ( D C M ) au Siège qui en enverra les parties pertinentes aux 
administrateurs de programmes mondiaux concernés par l'intermédiaire de leur Sous-Directeur 
général ou de leur Directeur exécutif. Ces contributions devraient être préparées sur 

1 Cet appendice n'est pas joint au présent rapport. 
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WordPerfect 5.1, avec des marges à gauche et à droite de 2,99 cm, un caractère de base Prestige 
Elite de 12 caractères et espaces au pouce et du papier de 21 cm x 29,7 cm. 

19. Il est suggéré qu'au Siège les Sous-Directeurs généraux et les Directeurs exécutifs réunissent 
c o m m e par le passé les administrateurs de programme et autres personnels de rang élevé (ou des 
groupes de ce personnel) des programmes placés sous leur tutelle en vue d'un examen collectif des 
propositions budgétaires pour chaque programme mondial et interrégional. L'unité du Budget 
apportera le soutien nécessaire aux Directeurs exécutifs et aux Sous-Directeurs généraux. 

20. Etant donné que les administrateurs des programmes mondiaux seront chargés de préparer 
les exposés de programmes mondiaux, interrégionaux et récapitulatifs, on trouvera à l'appendice 41 

le nombre de mots autorisé pour chacune de ces contributions ainsi que la longueur de leurs 
différentes composantes. Les administrateurs de programme, les Directeurs exécutifs et les Sous-
Directeurs généraux sont invités à veiller à ce que les exposés récapitulatifs ne dépassent pas le 
nombre total prévu de mots. Les contributions régionales pourront varier en fonction de 
rimportance d'un problème donné pour chaque Région au cours de cette première période 
biennale, mais la longueur totale des exposés récapitulatifs ne devra pas varier pour autant. 

21. Les principales étapes de la préparation du matériel pour le document budgétaire pour 
1996-1997 dans les Régions et au Siège sont indiquées dans l'appendice 3.1 

1 Cet appendice n'est pas joint au présent rapport. 



LISTE O R D O N N E E D E S P R O G R A M M E S 
P O U R L E B U D G E T P R O G R A M M E 1996-1997 

Comparaison avec la liste ordonnée utilisée pour le budget programme 1994-1995 
et description des activités incluses dans chaque programme ou secteur de programme 

SECTION DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

SECTEUR DE PROGRAMME 
PROGRAMME 

PARTIE 
CORRESPONDANTE 

DE LA LISTE DU 
BUDGET PROGRAMME 

1994-1995 

ACTIVITES 

1. DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

1.1 ORGANES DIRECTEURS 

1.1.1 Assemblée mondiale de la Santé 1.1 

partie de 1.4 

Dépenses directement liées à la tenue des sessions ordinaires à Genève; 
organisation des séances et impression du budget programme, du rapport biennal 
du Directeur général et des actes de VAssemblée de la Santé; Bureau des Organes 
directeurs et ses activités pour la tenue des sessions, des sous-comités et des 
groupes de travail spéciaux des organes directeurs. 

1.1.2 Conseil exécutif 1.2 Dépenses directement liées aux sessions du Conseil et à toute réunion de ses 
sous-comités ou groupes de travail 

1.1.3 Comités régionaux 1.3 
partie de 1.4 

Dépenses directement liées aux sessions de chacun des comités régionaux et des 
sous-comités susceptibles d'être constitués par les comités régionaux; activités 
générales à l'appui des sessions et des sous-comités des comités régionaux. 

a
n
n
e
x
e
2
 

1
3
7
 



SECTION DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

SECTEUR DE PROGRAMME 
PROGRAMME 

PARTIE 
CORRESPONDANTE 

DE LA LISTE DU 
BUDGET PROGRAMME 

1994-1995 

ACTIVITES 

1.2 DEVELOPPEMENT ET DIRECTION 
D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES 

1.2.1 Direction générale 2.1 Bureaux du Directeur général, des Directeurs régionaux et des Sous-Directeurs 
généraux; comités internes établis aux niveaux régional et mondial; Bureau du 
Conseiller juridique et Bureau de la Vérification des Comptes et de la Gestion 
administrative. 

1.2.2 Développement et direction des programmes de 
l，OMS 

2.3 

nouveau 

Elaboration et application du processus gestionnaire pour le développement des 
programmes de VOMS (méthodologie, promotion de la planification à long 
terme, élaboration des programmes généraux de travail^ plans d'exécution des 
activités, programmation -budgétisation, contrôle de l'exécution, évaluation et 
appui informationnel). Directeurs de la gestion des programmes dans les bureaux 
régionaux. Mise en oeuvre et suivi des recommandations du groupe de travail du 
Conseil exécutif sur l'adaptation de VOMS aux changements mondiaux. 

1.2.3 Programme du Directeur général et des 
Directeurs régionaux pour le développement 

2.2 Soutien et fonds de démarrage pour des activités novatrices de coopération 
technique qui ne peuvent être évalués de façon précise au moment de la 
préparation du projet de budget programme et qui seront attribués par le Directeur 
général et les Directeurs régionaux à une date plus proche _ et dans le cadre - de 
Inexécution du programme. 

1.3 COORDINATION ET MOBILISATION DE 
L，ACTION INTERNATIONALE EN FAVEUR 
DE LA SANTE 

13.1 Coordination extérieure 2.4 
moins la mobilisation des 
ressources 

Coordination et mécanismes sélectifs de collaboration avec les autres 
organisations et organismes du système des Nations Unies, les organismes de 
développement internationaux, les organisations intergouvernementales en dehors 
du système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales et 
bénévoles. 
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SECTION DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

SECTEUR DE PROGRAMME 
PROGRAMME 

PARTIE 
CORRESPONDANTE 

DE LA LISTE DU 
BUDGET PROGRAMME 

1994-1995 

ACTIVITES 

1.3.2 Mobilisation des ressources pour la santé partie de 2.4 Coordination de la mobilisation des ressources sanitaires extérieures pour les 
programmes de VOMS. 

2. ELABORATION DE LA POLITIQUE DE LA 
SANTE POUR TOUS 

2.1 POLITIQUES OFFICIELLES ET SANTE 

2.1.1 Développement sanitaire et socio-économique nouveau 
partie de 2.5, 4. et 9.1 

Droits de l'homme et santé; sécurité sociale; aspects sanitaires d'un 
développement durable; 'leadership" de la santé; actualisation et suivi de 
l'analyse des politiques sanitaires; aspects macroéconomiques de la santé; santé 
et développement de la femme. 

2.1.2 Législation sanitaire et éthique 3.4 

nouveau 

Transfert ^informations sur la législation sanitaire et coopération technique avec 
les Etats Membres pour ^élaboration de leur propre législation sanitaire; 
transmission d'informations vérifiées sur les principaux événements internationaux 
et nationaux concernant les dimensions éthiques des soins de santé et la 
bioéthique, y compris la mise au point de principes directeurs sur certaines 
questions hautement prioritaires. 

2.2 APPUI STRATEGIQUE AUX PAYS 

2.2.1 Appui au développement et à la gestion des 
programmes de pays 

partie de 3.2 Bureaux des représentants de VOMS, y compris Vanalyse des besoins des pays et 
toutes autres activités nécessaires pour développer l'appui de VOMS aux pays. 

2.2.2 Aide d'urgence et action humanitaire partie de 4. Opérations de secours d'urgence et préparation aux situations d'urgence. 
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SECTION DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

SECTEUR DE PROGRAMME 
PROGRAMME 

PARTIE 
CORRESPONDANTE 

DE LA LISTE DU 
BUDGET PROGRAMME 

1994-1995 

ACTIVITES 

2.2.3 Coopération internationale pour la santé partie de 3.2 Soutien du renforcement des capacités gestionnaires nationales pour la mise en 
oeuvre des stratégies et des programmes de santé; promotion de la mise en place 
de mécanismes gestionnaires fonctionnels permanents pour l'application du 
processus de développement global des programmes de santé nationaux 
y compris la coopération technique entre pays en développement. Initiative pour 
l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis. 
Activités destinées à renforcer la capacité des pays à coordonner la mobilisation 
et l'utilisation des ressources sanitaires extérieures. 

2.3 APPRECIATION DE LA SITUATION 
SANITAIRE ET DE SES TENDANCES 

3.1 

partie de 2.6 
partie de 2.5 

Développement et renforcement de la capacité des pays à entreprendre une 
surveillance épidémiologique et à apprécier et analyser la situation sanitaire et ses 
tendances; conception, mise à l'épreuve et promotion d'une méthodologie 
pratique pour la collecte et l'analyse des données sanitaires ou en rapport avec la 
santé; examen et actualisation des indicateurs régionaux et mondiaux de la santé 
pour tous et promotion des recherches correspondantes; amélioration et 
introduction d'instruments et de procédures normalisés tels que la Classification 
internationale des Maladies; appréciation de la situation sanitaire dans le monde; 
détermination des perspectives sanitaires futures; surveillance de la santé; mise en 
place de systèmes d'information sanitaire dans les pays, y compris des systèmes 
informatiques de gestion. Appui gestionnaire aux pays pour l'élaboration, la 
surveillance et l'évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous. 

2.4 COORDINATION DES POLITIQUES ET 
STRATEGIES DE LA RECHERCHE 

7. Coordination générale de la recherche biomédicale et de la recherche sur les 
systèmes de santé, notamment en assumant le secrétariat des comités consultatifs 
mondial et régionaux de la recherche en santé et de leurs sous-comités et groupes 
de travail Activités visant à renforcer les mécanismes et moyens nationaux de 
recherche biomédicale et de recherche sur les comportements favorisant la santé 
et autres questions socio-économiques apparentées dont le financement n'est pas 
prévu dans le budget au titre de programmes particuliers. 
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SECTION DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

SECTEUR DE PROGRAMME 
PROGRAMME 

PARTIE 
CORRESPONDANTE 

DE LA LISTE DU 
BUDGET PROGRAMME 

1994-1995 

ACTIVITES 

2.5 INFORMATION SANITAIRE ET 
BIOMEDICALE 

2.5.1 Information générale partie de 6. Mobilisation de Vopinion publique et des médias à l'appui des stratégies de la 
santé pour tous; information générale sur les activités de l'OMS et relations 
publiques. 

2.5.2 Appui au plan de Finformation sanitaire et 
biomédicale 

14. Publications et documents de l'OMS; services de documentation sanitaire, 
y compris la constitution de réseaux de bibliothèques des sciences de la santé; et 
traduction de publications de VOMS dans les langues officielles de ^Organisation 
et dans des langues locales. 

3. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE 
SANTE 

3.1 ORGANISATION ET GESTION DE 
SYSTEMES DE SANTE FONDES SUR LES 
SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

partie de 4. 
partie de 3.3 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires; 
développement de l'infrastructure sanitaire; systèmes de santé de district urbains 
et ruraux; organisation de systèmes d'orientation -recours; recherche sur les 
systèmes de santé; financement des soins de santé; action intersectorielle et 
engagement communautaire; gestion des systèmes de santé; et sélection et 
utilisation de la technologie des soins de santé. Activités générales en matière de 
soins de santé primaires, y compris la planification du programme de VOMS. 
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SECTION DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

SECTEUR DE PROGRAMME 
PROGRAMME 

PARTIE 
CORRESPONDANTE 

DE LA LISTE DU 
BUDGET PROGRAMME 

1994-1995 

ACTIVITES 

3.2 RESSOURCES HUMAINES POUR LA 
SANTE 

5. Formulation et révision des politiques nationales en matière de personnels de 
santé; promotion de l'intégration fonctionnelle du développement des systèmes et 
personnels de santé; méthodologie/technologie de l'éducation et élaboration 
et/ou fourniture de matériels appropriés pour l'enseignement des sciences de la 
santé; collaboration avec les Etats Membres pour la planification et la 
surveillance des bourses d'études. Les bourses d'études et autres activités de 
formation figurent sous les prévisions budgétaires des différents programmes 
auxquels elles se rapportent et qui constituent leur sujet; seules les bourses 
d'études directement en rapport avec le développement des ressources humaines 
pour la santé sont financées au titre de ce programme. Développement du 
personnel de l'OMS. 

3.3 MEDICAMENTS, VACCINS ET AUTRES 
FOURNITURES ESSENTIELS 

12.2 Formulation et application de politiques pharmaceutiques nationales et de 
programmes de médicaments essentiels visant à garantir un approvisionnement 
régulier en médicaments essentiels de bonne qualité au prix le plus économique 
ainsi que leur utilisation rationnelle; ceci comprend la réglementation 
pharmaceutique, l'enregistrement des médicaments, l'assurance de la qualité des 
médicaments, leur sélection, la quantification des besoins, la formation des 
ressources humaines, la communication d'informations aux professionnels de la 
santé et aux consommateurs et la mise au point de méthodes viables pour le 
financement des médicaments. 

3.4 QUALITE DES SOINS ET TECHNOLOGIE 
DE LA SANTE 

3.4.1 Qualité des soins nouveau Analyse /évaluation de certaines techniques et procédures de soins de santé pour 
s'assurer qu'elles sont conformes aux normes de qualité. 
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SECTION DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

SECTEUR DE PROGRAMME 
PROGRAMME 

PARTIE 
CORRESPONDANTE 

DE LA LISTE DU 
BUDGET PROGRAMME 

1994-1995 

ACTIVITES 

3.4.2 Technologie clinique, de laboratoire et 
d'imagerie médicale 

12.1 Détermination des normes et évaluation et assurance de la qualité de la 
technologie clinique, de laboratoire et d'imagerie médicale et des services 
connexes utilisables à tous les niveaux, mais particulièrement à ceux des soins de 
santé primaires et des hôpitaux de district; promotion du recours aux techniques 
chirurgicales, médicales, obstétricales et anesthésiologiques essentielles ainsi 
qu'aux services radiologiques et de laboratoire de base; appui pour la création de 
réseaux de laboratoires d'analyses et de santé publique; et renforcement des 
mécanismes d'approvisionnement en sang et en produits sanguins sûrs. 

3.4.3 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et 
des substances biologiques 

12.3 Appui aux programmes nationaux axé sur la mise en place, la surveillance et le 
maintien de la qualité, de la sécurité et de refficacité des médicaments, vaccins et 
autres préparations biologiques et sur la promotion de leur utilisation rationnelle; 
liste modèle OMS des médicaments essentiels et fiches modèles OMS 
d'information à l'usage des prescripteurs. 

3.4.4 Médecine traditionnelle 12.4 Activités promotionnelles pour l'incorporation des pratiques traditionnelles utiles 
dans les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires et recherche 
sur les plantes médicinales et les méthodes et traitements traditionnels (dont 
Г acupuncture). 

> 
z 
z 

m 
N) 

1
4
3
 



SECTION DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

SECTEUR DE PROGRAMME 
PROGRAMME 

PARTIE 
CORRESPONDANTE 

DE LA LISTE DU 
BUDGET PROGRAMME 

1994-1995 

ACTIVITES 

4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SANTE 

4.1 FAMILLE, SANTE COMMUNAUTAIRE ET 
POPULATION 

4.1.1 Santé de la femme et de l'enfant et planification 
familiale 

9.1 Ensemble des activités de santé de la femme et de l'enfant, y compris celles qui 
concernent la maternité sans risque, celles qui appuient des programmes de 
planification familiale ne relevant pas du programme spécial de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine et celles 
qui se déroulent dans des cadres où l'enfant peut être séparé de l'environnement 
familial. Activités générales dans le domaine de la santé de la famille, y compris 
la planification du programme de l'OMS. 

4.1.2 Santé des adolescents 9.2 Promotion de comportements et modes de vie sains chez les adolescents, 
y compris leur préparation à une procréation responsable, et élaboration 
d'indicateurs appropriés pour l'appréciation de l'état de santé des adolescents. 

4.1.3 Recherche et formation en reproduction 
humaine 

9.3 Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine. 

4.1.4 Santé des personnes âgées 9.5 Elaboration de politiques, recherche et exécution de programmes concernant les 
soins préventifs, curatifs et de réadaptation dispensés aux personnes âgées dans le 
cadre des soins de santé primaires. 

4.1.5 Médecine du travail 9.4 Promotion de la médecine du travail et des services de médecine du travail; 
dépistage précoce et prévention des problèmes de médecine du travail; et 
préparation de directives techniques. 
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SECTION DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

SECTEUR DE PROGRAMME 
PROGRAMME 

PARTIE 
CORRESPONDANTE 

DE LA LISTE DU 
BUDGET PROGRAMME 

1994-1995 

ACTIVITES 

4.2 SANTE MENTALE 10.1 

10.3 

Intervention psychologique dans le cadre de programmes visant à prévenir et 
enrayer la détérioration de la santé mentale; intégration des connaissances et 
compétences psychologiques dans les programmes de formation des personnels de 
santé. Collecte, évaluation et diffusion d'informations sur la prévalence des 
troubles mentaux et neurologiques, et prévention et prise en charge clinique, dans 
le cadre des soins de santé primaires, de certaines affections mentales et 
neurologiques. 

4.3 EDUCATION SANITAIRE ET PROMOTION 
DE LA SANTE 

4.3.1 Education sanitaire partie de 6. Education sanitaire à l'appui des stratégies de la santé pour tous et éducation 
pour la santé. 

4.3.2 Lutte contre les toxicomanies (alcool, drogues, 
tabac) 

10.2 

8.4 

Coopération dans le domaine des politiques nationales visant à prévenir et 
combattre les problèmes liés à l'abus d'alcool et de drogues et à l'usage du tabac; 
élaboration de techniques pour le traitement et la prise en charge des problèmes 
liés à l'abus d'alcool et de drogues; promotion d'une image positive du non-
fumeur; rassemblement et diffusion ^informations sur les effets nocifs de l'usage 
du tabac; et surveillance et évaluation des programmes de lutte contre le 
tabagisme. 

4.3.3 Santé bucco-dentaire 8.2 Promotion de la santé bucco-dentaire et lutte contre les affections bucco-dentaires 
dans la communauté. 

4.3.4 Autres activités de protection et de promotion 
de la santé par rinstauration de modes de vie 
sains 

nouveau Activités de protection et de promotion de la santé par l'instauration de modes de 
vie sains non incluses dans d'autres programmes, par exemple dans le domaine 
du sport et de la santé. Développement et gestion du programme de VOMS sur la 
protection et la promotion de la santé. 
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SECTION DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

SECTEUR DE PROGRAMME 
PROGRAMME 

PARTIE 
CORRESPONDANTE 

DE LA LISTE DU 
BUDGET PROGRAMME 

1994-1995 

ACTIVITES 

4.4 NUTRITION, SECURITE ALIMENTAIRE ET 
SALUBRITE DES ALIMENTS 

4.4.1 Nutrition partie de 8.1 Malnutrition, par carence ou excès nutritionnels, y compris certaines carences en 
micronutriments, problèmes en rapport avec le régime alimentaire, alimentation 
des nourrissons et éducation nutritionnelle; suivi de la Conférence internationale 
sur la nutrition. 

4.4.2 Salubrité des aliments 11.5 Appui aux programmes nationaux de salubrité des aliments et au développement 
des infrastructures; promotion d'une meilleure prise de conscience et diffusion de 
l'information; prévention des maladies d'origine alimentaire (y compris les 
maladies diarrhéiques); formation de groupes cibles particuliers aux bonnes 
pratiques de manipulation des aliments; élaboration et transfert d'une information 
sur les contaminants, les technologies et les pratiques de manipulation des 
aliments. 

4.4.3 Aide alimentaire et développement sanitaire partie de 8.1 Mesures prises afin que les programmes d'aide alimentaire pour le développement 
et la situation d'urgence profitent au maximum à la santé; définition, 
planification, gestion et évaluation des projets de développement sanitaire qui 
sont ou peuvent être appuyés par une aide alimentaire; avis sanitaires au 
Programme alimentaire mondial 
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SECTION DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

SECTEUR DE PROGRAMME 
PROGRAMME 

PARTIE 
CORRESPONDANTE 

DE LA LISTE DU 
BUDGET PROGRAMME 

1994-1995 

ACTIVITES 

4.5 SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 

4.5.1 Approvisionnement en eau et assainissement 11.1 Mise en oeuvre de programmes nationaux d'approvisionnement public en eau et 
d'assainissement portant notamment sur l'approvisionnement en eau de boisson 
et sa qualité, Г assainissement et Véducation en matière d'hygiène, le 
fonctionnement et l'entretien de réseaux d'approvisionnement en eau et 
^assainissement, les technologies peu coûteuses et appropriées, la conservation et 
l*utilisation des ressources en eau, les aspects sanitaires du développement des 
ressources en eau, et la gestion de l'information pour les services 
d'approvisionnement en eau et ^assainissement. Activités générales relatives à la 
salubrité de Venvironnement, y compris la planification du programme de VOMS. 

4.5.2 Evaluation et maîtrise des risques pour la santé 
liés à Г environnement 

11.4 Formulation et exécution de politiques et programmes nationaux pour la 
protection de la santé humaine contre les risques liés à Venvironnement; 
détermination de normes nationales et de procédures pour leur application; 
élaboration et application de principes directeurs pour la lutte contre les risques 
liés à Г environnement; études sur l'impact des nouveaux problèmes 
d}environnement influençant la santé, y compris les problèmes de pollution 
transfrontières et mondiaux, les conséquences sanitaires des rayonnements 
ionisants et non ionisants et la protection contre une ejq>osition excessive aux 
rayonnements. 

4.5.3 Sécurité chimique 11.3 Evaluation des risques pour la santé liés aux substances chimiques 
potentiellement toxiques présentes dans ^environnement; analyse épidémiologique 
des risques pour la santé liés aux substances chimiques présentes dans 
l'environnement; identification des substances chimiques dont il y a lieu de 
déterminer les risques qu'elles présentent pour la santé; étude des populations 
ejq>osées à des risques chimiques, y compris les effets sur la santé des additifs 
alimentaires et des résidus de pesticides dans les aliments; et élaboration et 
diffusion de lignes directrices. Activités générales d'évaluation des risques 
chimiques, y compris la planification du programme de VOMS. Contribution de 
VOMS au programme international sur la sécurité chimique. 
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SECTION DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

SECTEUR DE PROGRAMME 
PROGRAMME 

PARTIE 
CORRESPONDANTE 

DE LA LISTE DU 
BUDGET PROGRAMME 

1994-1995 

ACTIVITES 

4.5.4 Salubrité de l'environnement dans 
l'aménagement urbain 

partie de 11.2 Aménagement urbain, y compris la formulation de politiques et stratégies 
nationales pour la salubrité de l'environnement des villes; évaluation des risques 
de l'urbanisation pour la salubrité de Venvironnement; développement du 
potentiel de gestion de la salubrité de l'environnement dans les zones urbaines; 
approche billes-santé"; gestion globale de la pollution de Г environnement en zone 
urbaine; gestion des déchets solides dans les communes; et hygiène des 
logements. 

5. LUTTE CONTRE LA MALADIE ET LES 
INCAPACITES 

5.1 VACCINS ET VACCINATION, Y COMPRIS 
L'ERADICATION DE LA POLIOMYELITE 

13.1 
13.12 

Vaccination contre les maladies ainsi évitables (enfants et adultes). Recherche-
développement (sur la base des récents progrès de l'immunologie et de la biologie 
moléculaire) pour la mise au point de vaccins nouveaux ou améliorés, y compris 
l'initiative pour les vaccins de Venfance mais à l'exclusion des vaccins développés 
dans le cadre des programmes 5.2.3 et 5.5.1. 

5.2 MALADIES TROPICALES : LUTTE ET 
RECHERCHE 

5.2.1 Lutte contre le paludisme et les autres maladies 
tropicales 

13.3 moins la lèpre Lutte contre le paludisme et les autres maladies tropicales, et activités de lutte 
antivectorielle. 

5.2.2 Elimination de la lèpre partie de 13.3 Elimination de la lèpre. 

5.2.3 Recherche sur les maladies tropicales 13.5 Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales. 

5.3 MALADIES DIARRHEIQUES ET 
INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS 

5.3.1 Maladies diarrhéiques, y compris le choléra 13.6 Lutte contre les maladies diarrhéiques, y compris le choléra. 
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SECTION DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

SECTEUR DE PROGRAMME 
PROGRAMME 

PARTIE 
CORRESPONDANTE 

DE LA LISTE DU 
BUDGET PROGRAMME 

1994-1995 

ACTIVITES 

5.3.2 Infections respiratoires aiguës 13.7 Lutte contre les infections respiratoires aiguës. 

5.4 TUBERCULOSE 13.8 Lutte contre la tuberculose. 

5.5 SIDA ET MALADIES SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLES 

5.5.1 SIDA partie de 13.13 Programme mondial de lutte contre le SIDA. 

5.5.2 Maladies sexuellement transmissibles partie de 13.13 Lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. 

5.6 AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES, 
Y COMPRIS LES ZOONOSES 

13.10 
13.14 

Lutte contre les principales zoonoses et autres maladies apparentées. Lutte contre 
les maladies transmissibles ayant une importance significative en santé publique 
telles que la méningite, la peste, les parasitoses intestinales, la grippe, Vhépatite 
virale et les maladies virales transmises par des arthropodes; évaluation d'agents 
antiviraux et de tests antigène/anticorps; sécurité biologique; appui et formation 
en immunologie; et activités en rapport avec la surveillance postéradication de la 
variole. Maladies virales, bactériennes, mycosiques et parasitaires non visées par 
d'autres programmes. Activités générales de lutte contre la maladie, y compris la 
planification du programme de VOMS. 

5.7 MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

5.7.1 Maladies cardio-vasculaires 13.17 Lutte contre les maladies cardio-vasculaires. 

5.7.2 Cancer 13.16 Lutte contre le cancer, y compris les soins palliatifs et les activités du CIRC. 

5.7.3 Autres maladies non transmissibles, y compris 
les troubles génétiques 

13.18 Lutte contre les autres maladies non transmissibles telles que les maladies 
respiratoires chroniques non spécifiques, le diabète, la polyarthrite rhuniatoïde, les 
maladies héréditaires et allergiques et les maladies chroniques du foie, des reins 
et du système nerveux. Activités générales concernant la lutte contre les maladies 
non transmissibles, y compris la planification du programme de VOMS. 
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PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 
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DE LA LISTE DU 
BUDGET PROGRAMME 

1994-1995 

ACTIVITES 

5.8 PREVENTION DES INCAPACITES ET 
READAPTATION 

13.15 
8.3 

12.5 

Prévention de la cécité et de la surdité. Appui à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre de politiques, législations et programmes nationaux de lutte contre les 
traumatismes, y compris l'amélioration des connaissances épidémiologiques. 
Planification, lancement et mise en oeuvre de programmes nationaux de 
réadaptation à base communautaire. 

6. APPUI AUX PROGRAMMES 

6.1 SERVICES ADMINISTRATIFS 

6.1.1 Personnel 15.1 Services relatifs au personnel. 

6.1.2 Administration et services généraux 15.2 Conférences, services intérieurs et bâtiments. Bureaux des directeurs des 
programmes d'appui dans les bureaux régionaux. 

6.1.3 Budget et finances 15.3 Information administrative et financière, budget et finances. 

6.1.4 Services informatiques partie de 2.6 Normes et méthodes informatiques et télématiques pour les programmes de 
l'OMS. 

6.2 MATERIEL ET FOURNITURES DESTINES 
AUX ETATS MEMBRES 

15.4 Achats de fournitures et services apparentés. 
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Additif 2 

EXEMPLES D'EXPOSES DE PROGRAMME MONDIAUX 

Compte tenu des changements qu'il est prévu d'apporter dans le document du budget 
programme pour 1996-1997 en ce qui concerne la présentation des e ^ o s é s de programme 
mondiaux et en vue de faciliter la tâche des administrateurs de programme dans les 
bureaux régionaux et au Siège, trois modèles d'exposés ont été élaborés et sont proposés 
dans le présent additif. 

Ces exemples ne constituent en aucune manière une version préliminaire des e j ç o s é s 
des programmes concernés pour 1996-1997, mais sont censés servir de modèles , du point de 
vue du style et de la longueur, pour les exposés que devront fournir les administrateurs de 
programme de chaque Région ainsi que du Siège, bien qu'il n'ait pas é té possible, faute de 
temps, d'obtenir des contributions des Régions, ce qui explique pourquoi les exemples 
ci-après ne portent que sur les aspects mondiaux et interrégionaux des programmes 
concernés. Toutefois, les administrateurs régionaux des programmes d'appréciation de la 
situation sanitaire et de ses tendances, de santé bucco-dentaire et de lutte contre les 
maladies diarrhéiques sont invités à soumettre des contributions qui figureront dans le texte 
final des directives. Ces contributions devraient être adressées au Cabinet du Directeur 
général avant la fin septembre 1993. 

PROGRAMMES 

PAGES 

2.3 A P P R E C I A T I O N D E L A S I T U A T I O N S A N I T A I R E E T D E SES 
T E N D A N C E S 152 

4.3 E D U C A T I O N S A N I T A I R E E T P R O M O T I O N D E L A S A N T E 

4.3.3 Santé bucco-dentaire 158 

5.3 M A L A D I E S D I A R R H E I Q U E S E T INFECTIONS RESPIRATOIRES 
A I G U Ë S 

5.3.1 Maladies diarrhéiques, y compris le choléra 161 
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23 APPRECIATION DE LA SITUATION SANITAIRE ET DE SES 
TENDANCES 

SITUATION MONDIALE ET OBJECTIFS 

1. La gestion et la mise en oeuvre de l'action de santé publique doivent reposer sur une information 
sanitaire pertinente pour parvenir à 1，objectif de la santé pour tous. A l'heure actuelle, aucun pays ne peut 
prétendre posséder un système d'information sanitaire capable de fournir en temps opportun des données 
pertinentes aux administrateurs de la santé à tous les niveaux. Cela dit, rares sont les pays qui ont entrepris 
de renforcer leur potentiel épidémiologique en vue du développement sanitaire national au cours de ces 
quatre dernières années. 

2. L'information dans le domaine de la santé se heurte principalement à deux types d'obstacle : 
1) rutilisation insuffisante des données disponibles aux fins de planification, d'exécution, de surveillance et 
d'évaluation; et 2) la mauvaise qualité des données fournies. Cette dernière lacune s'explique habituellement 
par le manque de dynamisme et Pabsence de méthodes applicables à la production de rinformation, 
notamment en matière de surveillance épidémiologique, le manque de coordination et de coopération en 
matière d'information sanitaire, le soutien insuffisant de la part du secteur recherche et développement, 
notamment pour la mise au point d'indicateurs de santé qui se sont avérés utiles pour Г action de santé 
publique, et enfin le manque de personnel, d'installations et de ressources financières, en particulier dans les 
pays en développement. 

3. Du fait que ces problèmes surgissent de façon concomitante et qu'ils soulèvent de vives inquiétudes 
et suscitent un grand intérêt, il appartient à l'OMS d'offrir sa collaboration aux Etats Membres en vue de 
¡Elaboration et de la consolidation progressives d'un système de données pertinentes destiné à soutenir la 
gestion et la mise en oeuvre de l'action de santé publique, et de surveiller et d'évaluer la mise en oeuvre de 
la stratégie mondiale de la santé pour tous, de procéder chaque année à une évaluation de la situation 
sanitaire dans le monde et de ses tendances, et de publier un rapport annuel sur les efforts déployés et les 
programmes exécutés par l'Organisation pour améliorer la situation sanitaire dans le monde. 

EVALUATION 

Mécanismes d'évaluation 

4. Le programme fait l'objet d'une évaluation trimestrielle, annuelle, biennale, ainsi qu'à mi-parcours de 
la période couverte par le programme général de travail. Des critères particuliers sont utilisés pour ces 
différentes études. L'étude à mi-parcours faite en 1993 était censée examiner la réalisation des objectifs et 
des cibles générales et spécifiques, les méthodes utilisées et la mise en oeuvre, la gestion et les ressources 
du programme, et devait déboucher sur des propositions concernant Famélioration et le renforcement du 
programme jusqu'à la fin de Г année 1995，ainsi que son développement à ravenir. 

Réalisations 

Renforcement de l'information sanitaire dans les pays 

5. Des ateliers consacrés au soutien de rinformation sanitaire au niveau du district, au renforcement des 
capacités épidémiologiques nationales, à la surveillance des maladies infantiles et à la surveillance du choléra 
ont été organisés et des conseils prodigués concernant la mise en place de systèmes de surveillance dans le 
cadre de programmes de secours d'urgence. 

6. Un comité d'experts sur rutilité de l'information pour les nouvelles mesures de santé publique au 
niveau du district s'est réuni en novembre 1993 pour examiner rincidence de l'importance nouvelle accordée 
aux politiques de santé sur les décisions prises au niveau du district et la nature du système d'information qui 
devrait être mis en place pour soutenir ces décisions. 



ANNEXE 2 153 

Surveillance épidémiologique et services statistiques 

7. Le programme a continué à fournir un appui aux Etats Membres en adoptant des mesures en rapport 
avec le Règlement sanitaire international et en diffusant des informations par l'intermédiaire du Relevé 
épidémiologique hebdomadaire. 

8. Une consultation informelle mixte OMS/UNICEF, organisée en décembre 1992，a donné des 
orientations concernant les meilleures méthodes utilisables pour calculer la mortalité par cause et la mortalité 
globale chez les nourrissons et les enfants et proposé des moyens d'améliorer ces méthodes, notamment 
lorsque l'état civil est défaillant. 

9. Le programme a fourni des conseils dans les domaines suivants : conception, analyse et évaluation des 
programmes de lutte; gestion de bases de données ainsi que de systèmes d'information géographique; mise 
au point de nouveaux indicateurs concernant la santé et les services; et évaluation des systèmes de soins de 
santé. 

10. Le programme a soutenu les efforts déployés par la Commission de statistique de l'ONU afin de 
renforcer la coopération internationale dans le domaine des statistiques et collaboré à la rédaction du Rapport 
sur le développement dans le monde 1993 de la Banque mondiale, notamment pour Févaluation du fardeau 
mondial de la maladie. 

11. La Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies (CIM-10) a été publiée. Une aide 
a été fournie à plusieurs pays pour la préparation des versions nationales. Des applications spécialisées de 
la Classification sont également en cours d'élaboration en collaboration avec des programmes techniques, des 
associations scientifiques et des organisations non gouvernementales. Le mécanisme de mise à jour de la CIM 
entre les révisions a été expérimenté avec succès. 

Appréciation de la situation sanitaire dans le monde et projections 

12. L'analyse mondiale et les rapports régionaux de la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, huitième rapport sur la situation sanitaire dans le 
monde, ont été publiés en 1993. Le cadre commun pour la troisième opération de surveillance des progrès 
accomplis en direction de rinstauration de la santé pour tous a été mis au point. П devrait aider les Etats 
Membres à surveiller les progrès de la mise en oeuvre de leur stratégie nationale de la santé pour tous et 
à communiquer leurs conclusions à l'OMS. Les informations recueillies au cours de la deuxième évaluation 
ont été englobées dans la base de données sur la santé pour tous. 

13. La première consultation de l'OMS sur la méthodologie des opérations à terme en matière de santé 
et leurs résultats s'est tenue en juillet 1993 afin d'examiner le profit que l'on peut tirer des études à terme 
pour la formulation des politiques sanitaires et la réforme des systèmes de santé. L'OMS commencera à 
utiliser certaines de ces techniques pour l'analyse et la formulation des politiques et des stratégies sanitaires. 

14. Le réseau de plus de 300 experts spécialisés dans la surveillance, l'évaluation et les études à terme dans 
le domaine de la santé s'est montré d'une grande utilité en rendant possibles des échanges concernant les 
méthodes et les conclusions des évaluations et des études à terme, dans l'optique d'une meilleure gestion des 
systèmes de santé. 
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RESSOURCES PREVUES PAR SOURCE DE FONDS 

BUDGET ORDINAIRE AUTRES FONDS 

1994-1995 
Modifications 

du 
programme 

1996-1997 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

Afrique 3 426 600 XXX XXX XXX 

Amériques 5 046 400 XXX XXX 9 263 900 8 289 300 XXX 

Asie du Sud-Est 4 464 100 XXX XXX 601 800 246 000 XXX 

Europe 1492 800 XXX XXX 237 300 XXX 

Méditerranée 
orientale 2 128 100 XXX XXX 25 700 XXX 

Pacifique 
occidental 1 170 900 XXX XXX 344 500 XXX 

Activités 
mondiales et 
i n t e r r é g i o n a l e s 7 652 500 XXX XXX 367 900 268 000 XXX 

Total 25 381400 XXX XXX 10 841 100 8 803 300 XXX 

15. En tant que programme de développement de rinfrastructure, le programme d'appréciation de la 
situation sanitaire et de ses tendances dépend essentiellement du budget ordinaire, exception faite des 
activités liées à la Classification internationale des Maladies, qui sont financées par des ressources 
extrabudgétaires. Bien que ce soit un élément clé du développement sanitaire national, les organismes de 
financement et les organisations donatrices bilatérales sont toujours aussi peu disposés à financer le 
développement et le renforcement de Finformation sanitaire dans les pays. En revanche, il faudra à nouveau 
faire appel à des contributions extrabudgétaires pour soutenir les activités du programme, et notamment 
celles qui visent à renforcer Pinformation sanitaire et la surveillance épidémiologique dans les pays. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1996-1997 

Activités de pays, interpays et régionales 

(à compléter par les bureaux régionaux) 

Activités mondiales et interrégionales 

1996-1997 

a) Renforcement de l'information sanitaire dans les pays 

-Elaborer et mettre en oeuvre dans au moins deux pays 
de chaque Région de POMS une stratégie et une série 
d'activités destinées à améliorer Pinformation sanitaire 
au niveau national; 

1998-2001 

Mettre au point des stratégies adaptées 
au stade de développement, à la taille et 
au système de santé de divers pays, en 
vue de l，élaboration d'un système 
d'information sanitaire. 
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Activités mondiales et interrégionales 

1996-1997 

• mettre au point et utiliser des méthodes permettant 
d'effectuer des opérations à terme dans le domaine de 
la santé，avec la collaboration d'un réseau d'institutions 
et d'experts; 

-mettre au point et tester de nouvelles méthodes 
permettant d'évaluer Fétat de santé et de mesurer 
l'équité en matière de santé; 

-mettre au point des lignes directrices applicables à la 
surveillance nationale et à dévaluation de l’état de 
santé et de Г efficacité des services; 

-promouvoir rutilisation de l，ordinateur pour la gestion 
sanitaire dans au moins un pays de chaque Région de 
FOMS. 

b) Renforcement de la surveillance épidémiologique et 
des services statistiques 

-Promouvoir un système mondial de surveillance des 
maladies; 

-mettre au point et tester dans au moins un pays de 
chaque Région de l'OMS des lignes directrices 
applicables à dévaluation de la qualité des systèmes de 
surveillance épidémiologique et à Futilisation pratique 
de systèmes d'alerte précoce (en collaboration avec 
rUNICEF, la Banque mondiale, la Fondation 
Rockefeller, l 'Association internationale 
d，Epidémiologie, FAssociation des Epidémiologistes de 
Langue française - ADELF - et l'Association pour le 
Développement de PEpidémiologie de Terrain 
-EPITER); 

- revoi r le Relevé épidémiologique hebdomadaire en 
fonction du développement des activités de 
surveillance épidémiologique; 

-administrer le Règlement sanitaire international et 
publier le Relevé épidémiologique hebdomadaire; 

-fournir, à leur demande, des conseils techniques aux 
bureaux régionaux et aux programmes techniques sur 
Futilisation de méthodes appropriées dans le domaine 
de répidémiologie et des statistiques; 

• d'ici 1996 

A renforcer. 

A poursuivre. 

Augmenter le nombre de méthodes et de 
techniques utilisées. 

A poursuivre. 

- r endre opérationnel le mécanisme de mise à jour de 
la СШ; 

Introduire et promouvoir l'utilisation de 
la CIM-10 dans tous les pays du monde. 
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Activités mondiales et interrégionales 

1996-1997 

-publier la deuxième révision de la Classification 
internationale des handicaps (déficiences, incapacités 
et désavantages)', 

-me t t r e au point des matériels pédagogiques, et 
notamment des matériels de formation assistée par 
ordinateur; 

- d ' i c i 1997 

-encourager l'application générale de la version à 
quatre caractères de la CIM-10 dans les pays 
développés; 

-introduire la version à trois caractères de la CIM-10 
dans la plupart des pays en développement; 

-met t re au point de nouvelles classifications 
apparentées au domaine de la santé en fonction des 
besoins de différents groupes; 

-organiser des cours de formation interpays à 
rutilisation de la CIM-10, tout au moins dans 
chacune des six langues officielles. 

Ces activités seront exécutées avec l'appui de neuf 
centres collaborateurs pour la CIM et de deux centres 
pour la Classification internationale des handicaps ainsi 
que de plusieurs organisations non gouvernementales 
appartenant aux domaines universitaire et scientifique. 

c) Appréciation de la situation sanitaire dans le monde 
et projections 

-Publier des rapports sur les progrès de la mise en 
oeuvre de la stratégie de la santé pour tous à partir 
des résultats de la troisième opération de surveillance; 

-obtenir du secteur de la santé et d'autres secteurs des 
données utilisables pour 1，étude ou l'appréciation de la 
situation sanitaire dans le monde, et notamment 
l'analyse des grandes tendances et des projections; 

-apporter une contribution à la publication annuelle sur 
la situation sanitaire dans le monde et aux rapports sur 
les efforts déployés et les programmes exécutés par 
rOrganisation pour améliorer la situation sanitaire 
dans le monde; 

-établir une base de données essentielles sur les 
opérations à terme dans le domaine de la santé et 
mettre au point des mécanismes de mise à jour et des 
procédures de collecte de données ou d'informations; 

1998-2001 

Continuer à surveiller et évaluer la mise 
en oeuvre de la stratégie de la santé 
pour tous. 

Améliorer la qualité des méthodes 
permettant d'évaluer l'état de santé et le 
fardeau des maladies ainsi que les 
tendances du point de vue de l'équité en 
matière de santé, notamment en ce qui 
concerne les populations démunies. 

Contribuer à l'évaluation des différents 
types d'interventions sanitaires. 

Analyser rinterdépendance entre l'état 
de santé et les déterminants de la santé. 
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Activités mondiales et interrégionales 

1996-1997 1998-2001 

assurer la collecte et la validation des données 
relatives à la santé pour tous et à la mortalité ainsi 
que leur diffusion; 

Continuer à améliorer la qualité des 
évaluations des tendances futures et des 
projections. 

-perfectionner l'appui technologique à la base de 
données sur la mortalité pour faciliter l'accès en direct 
et en temps réel (en collaboration avec le CIESIN, un 
consortium s'occupant du réseau international 
d'information sur les sciences de la terre); 

-instituer les mécanismes et les procédures nécessaires 
pour développer les données relatives à la mortalité de 
façon qu'elles concernent au moins 70 % des Etats 
Membres; 

• publier YAnnuaire de Statistiques sanitaires mondiales 
et le Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires 
mondiales. 

d) Coopération et coordination en matière de statistique 

-Etudier et mettre au point des indicateurs permettant A maintenir et renforcer, 
de surveiller les objectifs sanitaires du Sommet 
mondial pour les enfants et les objectifs de 
développement social, notamment avec FONU, la 
Commission de statistique de PONU, le PNUD, 
l'UNICEF, la Banque mondiale, le PNUE, la FAO, 
ГОГГ et FUNESCO; 

-fournir des informations pertinentes pour l'OMS, et 
notamment pour l'analyse, la mise au point et 
l'évaluation des politiques et stratégies nationales. 

On prévoit une demande accrue de ce 
genre d'informations. 
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4 3 EDUCATION SANITAIRE ET PROMOTION DE LA SANTE 

4.3.3 S a n t é bucco-denta ire 

SITUATION MONDIALE ET OBJECTIFS 

1. On estime que les deux affections bucco-dentaires les plus courantes, à savoir les caries dentaires et 
les parodontopathies, ainsi que leurs séquelles, représentent 3 % de la réduction du nombre d'années de vie 
corrigées du facteur invalidité (AVCI). Ce pourcentage s'accroît encore de 5 ou 6 points supplémentaires 
si l'on considère ces deux affections ensemble. En outre, la Classification internationale des Maladies 
-Adaptation à l'odonto-stomatologie (CIM-AO) énumère plusieurs centaines d'autres affections bucco-
dentaires qui ne sont pas prises en considération dans ces estimations. Le cancer de la cavité buccale et le 
noma en sont d，éminents exemples. De plus, en raison de la forte prévalence des caries dans les pays à 
économie de marché bien établie, le coût des services dentaires représente entre 5 et 11 % de l'ensemble 
des dépenses de santé. 

2. En 1980, Г objectif de parvenir sur le plan mondial à un maximum de 3 dents cariées, absentes ou 
obturées (CAO) à l'âge de 12 ans d'ici l'an 2000 a été largement accepté comme une réduction du nombre 
des affections à atteindre par les pays industrialisés et une limite à ne pas franchir pour les pays en 
développement. D'autres objectifs en fonction de Fâge ont par la suite été définis : 50 % de dents non cariées 
à Fâge de 6 ans; 85 % de jeunes de 18 ans ayant encore toutes leurs dents; une augmentation de 50 % du 
nombre d'adultes âgés de 35 à 44 ans qui ont encore toutes leurs dents; et une réduction de 25 % du nombre 
de personnes âgées de 65 ans et plus complètement édentées. Tous ces objectifs, et plus particulièrement 
celui des 3 dents CAO à 12 ans, sont encore valables et sont utilisés dans la plupart des Etats Membres pour 
mesurer les progrès réalisés dans le domaine de la santé bucco-dentaire. 

3. Les problèmes les plus urgents dans ce secteur sont les suivants : 

a) à la suite des énormes succès enregistrés en matière de prévention dans les pays à économie 
de marché bien établie, il est devenu urgent de donner une nouvelle orientation aux services de soins 
de santé et à la formation; 

b) du fait des changements intervenus dans le mode de vie et les habitudes alimentaires dans les 
pays en développement, la population de ces pays est exposée à une augmentation inquiétante des 
affections bucco-dentaires, d'où la nécessité d'introduire des mesures de prévention ayant fait leurs 
preuves dès les premiers signes de cette évolution; et 

c) dans les deux cas, il importe surtout de parvenir à maintenir ou à introduire la prévention au 
sein de la communauté. 

4. Dans ces conditions, le rôle de l'OMS ces cinq prochaines années consistera à fournir aux Etats 
Membres, à des fins de planification, des données et des tendances nationales comparatives concernant la 
morbidité, à définir des objectifs mondiaux mesurables pour ¡Evaluation des progrès qui servent à la fois de 
jalons et de guides pour la formulation d'objectifs nationaux équivalents, à estimer les besoins en personnel 
en fonction du type de services, et à réagir rapidement à révolution de la situation et des besoins. 

EVALUATION 

Mécanismes d'évaluation 

5. Le programme a fait l'objet d'un examen permanent qui s'est avéré très efficace avec la participation 
à des comités de diverses associations dentaires internationales, et notamment la FDI, ainsi qu'une 
collaboration constante avec des associations de recherche et d'éducation, mais aussi des réunions de 
responsables de la santé bucco-dentaire aux niveaux mondial et régional. Les comités d'experts de la santé 
bucco-dentaire ont également collaboré à l'évaluation du programme. Une nouvelle série d'objectifs 
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mesurables à atteindre d'ici Гап 2010 est en préparation, qui devrait permettre d'évaluer à la fois l'état de 
santé et les progrès réalisés dans la promotion de la santé. 

6. La banque mondiale de données sur la santé bucco-dentaire représente un instrument de surveillance 
et d'évaluation aux niveaux mondial, régional et national qui permet de mesurer semestriellement les progrès 
enregistrés par rapport aux objectifs de Гап 2000. Des objectifs de résultat sont aussi utilisés pour mesurer 
les progrès réalisés en direction de l'instauration de la santé pour tous d'ici Гап 2000. 

Réalisations 

7. L'un des plus gros succès a été la mise à jour et le développement de méthodes standard applicables 
principalement à la surveillance épidémiologique et à la planification. H faut également relever la parution 
d'une troisième édition de la CIM-AO compatible avec la CIM-10, la publication de la quatrième édition des 
Enquêtes sur la santé bucco-dentaire et rélaboration de manuels pour la calibration des examinateurs et de 
directives à des fins d'analyse statistique comparative. 

8. La deuxième étude collective internationale des résultats obtenus en santé bucco-dentaire a été menée 
à bien dans huit sites (six Etats Membres) à partir d’un protocole unique portant à la fois sur des données 
sociologiques et cliniques. La première monographie sur cette étude a été achevée en décembre 1993; une 
méthode simplifiée a été mise au point pour Févaluation régulière des systèmes de soins bucco-dentaires. Des 
méthodes de prévention ont été introduites à Pessai au niveau de la communauté dans douze pays. Plusieurs 
brochures relatives aux moyens de lutter contre rinfection dans le contexte des soins bucco-dentaires seront 
consacrées aux manifestations buccales de rinfection par le УШ et au rôle du personnel de santé bucco-
dentaire; un guide pour les études épidémiologiques de ces manifestations a été publié et un manuel 
d'enseignement est en cours d'impression. Des études ont été consacrées à la définition de normes et à 
réquipement et plusieurs documents ont été établis, dont le plus récent est une liste des instruments 
essentiels. 

RESSOURCES PREVUES PAR SOURCE DE FONDS 

BUDGET ORDINAIRE AUTRES FONDS 

1994-1995 
Modifications 

du 
programme 

1996-1997 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

Afrique 464 500 XXX XXX XXX 

Amériques 278 200 XXX XXX 482 100 490 600 XXX 

Asie du Sud-Est 393 000 XXX XXX 390 000 XXX 

Europe 9 300 XXX XXX XXX 

Méditerranée 
orientale 731 400 XXX XXX XXX 

Pacifique 
o c c i d e n t a l 801 200 XXX XXX XXX 

Activités 
mondiales et 
interrégionales 987 200 XXX XXX 1734 100 2 759 700 XXX 

Total 3 664 800 XXX XXX 2 606 200 3 250 300 XXX 

9. Seul un tiers environ des fonds du programme proviennent du budget ordinaire, et le pourcentage des 
fonds extrabudgétaires s'accroît régulièrement. Cette tendance devrait se poursuivre. 
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10. La force du programme réside dans la très grande cohésion de tous les secteurs de 
l'odontostomatologie (enseignants, personnel de recherche, étudiants, praticiens, hygiénistes) et dans les liens 
étroits qu'il entretient avec les organisations non gouvernementales, les autres fédérations dentaires 
internationales, les centres collaborateurs et l'OMS. Il en résulte un réseau extrêmement efficace tant pour 
le public que pour la profession. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1996-1997 

Activités de pays, interpays et régionales 

(à compléter par les bureaux régionaux) 

Activités mondiales et interrégionales 

1996-1997 

Idem. a) gestion et élargissement de la banque mondiale de 
données sur la santé bucco-dentaire; 

b) mise à jour et mise au point de méthodes permettant 
d'évaluer régulièrement les services de soins de santé 
bucco-dentaire, les données épidémiologiques et leur 
analyse, l'évolution de la situation, les maladies bucco-
dentaires moins fréquentes (cancer de la cavité bucco-
dentaire, noma, VIH, traumatisme de la face) et 
l'étude des modes de vie et des comportements ayant 
un rapport avec la santé bucco-dentaire; 

c) mise en oeuvre de programmes de prévention au sein 
de la communauté : fluoration du lait，du sel, des 
pâtes dentifrices et des solutions pour le rinçage de la 
bouche ou, éventuellement, d'autres vecteurs; étude du 
rôle de la salive dans les tests de dépistage du VIH et 
pour la détection des groupes à haut risque pour les 
caries, les parodontopathies, le cancer de la cavité 
buccale et lé noma; 

d) mise en oeuvre d'activités éducatives dans le cadre 
d'un nouveau programme pour la santé bucco-
dentaire, élaboration de modules de formation axés 
sur toutes sortes de vecteurs médiatiques et mettant 
l'accent sur l'enseignement assisté par ordinateur; 

e) promotion systématique de messages concernant la 
santé sur les lieux de travail, dans les établissements 
de retraite, les écoles, les cabinets de praticiens de 
santé bucco-dentaire, etc.; 

f) incitation des administrateurs de la santé publique à 
encourager l'adoption de mesures législatives spéciales 
favorables à la prévention de la santé locale; 

1998-2001 

Priorité donnée aux personnes d'âge mûr 
et aux personnes âgées. 

Renforcement de ces activités en mettant 
l'accent sur les questions à l'étude en 
1996-1997. 

Mise en place d'un réseau international 
en vue de pouvoir offrir un programme 
plus complet et disposer d'un mécanisme 
de mise à jour. 

Renforcement de ces activités en les 
axant plus particulièrement sur les 
personnes d'âge mur et les personnes 
âgées. 

Les mesures porteront plus spécialement 
sur certaines anomalies de la législation 
qui entravent les activités de prévention. 

g) renforcement des activités entreprises au niveau des 
pays par le réseau de santé bucco-dentaire. 

Courrier électronique et accès direct 
interactif aux données. 
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53 MALADIES DIARRHEIQUES ET INFECTIONS RESPIRATOIRES 
AIGUËS 

5.3.1 Maladies diarrhéiques，y compris le choléra 

SITUATION MONDIALE ET OBJECTIFS 

1. Les maladies diarrhéiques, y compris le choléra, demeurent l'une des principales causes de mortalité 
et de morbidité chez les enfants dans les pays en développement. En 1993, près de 1,1 milliard d'épisodes 
diarrhéiques sont survenus chez des enfants de moins de cinq ans, et 3 millions de ceux-ci ont eu une issue 
fatale. Si ces chiffres sont en baisse par rapport aux années précédentes, grâce aux efforts déployés dans le 
monde pour lutter contre ces maladies, ils se situent encore à un niveau inacceptable. En réponse aux 
préoccupations mondiales, le Sommet mondial pour les enfants 1990 a défini des objectifs consistant à réduire 
de moitié la mortalité infantile due à la diarrhée dans les pays en développement, et d'un quart Fincidence 
annuelle de la diarrhée infantile dans ces pays d'ici Fan 2000. 

2. La réalisation de l'objectif relatif à la réduction de la mortalité dépendra des progrès réalisés dans un 
certain nombre de domaines connexes : la prise en charge des cas de diarrhée à domicile, le recours aux soins 
pour les enfants dont l'état nécessite un avis médical, et la qualité du traitement offert dans les établissements 
de santé aux personnes qui viennent se faire soigner. Des cibles ont été fixées au niveau mondial pour évaluer 
les progrès accomplis : 

a) les connaissances de la mère _ la proportion des mères qui connaissent les trois règles de la 
prise en charge des cas à domicile (augmentation de l'apport de liquides, maintien de ralimentation 
et recours aux soins si nécessaire). Cible pour Гап 2000 : 100 %; état en 1993 : 40 %; 

b) accès aux sels de réhydratation orale (SRO) - la proportion de la population ayant accès à un 
approvisionnement régulier en SRO. Cible pour Гап 2000 : 100 %; état en 1993 : 75 %; 

c) thérapie par réhydratation orale (apport accru de liquides) plus maintien de ralimentation 
-proportion des enfants ayant reçu davantage à boire et que Гоп a continué à alimenter. Cible pour 
Гап 2000 : 80 %; état en 1993 : 35 %; et 

d) prise en charge _ nombre de cas pris en charge dans des établissements de santé et qui 
bénéficient d，un traitement adéquat. Cible pour Гап 2000 : 80 %; état en 1993 : 30 %. 

La réalisation des objectifs relatifs à la réduction de la morbidité dépendra des progrès concernant la 
modification des habitudes alimentaires et des conditions d'hygiène qui favorisent la transmission de la 
diarrhée. La priorité sera accordée à Fencouragement de l'allaitement au sein et l'amélioration des pratiques 
de sevrage. Le développement des vaccins peut également influer sur la morbidité. 

3. Le rôle de l'OMS consistera à mettre au point de nouvelles techniques de prévention et de prise en 
charge et à améliorer les techniques existantes, à élaborer des instruments susceptibles d'être utilisés par les 
programmes nationaux (guides de planification des programmes, matériels didactiques et activités de 
formation, méthodes de surveillance et d'évaluation), et à soutenir les efforts de lutte entrepris au niveau 
national. 

EVALUATION 

Mécanismes d'évaluation 

4. Dans le cadre de la préparation des rapports annuels et biennaux, on procède à des évaluations de 
programme et on surveille constamment de rintérieur le progrès des activités. De plus, trois réunions 
d'évaluation sont organisées chaque année : 1) une évaluation scientifique et technique par le groupe 
consultatif technique, composé de personnalités du monde scientifique et de hauts fonctionnaires de la santé 
publique extérieurs à FOMS; 2) une évaluation globale de la gestion du programme par le comité d'examen 
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de la gestion, composé de représentants du PNUD, de PUNICEF, de la Banque mondiale et de l'OMS; et 
3) une analyse globale annuelle du programme faite par la réunion des parties intéressées, à laquelle assistent 
des représentants des gouvernements et institutions qui apportent une contribution financière au programme 
ou sont susceptibles de le faire, et des représentants de certains des gouvernements des pays en 
développement qui ont mis sur pied un programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. Un examen 
externe spécial a été effectué au début de Гаппёе 1994, dont les principales conclusions ont été les suivantes : 

(à compléter) 

Réalisations 

5. Des activités sont de plus en plus souvent entreprises dans le contexte d'une approche intégrée 
coordonnée de la prise en charge des principales maladies infantiles dangereuses pour la santé. En 1994, la 
première étape de cette nouvelle approche a été franchie avec la mise au point d'un module de formation 
intitulé Prise en charge des maladies infantiles - Cours de formation à la prise en charge des cas et à 
l'organisation du travail dans les centres de santé, qui a été expérimenté. Elle débouchera en 1995 sur 
Félaboration de lignes directrices pour la planification et ¡Evaluation. 

6. La formation est demeurée un domaine hautement prioritaire, et toutes sortes de matériels et de cours 
mis au point par l'OMS sont utilisés par les pays, comme le cours de gestion du programme qui est assorti 
d'un guide de planification, un cours sur les techniques de supervision, un cours de formation de quatre jours 
ainsi qu'un cours d'enseignement à distance consacrés à la prise en charge des cas, un module à l'usage des 
écoles de médecine et des écoles de soins infirmiers, un guide destiné à améliorer les pratiques de traitement 
de la diarrhée par les dispensateurs de médicaments, et un cours de formation à la fourniture de conseils en 
matière d'allaitement au sein. A la fin de l'année 1993, une formation avait été dispensée, à partir de 
matériels didactiques de l'OMS, à 35 % de tout le personnel qui soigne actuellement les cas de diarrhée 
infantile et à 40 % du personnel de gestion et de supervision. 

7. Le programme continue à coordonner les activités du groupe spécial mondial de lutte contre le 
choléra, qui centralise les principales activités de prévention et de traitement. L'une des priorités en 1993 a 
été accordée à l'étude d'une nouvelle souche de choléra, et le programme a continué à soutenir les pays dans 
leurs efforts de lutte. 

8. Un manuel d'enquête auprès des ménages, portant à la fois sur la diarrhée, les infections respiratoires 
aiguës et l'allaitement au sein, a été mis au point en 1994 et est actuellement utilisé pour évaluer la prise en 
charge des cas à domicile et le recours aux soins. Cette méthode d'enquête sert à déterminer les 
connaissances de la mère, l'accès aux SRO et les taux d'utilisation de la thérapie par réhydratation orale avec 
maintien de Falimentation, et a permis d'obtenir les résultats figurant au paragraphe 2.a) à c) ci-dessus; 
140 enquêtes ont été effectuées. 

9. Les pays utilisent le manuel d'enquête auprès des centres de santé，qui a été mis au point en 1993 afin 
d'évaluer la qualité des soins dispensés dans les établissements de santé. Cette méthode permet de mesurer 
le taux de prise en charge et d'obtenir des résultats tels que ceux qui figurent ci-dessus au paragraphe 2.d); 
60 enquêtes ont été effectuées. 

10. Les lignes directrices applicables aux examens ciblés des programmes, qui ont été mises au point en 
1993, ont été utilisées pour évaluer et replanifier les efforts nationaux de lutte; 30 examens de ce type ont 
été exécutés. 

11. Un programme d'essais cliniques visant à mettre au point une formulation optimale de SRO a permis 
d'identifier une composition ayant une osmdarité totale réduite qui a été associée à une réduction du taux 
d'échec de la thérapie par réhydratation orale et à une diminution importante de la production de selles. Des 
études consacrées à la prise en charge des cas de diarrhée persistante et de dysenterie ont permis de mettre 
au point des directives efficaces pour le traitement de ces maladies. Des lignes directrices ont aussi été 
élaborées en vue de la réalisation d'études sur la prise en charge des cas à domicile qui devraient permettre 
de mieux comprendre les pratiques actuelles et d'améliorer la communication des recommandations relatives 
à la prise en charge des cas entre les agents de santé et les dispensateurs de soins. 
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12. Des recherches sur la prévention de la diarrhée infantile ont été axées sur la mise au point et 
dévaluation d'interventions destinées à favoriser une modification du comportement. Dans le domaine de 
rallaitement au sein, des études ont été faites pour évaluer les effets de la formation dispensée aux agents 
de santé qui travaillent dans des maternités dans le domaine de la prise en charge de la lactation sur l'attitude 
des mères à Pégard de raHaitement au sein. D'autres études ont été consacrées à l'effet sur la prévalence de 
rallaitement des conseils dispensés à ce sujet par les agents de santé spécialement formés qui travaillent dans 
des services de pédiatrie. Des progrès considérables ont été réalisés dans la mise au point, rexpérimentation 
et la mise en oeuvre d'interventions efficaces destinées à encourager et soutenir des pratiques d'alimentation 
des nourrissons et des jeunes enfants saines et équilibrées du point de vue nutritionnel. 

13. Les efforts ont été poursuivis en vue de la mise au point de vaccins susceptibles de prévenir le choléra 
et les diarrhées causées par le rotavirus, Shigella et Escherichia coli entérotoxigène. Le rôle du programme 
a consisté à organiser et soutenir des essais sur le terrain en vue de déterminer la sécurité, l'immimogénicité 
et Г efficacité des vaccins candidats les plus prometteurs. Les essais sur le terrain d'un vaccin antirotavirus 
vivant atténué oral tétravalent ont révélé qu'il offrait une protection notablement accrue contre les cas de 
diarrhée sévère causée par le rotavirus. 

RESSOURCES PREVUES PAR SOURCE DE FONDS 

BUDGET ORDINAIRE AUTRES FONDS 

1994-1995 
Modifications 

du 
programme 

1996-1997 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

Afrique 200 000 XXX XXX 3 300 000 3 766 000 XXX 

Amériques 426 100 XXX XXX 2268 600 2 451 000 XXX 

Asie du Sud-Est 420 700 XXX XXX 2 342 600 2 609 600 XXX 

Europe XXX XXX 58 000 73 000 XXX 

Méditerranée 
orientale 359 200 XXX XXX 1262 800 1282 000 XXX 

Pacifique 
occidental 420 200 XXX XXX 1 585 800 2 082 700 XXX 

Activités 
mondiales et 
interrégionales 1 453 900 XXX XXX 11 561 100 11 173 300 XXX 

Total 3 031 100 XXX XXX 22 378 900 23 437 600 XXX 

14. Comme par le passé, la plus grande partie du financement du programme devrait provenir de 
contributions extrabudgétaires. En 1994-1995, ce soutien (a augmenté ？ a diminué ？) ... (à compléter). 



164 CONSEIL EXECUTIF, QU ATRE-VINGT-TREIZI EM E SESSION 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1996-1997 

Activités de pays, interpays et régionales 

(à compléter par les bureaux régionaux) 

Activités mondiales et interrégionales 

1996-1997 

a) Les activités liées à la prise en charge des principales 
maladies infantiles, qui seront exécutées en 
collaboration avec d'autres programmes de FOMS, 
connaîtront une expansion importante, notamment 
avec la publication de directives sur : 

- l a gestion des programmes nationaux; 

_ le traitement des malades hospitalisés; 

- l a formation des étudiants en médecine et en soins 
infirmiers; 

- l a formation des personnes qui dispensent des soins, 
en dehors des services de santé; 

- l a communication avec les familles dans le contexte de 
la prise en charge à domicile et du recours aux soins; 

- les enquêtes auprès des ménages et des établissements 
de santé; 

- les examens ciblés des programmes. 

b) Les activités à entreprendre en collaboration avec les 
pays pour la mise en oeuvre des programmes 
nationaux sont décrites dans les budgets programmes 
régionaux. Elles consisteront notamment à : 

-former le personnel de santé à la prise en charge des 
cas; 

-encourager rutilisation des matériels mis au point par 
le programme à l'intention des écoles de médecine et 
des écoles de soins infirmiers; 

-former le personnel aux activités de conseil en matière 
d'allaitement au sein; 

-former le personnel aux techniques de supervision et 
de gestion des programmes; 

1998-2001 

Le programme sera davantage axé sur la 
coordination et l'intégration avec d'autres 
programmes s'intéressant à la prévention 
et au traitement des principales maladies 
infantiles. Les directives existantes seront 
mises à jour et de nouvelles 
recommandations seront mises au point, 
le cas échéant. 

Etant donné que Гоп s'approche de 
Pan 2000, date à laquelle devront être 
réalisés les objectifs du Sommet mondial 
pour les enfants, des activités spécifiques 
seront menées en priorité dans les 
domaines considérés comme les plus 
déterminants pour la réalisation de ces 
objectifs. 

• effectuer des enquêtes auprès des ménages; 
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Activités mondiales et interrégionales 

1996-1997 1998-2001 

effectuer des enquêtes auprès des établissements de 
santé; 

procéder à des ciblés des programmes. 

Une collaboration étroite sera maintenue avec des 
organismes multilatéraux et bilatéraux. La mise au 
point de directives techniques applicables, notamment^ 
à l'élaboration de programmes nationaux de lutte et le 
soutien des activités de formation et d'évaluation 
continueront d'être complétés par les activités de 
rUNICEF concernant le plaidoyer, la communication 
et la fourniture de SRO. 

Poursuite de la collaboration et de la 
coopération. 

c) Le programme continuera à coordonner les travaux du 
groupe spécial mondial de lutte contre le choléra, 
notamment en ce qui concerne l'évaluation de 
l'importance des souches de choléra nouvellement 
identifiées, et soutiendra les efforts nationaux de lutte 
contre cette maladie. 

Les activités du groupe spécial seront 
déterminées par la situation 
épidémiologique et les besoins des pays. 

d) Les activités de recherche porteront sur des aspects en 
rapport avec la prise en charge des cas et les 
interventions susceptibles de prévenir les cas de 
d i a r r h é e , et en particulier l'amélioration de 
l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants 
et la mise au point de vaccins. Elles consisteront 
notamment à : 

-améliorer les recommandations relatives à la prise en 
charge des cas de diarrhée persistante et sanglante; 

-rechercher des méthodes utilisables dans le cadre du 
programme, susceptibles d'encourager l，amélioration 
de la prise en charge des cas à domicile, notamment 
Г amélioration du recours aux soins et rutilisation 
rationnelle des médicaments; 

-mettre au point de nouvelles techniques utilisables 
dans le cadre du programme pour encourager 
Г allaitement au sein, ou améliorer les techniques 
existantes; 

-mettre au point de nouvelles techniques utilisables 
dans le cadre du programme pour encourager des 
moyens de sevrage satisfaisants sur le plan nutritionnel 
et hygiénique, ou améliorer les techniques existantes; 

Etant donné que les programmes 
nationaux exécutent de vastes 
programmes axés sur la prévention et le 
traitement de la diarrhée et des autres 
principales maladies infantiles, les efforts 
de recherche et de développement seront 
axés en priorité sur les problèmes qu'ils 
rencontrent. 

-effectuer des essais avancés de vaccins contre le 
rotavirus de la diarrhée et le choléra. 
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Etude d'un programme commun coparrainé 
des Nations Unies sur le VIH et le SIDA1 

1. Rapport du Directeur général 

[EB93/27 - 23 décembre 1993] 

Le présent rapport est établi pour faire suite à la résolution WHA46.37 (1993) dans laquelle 
le Directeur général était prié d'étudier la "possibilité théorique et pratique" de créer un 
programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA, en consultation 
étroite avec les chefs de secrétariat du PNUD, de l'UNICEF, du FNUAP, de�UNESCO et de 
la Banque mondiale, et de présenter l'étude au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième 
session en janvier 1994 (voir dans la partie 2 de la présente annexe le texte complet de 
l'étude établie par les six organismes mentionnés dans la résolution). 

A la suite des sections I à III sur l'historique de la question, les faits marquants qui ont 
abouti à l'adoption de la résolution WHA46.37 et la méthodologie utilisée par les 
six organismes pour mener à bien l'étude, la section IV décrit "l'option préférée" pour un 
programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA (l'option A qui, 
tout comme les options В et C, est décrite dans la partie 2, section II), et les incidences de 
cette option préférée du point de vue des Etats Membres et de l'OMS. 

SOMMAIRE 
Pages 
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II. Résolution WHA46.37 de l 'Assemblée de la Santé 168 
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VI. Lancement du programme commun coparrainé des Nations Unies sur le V I H et le S I D A 174 

VII. Action du Conseil exécutif 174 

1 Voir résolution EB93.R5. 
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I. INTRODUCTION 

1. A v e c rextension de la pandémie d'infection à V I H / S I D A et ses conséquences sanitaires, sociales et 
économiques, le nombre des protagonistes aux niveaux national, régional et mondial a augmenté de façon 
spectaculaire. Il s'agit notamment des autres organisations du système des Nations Unies , des organisations 
intergouvernementales, des agences bilatérales et des organisations non gouvernementales.1 Certaines ont 
des domaines de spécialisation nettement définis; d'autres participent au f inancement ou à la mise en 
oeuvre d，un large éventail d'activités. En outre, l'impact toujours plus manifeste de la pandémie d'infection 
à V I H / S I D A sur le développement socio-économique a conduit à une extension considérable des types 
d'activités nécessaires pour garantir une intervention complète et efficace à tous les niveaux. 

2. Dans sa résolution 4 2 / 8 adoptée en 1987，l'Assemblée générale des Nations U n i e s a reconnu que 
l'Organisation mondiale de la Santé était "le chef de file incontesté et Pindispensable centre mondial de 
direction et de coordination" de Paction préventive et éducative et de la lutte contre le SIDA. L'Assemblée 
générale a en outre encouragé l 'OMS à continuer "à diriger et à coordonner" la lutte engagée d'urgence 
contre le S I D A à l'échelle mondiale et exhorté toutes les organisations concernées du système des Nations 
Unies à soutenir la lutte mondiale contre le SIDA, en conformité avec la stratégie mondiale de lutte contre 
le SIDA. 

3. A ГЬеиге actuelle, les organisations du système des Nations Unies entreprennent des activités l iées 
au V I H / S I D A dans plusieurs domaines. C'est ainsi que l，OMS continue d'assurer l'orientation technique, 
politique et stratégique aux niveaux mondial, régional et national, ainsi qu'à appuyer et coordonner un large 
éventail d'activités de recherche ayant trait au V I H / S I D A ; que le P N U D exerce des compétences 
fondamentales au sein du système des Nations Unies dans le domaine du développement social et 
économique et qu'il offre un dispositif pour la coordination de la programmation du système des Nations 
Unies au niveau des pays; que FUNICEF appuie des programmes de prévention et de soins en suivant une 
approche plurisectorielle privilégiant les jeunes, les f emmes et les enfants; que le F N U A P intègre la 
prévention et les soins concernant le V I H / S I D A aux services de santé maternelle et infantile et de 
planification familiale; que l 'UNESCO met l'accent sur les activités d'éducation, notamment la mise au 
point de programmes d'études concernant l，éducation sur le S I D A à l'école; et enfin que la Banque 
mondiale consent des prêts considérables en faveur des activités l iées au V I H / S I D A et des composantes 
V I H / S I D A des activités ayant des objectifs sanitaires plus larges. 

4. A la fin des années 80, le groupe consultatif interinstitutions sur le S I D A a été créé pour aider à 
coordonner les activités des organisations du système des Nations Unies au niveau mondial. L，alliance 
O M S / P N U D contre le S I D A a été formée en 1987 pour faciliter la coordination au niveau des pays. En 
outre, le comité de gestion du programme mondial de lutte contre le S I D A a mis sur pied en 
novembre 1992 un groupe spécial de douze membres pour la coordination de la lutte contre le V I H / S I D A 
dans lequel sont représentés dans les m ê m e s proportions les pays donateurs, les pays coopérant avec des 
organismes de soutien extérieurs, les organisations du système des Nations Unies et les organisations non 
gouvernementales. 

5. La coordination s'est manifestement améliorée dans le système des Nations Unies . A u niveau 
mondial, on a élaboré et révisé la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, mis au point des politiques 
communes sur le V I H / S I D A concernant les opérations et le personnel, créé le groupe spécial pour la 
coordination de la lutte contre le V I H / S I D A et collaboré eff icacement dans des domaines particuliers (par 
exemple, la formation du personnel des Nations Unies concernant le V I H / S I D A sur le lieu de travail; la 
fourniture de préservatifs). A u niveau des pays, les organisations du système des Nations Unies, ainsi qu'un 
large éventail d'associations et d'organisations (notamment les autres organismes de soutien extérieurs et 
les organisations non gouvernementales), participent ensemble à la formulation de plans à moyen terme 
et soulignent l'importance d'une large action plurisectorielle. Dans certains pays, les coordonnateurs 
résidents ont constitué un comité de coordination relatif au V I H / S I D A dans lequel les organisations du 
système des Nations Unies sont représentées. 

1 L'expression "organisations non gouvernementales" englobe les organisations communautaires et les 
associations de personnes atteintes par le VIH/SIDA. 
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6. Malgré ces progrès, les pays en déve loppement et les pays donateurs ont exprimé au cours des 
dernières années dans différents organismes et rapports d'évaluation certaines préoccupations quant à la 
cohérence o u à Pefficacité de la coordination entre les organisations du système des Nat ions Unies . 
Plusieurs problèmes sont évoqués, dont l'acuité varie. Il s'agit notamment : de l 'absence de l iens entre les 
polit iques et les stratégies adoptées au niveau mondial et l'action au niveau des pays; des consei ls 
techniques contradictoires qui sont fournis aux pays; des interprétations divergentes des mandats et des 
compétences de chaque organisation; de Paction plurisectorielle insuffisante face à la pandémie; et de la 
concurrence pour robtent ion de ressources financières. O n a es t imé que ces carences rendent nécessaire 
u n e mei l leure coordination au se in du système des Nat ions U n i e s face à la pandémie . 

7. En outre, il est impératif de coordonner l'action en raison de plusieurs problèmes fondamentaux liés 
au V I H / S I D A et notamment les suivants : 

• le sentiment répandu de fausse sécurité qui n'a pas disparu et le refus de reconnaître l'ampleur 
actuelle et prévisible de la pandémie; 

• l 'effet disproportionné du V I H / S I D A sur les populations plus vulnérables; 

• l'impact croissant et pernicieux du V I H / S I D A sur les femmes; 

• les problèmes mult i formes auxquels sont confrontées les personnes touchées par le V I H / S I D A , 
notamment la discrimination et les violations des droits de l 'homme; 

• le poids accablant du S I D A sur les systèmes de santé; 

• r impact démographique, social et é c o n o m i q u e de la pandémie; et 

• la faible probabilité de disposer d'un traitement ou d'un vaccin dans un proche avenir, ce qui rend 
d'autant plus nécessaire un changement de comportements et de pratiques. 

II. RESOLUTION WHA46.37 DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

8. E n mai 1993，l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution W H A 4 6 . 3 7 priant l e Directeur général 
de l 'OMS d'étudier "la possibil ité théorique et pratique" de créer un programme c o m m u n coparrainé des 
Nat ions U n i e s sur le V I H et le SIDA, en consultation étroite avec les chefs de secrétariat du P N U D , de 
r U N I C E F , du F N U A P , de l ' U N E S C O et de la Banque mondiale. Le Directeur général de VOMS était 
également prié de soumettre l 'étude au Consei l exécutif à sa quatre-vingt-treizième sess ion e n janvier 1994. 
A u x termes de la résolution WHA46.37 , l e programme devait : 

• fournir aux organismes coparrainants u n e orientation technique, stratégique et politique; 

• collaborer avec les autres organisations du système des Nat ions Unies , les gouvernements et les 
organisations non gouvernementales pour ce qui concerne les quest ions l iées au V I H et au SIDA; 
et 

• renforcer la capacité des gouvernements de coordonner les activités de lutte contre le V I H et le 
S I D A au niveau des pays. 

9. E n juillet 1993，le Consei l é conomique et social de l'Organisation des Nat ions U n i e s a adopté la 
résolution 1993 /51 appuyant ent ièrement la résolution W H A 4 6 . 3 7 et demandant aux chefs de secrétariat 
des six organismes susment ionnés de coopérer p le inement au processus de consultation prévu. 

10. La résolution initiale émanant de l 'Assemblée de la Santé, l 'OMS a é té dés ignée par les autres 
organismes c o m m e "coordonnateur" du processus de consultation, étant entendu que tous les partenaires 
étaient sur un pied d'égalité et que la consultation devait si possible déboucher sur une proposit ion à 
laquelle l 'ensemble des organismes souscriraient ple inement . Conformément à la résolution WHA46.37 , le 
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groupe spécial du comité de gestion pour la coordination de la lutte contre le V I H / S I D A a été associé à 
Pensemble du processus, de m ê m e que les organisations mentionnées dans la résolution, les autres 
organisations internationales concernées, les organisations non gouvernementales et les Etats Membres. 

III. METHODOLOGIE 

11. Pour mener à bien l，étude, le Directeur général a pris plusieurs mesures; il a notamment procédé 
à une évaluation de la coordination dans le domaine du V I H / S I D A , à une analyse détaillée des 
programmes communs et des dispositifs de coparrainage existant dans le système des Nations Unies, et à 
une série de consultations auxquelles ont pris part des représentants des six organismes coparrainants 
éventuels. 

Etude des programmes communs et des dispositifs de coparrainage existants 

12. L'étude a porté sur la structure, la fonction et les organes directeurs de divers programmes communs 
et dispositifs de coparrainage du système des Nations Unies, notamment tous ceux qui intéressent l'OMS. 
Douze d'entre eux ont fait l'objet d'une étude approfondie (voir la partie 2 ci-après). Aucun ne remplissait 
toutes les conditions requises, mais beaucoup présentaient des aspects pertinents du point de vue d'un 
éventuel programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA. Ces aspects ont été 
incorporés aux options qui ont été examinées. 

13. Les conclusions qu'on peut tirer de cette étude sont notamment les suivantes : 

i) Le programme des Nations Unies sur le V I H / S I D A qui est envisagé serait coparrainé par un 
plus grand nombre d'organisations que les programmes qui existent déjà. 

ii) Les relations des programmes coparrainés actuels avec l'OMS varient considérablement d'un 
cas à l'autre. Toutefois, chaque fois qu'ils ont un rapport direct avec la santé, l 'OMS est chargée soit 
de rexécution, soit de radministration, ou encore abrite le programme ou le dispositif visé. 

iii) Plus un programme ou un dispositif est opérationnel, plus il a besoin d'un secrétariat 
important et étoffé. 

iv) Dans tous les cas, le secrétariat doit être clairement habilité à planifier et à exécuter les 
activités aux différents niveaux et disposer pour cela de ressources suffisantes. 

V) La plupart des entités coparrainées ont leurs propres organes directeurs, responsables en 
dernier ressort des décisions sur les questions d'ordre programmatique. En général, dans la mesure 
où ces organes relèvent d'autres instances, ils rendent compte de leurs activités, soit par 
l'intermédiaire des organismes coparrainants qui font rapport à leurs organes directeurs respectifs, 
soit par celui de l'agent d'exécution qui fait rapport sur les activités l iées à la mise en oeuvre du 
programme à son propre organe directeur. 

Consultations interinstitutions 

14. A leur première réunion qui a lieu en mai 1993，les représentants de chacun des six organismes 
mentionnés dans la résolution WHA46.37 ont analysé les diverses études déjà réalisées sur la coordination 
au sein du système des Nations Unies en matière de V I H / S I D A et ont décidé d'entreprendre ensemble 
l'étude demandée, puis d'élaborer, en fonction de ses conclusions, des options en vue de la mise en place 
d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA, conformément aux lignes 
directrices tracées dans la résolution. Sept réunions interinstitutions ont eu lieu de mai à novembre 1993. 

15. La nécessité de mieux comprendre les facteurs qui influent sur la coordination au sein du système 
des Nations Unies a été reconnue dès le début des consultations. Les problèmes perçus par les donateurs 
et les autorités des pays hôtes, tout comme l，adéquation des mécanismes actuels de coordination aux 
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niveaux mondial et national, ont donné lieu à un très large débat. Sans préjuger des résultats de l'étude, 
il a été décidé que les discussions interinstitutions devaient partir des points suivants : 

i) Les options concernant un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et 
le S IDA devraient mettre à profit ce qui a été obtenu et renforcer les relations de travail existant 
déjà entre les organismes coparrainants. Elles devraient aussi s'attacher à combler les lacunes 
subsistant sur le plan des connaissances et de l'action. 

ii) En plus des six organismes mentionnés dans la résolution WHA46.37, toutes les organisations 
du système des Nations Unies devraient participer activement et concrètement à un programme des 
Nations Unies sur le V I H / S I D A . 

iii) Le soutien et la coopération des organismes bilatéraux, des autres organisations 
internationales et des organisations non gouvernementales dans les modalités de consultation à tous 
les niveaux sont essentiels. M ê m e dans sa globalité, le soutien technique et financier apporté par le 
système des Nations Unies ne représente dans de nombreux pays qu'une petite partie de l'aide 
extérieure. 

iv) Le personnel de chaque institution doit être convaincu que toute assistance véritable apportée 
par une organisation du système des Nations Unies témoigne de rengagement de Pensemble du 
système, et que les conflits et chevauchements dans une partie du système affaiblissent l'efficacité 
de chacun des membres. Bien qu'aucune structure ne puisse remplacer cette orientation 
fondamentale, certains dispositifs organiques peuvent faciliter et soutenir plus que d'autres la 
collaboration. Il faut donc définir des dispositifs propices au renforcement et à l'efficacité à long 
terme de la coordination au sein du système des Nations Unies en matière de lutte contre le 
V I H / S I D A . 

v) U n programme commun coparrainé des Nations Unies sur le V I H et le S I D A doit avoir 
comme principal objectif de renforcer l'aptitude des pays à réagir face à l，épidémie, notamment en 
apportant à ceux qui le demandent des conseils fiables sur les questions techniques et de politique 
générale. Pour cela, il devra continuer d'être responsable devant la population et les collectivités des 
pays les plus touchés par la pandémie et d'utiliser au mieux les ressources disponibles. En matière 
de V I H / S I D A , l'innovation est indispensable compte tenu des connaissances imparfaites dans de 
nombreux domaines. U n programme commun coparrainé des Nations Unies doit servir à stimuler 
rinnovation tout en assurant un maximum d'échanges d'informations et de données d'expérience à 
tous les niveaux et en coordonnant la recherche et l，utilisation des connaissances nouvelles de façon 
à renforcer l'action des pays face à l'épidémie. 

16. En plus de ces consultations, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a réuni à la 
fin octobre 1993 les chefs de secrétariat des six organismes coparrainants éventuels pour examiner l'étude 
afin de mobiliser leur soutien et leur participation aux niveaux les plus élevés. 

IV. OPTION PREFEREE 

17. L'étude a abouti à la formulation de trois options concernant un programme commun coparrainé des 
Nations Unies sur le V I H et le SIDA. Toutes s'attachent à dégager un consensus sur les importantes 
questions politiques et stratégiques, les organes directeurs, la coordination des appels de fonds et les 
responsabilités. Les différences concernent la mesure dans laquelle les activités relèvent d'un secrétariat 
centralisé ou directement de Гип des organismes coparrainants. 

18. Il est difficile à ce stade de préciser le coût de chaque option et de le comparer à la situation actuelle 
ou aux deux autres options. Chacune des options entraînerait à la fois des coûts de "démarrage" 
(correspondant aux activités et mesures qui aboutiraient à la création d'un programme coparrainé) ainsi 
que des dépenses de fonctionnement. Il est certes important de prévoir puis de quantifier ces coûts, mais 
les résultats doivent être considérés à la lumière des avantages potentiels de la mise en place d'un 
programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA. On estime que le niveau de 
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ressources dont disposent actuellement les organismes coparrainants permettrait la mise en oeuvre de Гипе 
ou l'autre des trois options proposées. 

19. Il faut toutefois reconnaître que ce niveau de ressources est loin de permettre de couvrir les besoins 
actuels et que le système des Nations Unies aura besoin de moyens bien plus importants pour faire face 
à révolution de la pandémie au cours des prochaines années. L'adoption d'un programme commun 
coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le S I D A garantirait une utilisation plus efficace des ressources; 
en revanche, elle ne diminuerait pas le montant total du soutien nécessaire. En fait, on espère qu'une 
amélioration clairement démontrée de l，efficacité permettra de bénéficier d'un soutien financier accru pour 
les activités du système des Nations Unies l iées au V I H / S I D A . 

20. A la suite du processus de consultation, un consensus s'est dégagé dans les secrétariats de cinq des 
organismes en faveur de Foption A . La Banque mondiale a toutefois é té d'avis que l'option A devait encore 
être approfondie et améliorée en tenant compte des suggestions qu'elle avait formulées, notamment sur les 
dispositifs visant à garantir un consensus d'ordre technique, une analyse plus détaillée des coûts relatifs et 
d'autres dispositions administratives. 

21. U n e ^ o s é détaillé des trois options figure dans le rapport du groupe interinstitutions (voir partie 2 
ci-après). Les paragraphes suivants portent uniquement sur Foption A qui a également la préférence du 
Directeur général pour les raisons indiquées aux paragraphes 31 à 42. 

Niveau mondial 

22. Dans le cadre de Poption préférée, les activités des organismes coparrainants au niveau mondial 
seraient en grande partie menées par un secrétariat unifié administré par l，OMS. Les différents organismes 
coparrainants pourraient garder le personnel nécessaire pour transmettre à leur propre personnel à tous 
les niveaux les conseils et les lignes directrices fournis par le secrétariat du programme, et pour veiller à 
ce que les questions l iées au V I H / S I D A soient intégrées aux problèmes sanitaires et socio-économiques 
plus larges de leur ressort. Elles entreprendraient également des activités mondiales et régionales 
spécifiques pour le compte du programme et comme indiqué dans le budget programme mondial (voir 
paragraphe 25). On s'attacherait à dégager un consensus entre les organismes coparrainants sur les 
questions politiques, stratégiques et techniques avant tout dans le cadre de la structure gestionnaire du 
programme. Les fonctions et ressources actuelles du programme mondial O M S de lutte contre le S IDA 
seraient reprises par le programme coparrainé en vertu des nouvelles dispositions. 

23. U n directeur serait nommé à la tête du programme à l'issue d'une concertation entre les organismes 
coparrainants. Le Directeur général de l 'OMS proposerait le candidat retenu au Secrétaire général de 
l 'ONU, lequel procéderait à la nomination. Tout le processus de désignation relèverait du Directeur général 
de l，OMS. 

24. U n conseil de coordination du programme, composé de représentants des pays donateurs, des pays 
bénéficiant des fonds et des services fournis par les organismes coparrainants, des organisations non 
gouvernementales et des organismes coparrainants eux-mêmes, dirigerait le programme et ferait rapport 
au Conseil économique et social. En outre, les activités de chaque organisme coparrainant en matière de 
V I H / S I D A et celles du programme commun coparrainé des Nations Unies sur le V I H et le S IDA seraient 
examinées par l'organe directeur de chaque organisme coparrainant. 

25. Af in d'obtenir les ressources nécessaires, un seul budget programme mondial serait établi pour le 
compte de l，ensemble des organismes coparrainants. Il serait formulé en suivant un processus de 
participation, le secrétariat du programme arrêtant les orientations programmatiques globales et les activités 
spécifiques. Le budget comprendrait les coûts afférents au personnel du programme et prévoirait les 
différentes activités au niveau mondial et régional. Les activités des différents organismes coparrainants 
feraient également partie du budget mondial dans des secteurs de programmes appropriés. Tous les 
organismes coparrainants contribueraient à la recherche de fonds pour couvrir le budget programme 
mondial. 
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26. Le budget programme mondial veillerait aussi au f inancement d'activités spécifiques de pays destiné 
à trois buts précis. Tout d'abord, des fonds seraient prévus pour couvrir les dépenses administratives et de 
fonctionnement l iées au personnel dans les pays (voir paragraphe 28). Ensuite, des fonds seraient alloués 
à différents aspects des plans à moyen terme non encore financés mais jugés prioritaires par le programme, 
y compris des activités relevant de ministères autres que les ministères de la santé. Enfin, l'appui financier 
et technique fourni actuellement par le programme mondial O M S de lutte contre le S I D A aux ministères 

Niveau des pays 

27. A u niveau des pays, la structure de base du programme correspondrait aux dispositions énoncées par 
l 'Assemblée générale des Nations Unies dans ses résolutions 44 /211 et 47 /199 . Elle serait fondée sur : le 
"mandat" de coordination du coordonnateur résident des Nations Unies; la création d'un comité (ou groupe 
thématique) sur le V I H / S I D A , composé des organismes coparrainants et d'autres organisations du système 
des Nations Unies; et la désignation dans chaque pays d'un des organismes coparrainants qui serait chargé 
de présider le comité et de coordonner les activités du système en matière de V I H / S I D A (voir 
paragraphe 40). 

28. Le programme serait doté d'un membre du personnel dans la plupart des pays, les modalités pour 
la supervision étant f ixées par le coordonnateur résident. La fonction primordiale de ce membre du 
personnel serait d'aider à coordonner l'appui du système à Faction du pays et d'assurer le secrétariat du 
comité (ou du groupe thématique) sur le V I H / S I D A . 

29. Dans certains pays, les autorités pourraient demander une assistance technique (apportée par 
exemple par des consultants ou des membres du personnel) dans certains domaines liés à l'épidémie. Le 
comité sur le V I H / S I D A servirait de groupe d'examen pour ces demandes afin de garantir une action 
efficace et rationnelle du système des Nations Unies . Si l，organisation sollicitée n'était pas en mesure 
d'apporter cette assistance, le comité envisagerait deux autres solutions, à savoir le f inancement du 
programme des Nations U n i e s sur le V I H / S I D A soit par un autre organisme soit par le Siège. Le 
programme répondrait toujours aux demandes d'assistance technique émanant des ministères de la santé, 
p u i s q u e reprendrait toutes les fonctions et ressources du programme mondial O M S de lutte contre le S I D A 
dans le cadre des nouvelles dispositions. Le personnel de POMS à tous les niveaux serait associé à cette 
forme de soutien. 

30. Le comité mis sur pied par le coordonnateur résident aiderait les autorités nationales à établir un 
plan à moyen terme décrivant l，action du pays, y compris Fensemble des activités prévues et les besoins 
financiers pour leur mise en oeuvre. Le document refléterait les objectifs, priorités et activités du pays, en 
prévoyant aussi un appui financier à des ministères ou à des secteurs spécifiques. L'établissement et la 
diffusion du document seraient coordonnés dans la mesure du possible en suivant les modalités fixées рощ-
financer les autres secteurs et plans de développement comme les consultations sectorielles et les tables 
rondes. Toutes les organisations du système des Nations Unies appuieraient le plan à moyen terme qui 
constituerait dévaluation commune des besoins nationaux liés à l'épidémie. Les organisations du système 
des Nations U n i e s dans chaque pays veilleraient ensemble à ce que tous les aspects de l，action du pays 
bénéficient d'un f inancement adéquat. Chaque organisation maintiendrait toutefois ses propres contacts 
avec les donateurs et pourrait lancer individuellement des appels de fonds à condition que les activités 
qu'elle cherche à financer figurent dans le plan à moyen terme. 

V. INCIDENCES DE L'OPTION PREFEREE 

31. L'option préférée se fonde sur la structure existante du programme mondial O M S de lutte contre 
le S I D A et sur la connaissance et l'expérience des six organismes face à la pandémie d'infection à 
V I H / S I D A . Elle considère aussi cette infection c o m m e un problème de santé ayant d'importantes 
conséquences plurisectorielles et s'efforce d'apporter une réponse complète du système des Nations Unies 
à la pandémie par la création d'un secrétariat unifié. Les principales conséquences sont exposées ci-dessous 
du point de vue des Etats Membres et de l，OMS. 
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Pour les Etats Membres 

32. U n programme commun coparrainé des Nations Unies sur le V I H et le S I D A tel qu'il est proposé 
dans l'option préférée apporte une solution unifiée propre à réduire les chevauchements et à garantir la 
cohérence de Paction m e n é e par les organisations du système des Nations Unies dans les domaines 
stratégiques, politiques et techniques, ce qui serait particulièrement propice à une action judicieuse des pays 
contre la pandémie. 

33. Dans un tel système, la recherche d'un consensus sur les questions politiques et stratégiques 
importantes représenterait un effort constant entièrement intégré à la structure gestionnaire du programme 
et associant tous les organismes coparrainants. Ainsi, cette option assurerait non seulement une interaction 
quotidienne et une intégration plus fondamentale des idées et des approches, mais aussi une meilleure 
coordination de l'évaluation de ces approches en réduisant la confusion à laquelle se heurtent les 
gouvernements qui reçoivent des conseils contradictoires en matière technique et politique. Le lien étroit 
établi entre le Siège et le personnel dans les pays contribuerait aussi à assurer la mise en oeuvre de 
politiques et de stratégies plus cohérentes et mieux coordonnées entre les organismes coparrainants. 

34. Le fonctionnement efficace d'un comité (ou groupe thématique) sur le V I H / S I D A donnerait aux 
autorités nationales une idée plus claire et plus complète de l'appui financier et technique que peuvent 
apporter les organisations du système. U n des principaux objectifs du comité sur le V I H / S I D A serait de 
renforcer la capacité des pays de mettre au point et de coordonner une réponse plurisectorielle à 
l'épidémie. Les organisations du système intervenant au niveau des pays seraient unies dans cet effort. 

35. L'effort conjoint du système aiderait également les gouvernements à coordonner les activités et 
l'appui des agences bilatérales qui se rangeraient probablement au consensus technique et politique du 
système. Les pressions qui s'exercent sur les programmes nationaux anti-SIDA pour les amener à adapter 
leurs activités de planification, d'évaluation et de notification aux demandes des différents donateurs 
risquent alors d'être moins fortes. 

36. L'option préférée assure une formulation et une mobilisation conjointes en vue d'un appel mondial 
unique ainsi que des appels de fonds coordonnés au niveau des pays pour couvrir les besoins des plans à 
moyen terme. U n appui renforcé et plus universel au plan à moyen terme facil iterai les appels de fonds 
dans l'ensemble et réduirait au maximum la confusion concernant les besoins et les priorités de pays. 

37. Tous ces efforts devraient accélérer les réponses apportées par les pays à l，épidémie en leur donnant 
l'ampleur et l'efficacité voulues. 

Pour l'OMS 

38. L'option préférée se fonde sur les connaissances et l'expérience acquises par le programme mondial 
de lutte contre le SIDA. En administrant un programme coparrainé des Nations Unies sur le V I H / S I D A , 
POMS resterait en première ligne et continuerait d'être le chef de file mondial de cet important effort de 
lutte contre un problème de santé mondial. 

39. Dans le cadre de cette option, POMS garderait les fonctions qu'elle assume actuellement et 
administrerait aussi un secrétariat assumant la responsabilité d'ensemble de l'orientation politique et 
technique pour le système des Nations Unies. Les deux autres options auraient pour effet de transférer à 
un secrétariat interinstitutions une grande partie des fonctions politiques et de coordination du programme 
mondial, le programme ne gardant que les fonctions techniques actuelles l iées à la santé. 

40. En respectant les dispositions de la résolution 47 /199 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui 
renforce le mandat de coordination du coordonnateur résident, le programme des Nations Unies suivrait 
la ligne générale de la réforme du système des Nations Unies. On prévoit que, dans la plupart des pays, 
la présidence du comité sur le V I H / S I D A établi par le coordonnateur résident reviendrait au représentant 
de l'OMS, ce qui renforcerait le rôle joué par celle-ci vis-à-vis des gouvernements et des autres 
organisations du système. 
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41. Les liens actuels de FOMS avec les ministères de la santé, y compris l'appui financier et technique 
qu'elle leur apporte, sont entièrement incorporés au programme des Nations Unies, ce qui devrait renforcer 
le rôle du ministère de la santé c o m m e acteur clé dans rélaboration et la coordination de Paction du pays, 
alors m ê m e que l 'émergence de nouveaux programmes nationaux anti-SIDA plurisectoriels assure 
l'engagement d'autres ministères. Cette évolution devrait à son tour profiter aux ministères de la santé dans 
les autres domaines liés à la santé où une action plurisectorielle s'impose. 

42. Les activités actuelles du programme mondial l iées à la recherche et à l'élaboration de produits 
seraient maintenues dans le contexte d'un programme des Nations Unies et continueraient de revêtir un 
degré de priorité élevé et de répondre aux besoins tant sur le plan mondial qu'au niveau des pays, à mesure 
que la pandémie évolue. 

VI. LANCEMENT DU PROGRAMME COMMUN COPARRAINE DES NATIONS UNIES SUR 
LE VIH ET LE SIDA 

43. Il est proposé de créer les dispositifs nécessaires permettant d'appliquer l'option préférée décrite aux 
paragraphes 17 à 30. Il s'agirait notamment de créer un 跃oupe de travail interinstitutions au sein duquel 
les six organismes qui ont .préparé l'étude seraient représentés (voir la partie 2 ci-après). D'autres groupes, 
comme le groupe spécial du comité de gestion pour la coordination de la lutte contre le V I H / S I D A , 
seraient associés à des aspects particuliers du processus c o m m e ils l'ont déjà é té pour l'établissement de 
Pétude. Les préoccupations exprimées par la Banque mondiale (voir paragraphe 20) feront l'objet d'un 
examen approfondi du groupe de travail interinstitutions qui cherchera à résoudre les problèmes et à 
obtenir de la Banque qu'elle se joigne aux autres organismes coparrainants. Le Directeur général est ime 
que la participation à part entière de la Banque mondiale est importante vu les investissements substantiels 
qu'elle a consentis en faveur de la lutte contre le V I H / S I D A et l'influence et le prestige dont elle jouit dans 
les secteurs sociaux. 

44. On tirerait le maximum de la connaissance et de l，expérience des bureaux régionaux et de pays de 
l 'OMS en rendant le programme opérationnel. Le Directeur général a fait part de son intention de mettre 
sur pied à cette fin un groupe de travail. Le défi que l 'OMS doit relever consiste à administrer un 
programme des Nations Unies sur le V I H / S I D A dont seraient "copropriétaires" des organisations qui ont 
des structures régionales et de pays bien différentes. En tant qu'agent d'exécution, FOMS devrait utiliser 
ses propres dispositifs tout en accommodant les modalités de fonctionnement des autres organismes 
coparrainants. 

45. La structure hiérarchique proposée ressemble beaucoup à celle des autres programmes coparrainés, 
administrés (ou exécutés) par FOMS (par exemple le programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales ou le programme spécial de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine). Le conseil de coordination du programme qui est 
envisagé compterait un nombre équitable de pays en développement. En outre, le Conseil exécutif et 
l 'Assemblée de la Santé examineraient le programme et s'exprimeraient sur le rôle de POMS à la fois 
comme organisme coparrainant et c o m m e agent d'exécution. 

46. On estime que le programme pourrait commencer à fonctionner au milieu de 1995 et devenir 
entièrement opérationnel dès Гехегсше 1996-1997. Le Directeur général pourrait faire rapport sur les 
progrès accomplis à cet égard au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session en janvier 1995. 

VII. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

47. (Ce paragraphe invitait le Conseil exécutif à examiner la création d'un programme commun 
coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA. A sa huitième séance, le Conseil a adopté la 
résolution EB93.R5.) 
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Rapport d'un groupe interinstitutions 

[EB93/INF.DOC./5 - 21 décembre 1993] 

Le présent rapport a été établi par un groupe interinstitutions comprenant des représentants 
des six organismes mentionnés dans la résolution WHA46.37 (1993), à savoir le PNUD, 
l'UNICEF, le FNUAP,�UNESCO, la Banque mondiale et l'OMS. Dans cette résolution, le 
Directeur général était prié d'étudier la possibilité théorique et pratique de créer un 
programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA en consultation 
étroite avec les organismes susmentionnés, les autres organisations internationales 
concernées, les organisations non gouvernementales et les Etats Membres, avec la 
participation active du groupe spécial pour la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA 
créé par le comité de gestion du programme mondial OMS de lutte contre le SIDA. Trois 
options sont exposées pour la création d'un tel programme des Nations Unies. 
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I. INTRODUCTION 

Origine de la résolution WHA46.37 

1. Le 14 mai 1993, l 'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA46.37, par laquelle elle priait 
le Directeur général d'étudier la "possibilité théorique et pratique" de créer un programme commun 
coparrainé des Nations Unies sur le V I H et le S I D A en consultation étroite avec les chefs de secrétariat 
du Programme des Nations Unies pour le Développement ( P N U D ) , du Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance (UNICEF) , du Fonds des Nations Unies pour la Population ( F N U A P ) , de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture ( U N E S C O ) et de la Banque mondiale. A u x termes 
de la résolution, ce programme devrait viser à : 
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i) fournir aux organismes coparrainants u n e orientation technique, stratégique et politique; 

ii) collaborer avec les autres organisations du système des Nat ions Unies , les gouvernements et 
les organisations n o n gouvernementales ( O N G ) , les organisations communautaires et les personnes 
atteintes de l，infection à V I H et du SIDA, 1 pour ce qui concerne les quest ions l iées au V I H et au 
SIDA; 

iii) renforcer la capacité des gouvernements de coordonner les activités de lutte contre le 
V I H / S I D A au niveau des pays. 

2. La résolution priait en outre le Directeur général de soumettre cette é tude à la quatre-vingt-treizième 
sess ion du Consei l exécutif en janvier 1994. 

3. La résolution W H A 4 6 . 3 7 faisait suite à une série de consultations et de décisions, résumées ci-après, 
concernant la coordination des activités des Nat ions U n i e s relatives au V I H / S I D A . E n novembre 1991, 
après un examen extérieur du Programme mondial de Lutte contre le S I D A de l 'OMS (GPA) , il a é té 
recommandé qu'un groupe de travail examine la structure de la collaboration au se in du système des 
Nat ions U n i e s pour faire en sorte que celui-ci maximise son appui aux pays en déve loppement dans leurs 
efforts pour combattre la propagation du V I H et pour faire face aux conséquences du SIDA. Il a é té 
recommandé en outre que l 'OMS et les autres organismes des Nat ions U n i e s précisent les fonctions et les 
attributions de toutes les organisations du système participant à la lutte contre le SIDA. 

4. E n application de ces recommandations, le comité de gest ion du programme mondial de lutte contre 
le S I D A a créé, en novembre 1991, un groupe de travail spécial chargé d'émettre des avis sur la manière 
d'améliorer les mécanismes de coordination des activités de lutte contre le V I H / S I D A aux niveaux national 
et mondial. L e groupe de travail, composé de représentants des pays donateurs et des pays en 
développement , a publié son rapport en avril 1992. 

5. E n juin 1992, le comité de gest ion a examiné le rapport du groupe de travail spécial et a approuvé 
son analyse et ses conclusions. Il a demandé expressément que soit mis en place un mécan i sme consultatif 
mondial réunissant les pays en développement, les organisations du système des Nat ions Unies , d'autres 
organisations intergouvernementales, les donateurs bilatéraux et les O N G / O C / P V I H . Il a également 
demandé que des consultations soient engagées en vue de proposer de nouveaux dispositifs de coordination 
au niveau des pays ou l 'amélioration des dispositifs existants. E n novembre 1992, le comité de gest ion a 
convoqué une réunion extraordinaire pour examiner les proposit ions faites par G P A suite à ces demandes. 

6. E n juillet 1992，le Consei l économique et social a approuvé, par sa résolution 1992/33, les 
recommandat ions du comité de gestion relatives à la coordination des activités de lutte contre le 
V I H / S I D A aux niveaux mondial et national et a demandé que toutes les organisations compétentes du 
système des Nat ions U n i e s collaborent à la mise en oeuvre de ces recommandations. 

7. A sa sess ion extraordinaire de novembre 1992，le comité de gest ion a proposé la création d'un groupe 
spécial pour la coordination de la lutte contre le V I H / S I D A . C e groupe spécial se c o m p o s e de douze 
membres représentant, en nombre égal, les gouvernements des pays donateurs, les gouvernements 
coopérant avec les organismes d'appui extérieur, les organisations du système des Nat ions U n i e s et les 
O N G / О С / Р V I H . Il est chargé de la coordination au sein de ces différents groupes et entre eux. Son 
mandat est l e suivant : encourager l 'échange d'informations; être un point de liaison, au niveau mondial, 
pour Гехашеп des problèmes de coordination; promouvoir activement la mise en oeuvre coordonnée des 
polit iques et des programmes; analyser les problèmes que pourrait poser Papplication de principes 
directeurs communs concernant la coordination au niveau des pays; surveiller la mobil isation et la 
répartition des ressources mondia les dest inées aux activités relatives au SIDA; détecter les problèmes de 
coordination entre les organismes d'appui extérieur appelant une attention urgente à différents niveaux; 
établir un rapport biennal exhaustif résumant les activités des principaux organismes d'appui extérieur en 

1 Ci-après, la combinaison des organisations non gouvernementales, des organisations communautaires et de 
ces groupes sera désignée par le sigle ONG/OC/PVIH. 
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matière de lutte contre le V I H / S I D A ; organiser des réunions spéciales sur les questions fondamentales.1 

Le comité de gestion a en outre approuvé une série de mesures pour renforcer le groupe consultatif 
interinstitutions sur le SIDA, qui est le principal organe de coordination des activités concernant le 
V I H / S I D A au sein du système des Nations Unies (voir paragraphe 13). 

8. En mai 1993, l'Assemblée mondiale de la Santé a demandé, par sa résolution WHA46.37, que soit 
réalisée l'étude mentionnée au paragraphe 1. En juin, les Conseils d'administration du P N U D et du 
F N U A P ont adopté des décisions entérinant cette résolution et demandant que les deux organisations 
collaborent activement à l'élaboration d'options pour un programme commun et coparrainé des Nations 
Unies sur le V I H et le SIDA. La résolution adoptée par le Conseil d'administration du P N U D réaffirmait 
la nécessité d'une riposte multisectorielle à la pandémie d'infection à V I H / S I D A , tant au niveau mondial 
qu'au niveau national, et soulignait le rôle important que le P N U D était appelé à jouer pour aider les 
gouvernements à développer leurs capacités décisionnelles en vue de déterminer et analyser les 
conséquences socio-économiques de la pandémie et d'établir des plans pour y faire face. 

9. En juillet 1993, le Conseil économique et social a adopté la résolution 1993/51 concernant la 
coordination des activités de lutte contre le V I H / S I D A des organismes des Nations Unies. Cette résolution 
exprimait le soutien sans réserve du Conseil à la résolution WHA46.37 et invitait les chefs de secrétariat 
du P N U D , de PUNESCO, du FNUAP, de l 'UNICEF et de la Banque mondiale à coopérer pleinement au 
processus de consultation mentionné dans cette résolution. 

10. La résolution WHA46.37 est donc Faboutissement de près de deux années d'efforts pour améliorer 
la coordination des activités du système des Nations Unies concernant le VIH/SIDA. Cet appel à une 
meilleure coordination dans ce domaine s'inscrit dans une période de transition pour l'ensemble des 
Nations Unies, en particulier sur le plan des structures et des relations entre les membres du système au 
niveau des pays. Etant donné la gravité de la pandémie, la lutte contre le V I H / S I D A est considérée comme 
un domaine où la coordination optimale des activités des Nations Unies est grandement souhaitable. A cela, 
plusieurs raisons importantes, dont quelques-unes sont examinées ici. 

Facteurs qui influent sur la coordination des activités du système des Nations Unies 
concernant le VIH/SIDA 

11. Dans sa résolution 42/8，en date du 26 octobre 1987, l'Assemblée générale des Nations Unies 
reconnaissait que rOrganisation mondiale de la Santé était "le chef de file incontesté et l'indispensable 
centre mondial de direction et de coordination de l，action préventive et éducative et de la lutte contre le 
SIDA". Cette résolution encourageait aussi l'OMS à continuer de "diriger et coordonner" la lutte urgente 
contre le SIDA à l'échelle mondiale et exhortait tous les organismes compétents du système des Nations 
Unies à soutenir la lutte mondiale contre le SIDA, en conformité avec la stratégie mondiale. 

12. Depuis l'adoption de cette résolution, les organismes intervenant aux niveaux national et mondial se 
sont multipliés. Ils comprennent d'autres organisations du système des Nations Unies, des organisations 
internationales, des organismes bilatéraux et des O N G / O C / P V I H . Certains sont spécialisés dans des 
domaines bien précis; d'autres participent au financement ou à Fexécution d'activités très diverses. Comme 
les conséquences de la pandémie d'infection à V I H / S I D A pour le développement socio-économique sont 
de plus en plus évidentes, l，éventail des activités nécessaires pour mener une action efficace et de grande 
envergure aux niveaux national et mondial s'est considérablement élargi. 

13. L'intérêt et rengagement des organisations du système des Nations Unies se sont rapidement 
développés au cours des dernières années et plusieurs d'entre elles investissent maintenant des ressources 
importantes dans Faction préventive et la lutte contre le VIH/SIDA. Les trois comités constitués à la fin 

1 Le groupe spécial du comité de gestion pour la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA a tenu trois 
réunions, en février, mai et novembre 1993. Un secrétariat, administré par l，OMS à Genève, a été établi. Il se 
compose d'un secrétaire exécutif et d'un agent technique, détachés, respectivement, par la Suède et PAustralie, et 
d'un agent des services généraux. En mai 1993，le comité de gestion a approuvé le plan de travail biennal du groupe 
spécial, qui est actuellement mis en oeuvre par le secrétariat. 
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des années 80 pour aider à coordonner les activités des Nations Unies au niveau mondial ont récemment 
été fusionnés en un seul organe, le groupe consultatif interinstitutions sur le SIDA. Au cours de l'année 
écoulée, des mesures ont été prises pour le renforcer. 

14. Afin de faciliter la coordination au niveau des pays, ГаШапсе OMS/PNUD contre le SIDA a été 
créée en 1987 pour mettre en commun les compétences techniques de l'OMS et les vastes moyens de 
développement du PNUD ainsi que ses structures sur le terrain. Elle a pour but d'appuyer les pays dans 
l'élaboration, l，exécution, le suivi et l'évaluation de plans nationaux, multisectoriels et bien coordonnés pour 
la lutte contre le VIH/SIDA, et de veiller à la coordination du soutien apporté à ces plans par l'ensemble 
des partenaires extérieurs, y compris ceux du système des Nations Unies. En juillet 1992, le PNUD et 
l'OMS ont signé un mémorandum d'accord réaffirmant les objectifs fondamentaux de ГаШапсе, esquissant 
les modifications à apporter à certaines de ses modalités et stipulant que les deux institutions sont 
conjointement responsables de l'élaboration des politiques et programmes multisectoriels. 

15. La coordination des activités du système des Nations Unies s'est manifestement améliorée. Au niveau 
mondial, cela s'est traduit par le perfectionnement et la révision de la stratégie mondiale de lutte contre 
le SIDA, par l'évolution des politiques opérationnelles et des politiques du personnel concernant le 
VIH/SIDA communes à l'ensemble du système, par la création du groupe spécial pour la coordination de 
la lutte contre le VIH/SIDA (voir paragraphe 7), et par une collaboration fructueuse dans des domaines 
de programme particuliers (comme la formation sur le tas du personnel des Nations Unies ou la fourniture 
de préservatifs). Au niveau des pays, les organisations du système des Nations Unies participent 
conjointement à l'élaboration de plans à moyen terme en soulignant rimportance d'une riposte 
multisectorielle de grande envergure. Dans certains pays, les coordonnateurs résidents ont mis sur pied un 
comité de coordination de la lutte contre le VIH/SIDA comprenant des représentants de ces organisations. 

16. Néanmoins, comme cela a été dit précédemment (paragraphes 3 à 9), les gouvernements des pays 
en développement et des pays donateurs s'inquiètent de plus en plus du manque de cohérence ou 
d'efficacité de la coordination entre les organisations du système des Nations Unies engagées dans la lutte 
contre le VIH/SIDA. Cet état de choses serait dû à l'insuffisance des mécanismes et des structures de 
coordination existants. Par exemple, le groupe consultatif interinstitutions sur le SIDA a un vaste mandat, 
et ses membres ont des activités et des intérêts très différents, si bien qu'au lieu d'assurer la coordination 
efficace des opérations il fait essentiellement office de centre mondial d'échange d'informations. Par 
ailleurs, si ГаШапсе OMS/PNUD contre le SIDA s'est avérée efficace dans certains pays, son champ 
d'action n'englobe pas les activités des autres organisations du système des Nations Unies et, de ce fait, elle 
ne peut pas servir de cadre global à la coordination au niveau des pays. 

17. En matière de coordination des activités des Nations Unies contre le VIH/SIDA, les critiques font 
état de plusieurs carences plus ou moins graves, telles que : 

i) L'absence de liens réels entre les politiques et les stratégies adoptées au niveau mondial et 
l'action au niveau des pays, ce qui limite les possibilités de tirer profit de l'expérience des autres 
organisations et d'appliquer les connaissances acquises sur les interventions et les approches 
efficaces. 

ii) Des conseils techniques contradictoires. Dans certains domaines essentiels, comme la 
modification des comportements, la promotion de l'emploi du préservatif ou l，éducation en milieu 
scolaire, les institutions des Nations Unies ont des approches très différentes; de ce fait, elles 
donnent aux gouvernements et aux autres intervenants des conseils techniques contradictoires qui 
sont parfois source de confusion. Il est compréhensible que les gouvernements souhaitent obtenir des 
avis plus cohérents face à une pandémie d'une telle ampleur. 

iii) Des interprétations divergentes des mandats et des compétences respectifs de chaque 
organisation. En raison de rimbrication des dimensions sanitaires, sociales et économiques de la 
pandémie, les organisations sont amenées à intervenir inefficacement dans des domaines qui ne sont 
pas de leur ressort et il leur est difficile de désigner un chef de file dans tel ou tel domaine 
technique. 
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iv) La concurrence pour l'obtention de ressources financières. Le soutien financier des pays 
donateurs est parfois sollicité par plusieurs organismes du système des Nations Unies opérant dans 
les mêmes domaines, voire pour des activités similaires dans les mêmes pays. Cela a naturellement 
suscité le mécontentement des donateurs qui, de ce fait, ont réduit leurs contributions. 

v) Le manque de coordination du soutien apporté aux différents ministères au niveau national 
qui s'est traduit par une action multisectorielle inadéquate en matière de prévention de rinfection 
à VIH face aux conséquences de la pandémie pour le développement. 

vi) La lenteur de l'action contre la pandémie. La concurrence et le manque de coordination 
entre les organisations ont freiné la réaction du système des Nations Unies, en particulier dans les 
pays et dans les régions où la prévalence du VIH est faible. 

18. Plusieurs problèmes fondamentaux liés au VIH/SIDA font qu'il est impératif qu'un large éventail 
de gouvernements, d'organisations et d'associations communautaires contribuent à une action coordonnée 
et à des stratégies synergiques. Ces problèmes sont notamment les suivants : 

i) Le sentiment répandu de fausse sécurité, le refus de la réalité et le fatalisme quant à 
l'ampleur actuelle et prévue de la pandémie, qui font encore sérieusement obstacle aux efforts pour 
la combattre. 

ii) La nécessité de modifier les pratiques et les comportements fondamentaux. L'infection à 
VIH touche souvent les personnes ayant des rapports sexuels non protégés avec des partenaires 
multiples ou d'autres comportements à haut risque, comme la prise de drogues par voie 
intraveineuse. Dans bien des cas, la situation sociale de ces personnes (liée à la pauvreté, à la 
condition sociale, aux normes culturelles ou à l'absence de perspectives) les prive de la capacité ou 
de la volonté de changer de comportement. 

iii) L'effet disproportionné du VIH/SIDA sur les populations plus vulnérables, c'est-à-dire les 
personnes qui vivent dans la pauvreté, sans possibilité de s'en sortir, et dont l'accès aux services de 
base, notamment aux services de santé, est limité. Bon nombre des pays les plus touchés par le SIDA 
sont des pays très pauvres, très endettés, confrontés aux pires difficultés économiques et dévastés par 
les catastrophes naturelles, la guerre civile et les maladies endémiques. 

iv) L'impact croissant et pernicieux du VIH/SIDA sur les femmes，dont le risque d'infection par 
le VIH est aggravé par le manque d'instruction, une situation sociale et économique précaire, et une 
plus grande vulnérabilité biologique. Ce risque d'infection disproportionné est particulièrement 
important chez les femmes jeunes qui, bien souvent, n'ont aucune, ou presque aucune, prise sur leur 
environnement social et matériel. 

v) Les problèmes multiformes auxquels sont confrontées les personnes touchées par le 
VIH/SIDA, tels que la discrimination, les violations des droits de l'homme, l'absence d'accès aux 
soins de santé et une participation insignifiante à la définition des mesures prises à l'échelon national 
pour faire face à l，épidémie. La discrimination est due à de nombreux facteurs, comme l'opprobre 
frappant les maladies sexuellement transmissibles, la méconnaissance des modes de transmission du 
VIH, la tendance du VIH/SIDA à sévir d'abord dans les groupes "marginalisés" et la crainte 
qu'inspire l，issue fatale de la maladie. Il faut lutter contre cette discrimination qui sape les efforts 
de santé publique. La défense des droits des personnes touchées par le VIH/SIDA et leur 
participation aux activités concernant le VIH/SIDA méritent une attention constante et nécessitent 
une action coordonnée et une assistance financière et technique. 

vi) Le poids accablant du SIDA sur des systèmes de santé déjà fragiles. Dans certains 
hôpitaux urbains d'Afrique centrale et orientale, jusqu'à 70 % des lits sont occupés par des malades 
du SIDA. De plus, à mesure que la pandémie progresse, Pinfection à VIH entraîne beaucoup 
d'autres maladies, qui ont chacune leurs propres conséquences. La plus grave est la tuberculose, 



180 CONSEIL EXECUTIF, QU ATRE-VINGT-TREIZI EM E SESSION 

responsable de plus de trois millions de décès par an. D'ici à l'an 2000，les pays en développement 
auront dépensé plus d'un milliard de dollars par an pour soigner les malades du SIDA. 

vii) L'impact démographique du SIDA. Dans de nombreuses régions, le taux de mortalité des 
enfants de moins de cinq ans est en progression en raison de la transmission périnatale du VIH, ce 
qui rend beaucoup plus difficile que prévu la réalisation des objectifs adoptés en matière de santé 
de l'enfant lors du Sommet mondial pour les enfants 1990. De plus, dans certains pays en 
développement, rinfection à VIH touche le tiers des adultes sexuellement actifs vivant dans les 
grandes agglomérations urbaines, et la mortalité a triplé dans cette catégorie la plus productive de 
la population (25 à 49 ans). Dans de nombreux pays, l，épidémie touche aussi gravement les 
adolescents, et plus particulièrement les adolescentes. 

viii) Les répercussions sociales et économiques du VIH/SIDA sur tous les aspects du 
développement. Dans les pays où l'épidémie a commencé plus tôt, ses effets se font déjà sentir 
dans plusieurs secteurs. Les gouvernements demandent une aide d'urgence pour prévoir les 
répercussions de rinfection à VIH sur la croissance économique, sur la main-d'oeuvre urbaine et 
rurale, sur les besoins en matière d'éducation, sur la production agricole et sur le tourisme, et pour 
établir des plans en conséquence. L'efficacité de l'assistance technique et financière du système des 
Nations Unies dans ces domaines aura une influence directe sur l'impact du VIH/SIDA sur le 
développement socio-économique dans les prochaines années. 

ix) L'absence de traitement ou de vaccin. Des traitements contre les maladies associées au 
VIH, qui ont pour effet de prolonger la vie, sont de plus en plus accessibles, mais ils demeurent hors 
de la portée de nombreux pays en développement. Plusieurs vaccins sont actuellement mis au point, 
mais les chances de disposer, d'ici la fin de la décennie, d'un vaccin préventif efficace partout dans 
le monde sont faibles dans le meilleur des cas. 

Méthodologie de l'étude 

19. Pour effectuer l'étude demandée, l'OMS a procédé de plusieurs manières. Elle a analysé en détail 
les dispositifs de coparrainage existants dans le système des Nations Unies en interrogeant le personnel 
chargé de leur mise au point et de leur fonctionnement. Elle a aussi engagé une série de consultations avec 
les représentants de chacun des six organismes cités dans la résolution WHA46.37. 

Etude des programmes communs et des dispositifs de coparrainage existants 

20. Plusieurs programmes communs et plusieurs dispositifs de coparrainage ont été passés en revue. Ce 
sont : le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, le programme 
spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, le 
programme de lutte contre l'onchocercose, le programme international sur la sécurité chimique, l'initiative 
pour les vaccins de l'enfance, le Sous-Comité de la Nutrition du Comité administratif de Coordination, le 
Centre international de Calcul, le Conseil de Coopération pour Г Approvisionnement en Eau et 
l'Assainissement,1 le groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, la Commission 
océanographique intergouvernementale, le Département des Affaires humanitaires de PONU, et le 
PNUCID. Ces deux derniers sont des départements du Secrétariat de FONU et non des programmes 
distincts.2 

21. Les différents programmes et dispositifs ont été examinés sous plusieurs angles 一 nombre 
d'organismes coparrainants, relations avec les autres organisations du système des Nations Unies et les 

1 Le Conseil de Coopération n'est pas à proprement parler un programme; c'est plutôt un lieu de discussion où 
sont représentés des organisations, des gouvernements et des particuliers. L'OMS met à sa disposition, à titre 
informel, un petit nombre de fonctionnaires, nommés par le Directeur général et financés sur des ressources 
extrabudgétaires, pour l'assister dans certaines tâches de secrétariat. 

2 Une liste des documents utilisés pour cette étude figure à la fin du présent texte. 
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autres partenaires, relations avec POMS, fonctions et dotation en personnel du secrétariat, organes 
directeurs et organes consultatifs, obligations en matière de présentation de rapports et activités 
opérationnelles aux niveaux mondial et national. 

22. D'une manière générale, les programmes et dispositifs qui peuvent être considérés comme 
coparrainés - comme les deux programmes spéciaux - le sont par un plus petit nombre d'organismes (trois 
ou quatre) que celui qui est envisagé pour le programme des Nations Unies sur le VIH/SIDA. 

23. Les programmes et dispositifs considérés n'ont pas tous les mêmes relations avec l’OMS. Dans quatre 
cas (les deux programmes spéciaux, le programme de lutte contre ronchocercose et le programme 
international sur la sécurité chimique), l'OMS est l'agent d'exécution et le directeur est nommé par le 
Directeur général de l'OMS, en consultation avec les organismes coparrainants. Dans deux autres cas (le 
Sous-Comité de la Nutrition du CAC et le Centre international de Calcul), le secrétariat du programme 
est établi à l，OMS et jouit d'une autonomie fonctionnelle plus ou moins grande, et les procédures de 
nomination des directeurs diffèrent. Dans le cas du Sous-Comité du CAC, le Directeur est nommé 
conjointement par le Président du Sous-Comité et par le Directeur général de l'OMS, tandis que le 
Directeur du Centre international de Calcul est nommé par le Secrétaire général de l，ONU. 

24. Tous les programmes coparrainés dont l，exécution est confiée à l'OMS ont des organes consultatifs 
et des organes directeurs du même type, à savoir, dans le premier cas, un comité consultatif des organismes 
coparrainants et un groupe consultatif technique et, dans le second, un conseil d'administration responsable 
en dernier ressort des décisions sur les questions d'ordre programmatique et composé de représentants des 
organismes coparrainants, des gouvernements donateurs, des gouvernements coopérant avec les organismes 
d'aide extérieure, des ONG/OC/PVIH, lesquelles ont généralement la qualité d'observateurs bien que, dans 
certains cas, la possibilité de devenir membre de plein droit soit reconnue. En tant qu'agent d'exécution, 
l'OMS rend compte à PAssemblée de la Santé des activités de ces programmes. 

25. Les fonctions et les ressources en personnel des secrétariats des programmes et dispositifs considérés 
varient beaucoup en fonction de nombreux facteurs tels que le nombre d'organismes coparrainants, les 
objectifs du programme et le niveau où il est exécuté (mondial ou national). L'effectif des secrétariats va 
de quatre à cinq personnes dans le cas des programmes et dispositifs axés sur la promotion de la 
collaboration et de l'échange d'informations (Sous-Comité de la Nutrition, par exemple) à vingt ou trente 
personnes dans le cas des programmes opérationnels au niveau mondial (les deux prolamines spéciaux) 
et à plus de cent pour les prolamines qui supervisent du personnel de terrain au niveau des pays 
(Département des Affaires humanitaires). En général, plus un programme ou un dispositif est opérationnel, 
plus son secrétariat est important. 

26. Si quelques programmes ou dispositifs sont dirigés par un coordonnateur spécial (les deux 
programmes spéciaux, par exemple), seul le Département des Affaires humanitaires a à sa tête un directeur 
ayant le rang de Secrétaire général adjoint, eu égard à la nécessité d'avoir un soutien politique bien visible 
pour attirer davantage l'attention sur les problèmes humanitaires et pour mobiliser davantage de ressources. 

27. Les deux seuls programmes ou dispositifs opérationnels au niveau des pays sont le programme de 
lutte contre ronchocercose et le Département des Affaires humanitaires. Le premier a son siège au Burkina 
Faso et opère dans onze pays d'Afrique de l'Ouest. Il se charge de l'affectation des ressources, du 
recrutement et de la supervision du personnel, et il fournit une assistance technique à grande échelle. Quant 
au second, ses activités opérationnelles sont présentées comme des réponses ponctuelles à des besoins 
urgents. Son personnel est envoyé, pour de courtes périodes, dans des pays en crise avec la mission d'aider 
le coordonnateur résident de l，ONÙ à organiser - et coordonner - l'action des Nations Unies face à des 
problèmes spécifiques. 

28. Les conclusions que Гоп peut tirer de cette étude sont notamment les suivantes : 

i) Le programme des Nations Unies sur le VIH/SIDA qui est envisagé serait coparrainé par un 
plus grand nombre d'organisations que les programmes qui existent déjà. 
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ii) Les relations des programmes coparrainés actuels avec l'OMS varient considérablement d'un 
cas à l'autre. Toutefois, chaque fois qu'ils ont un rapport direct avec la santé, FOMS est chargée soit 
de Pexécution, soit de l，administration du programme. 

iii) Plus un programme ou un dispositif est opérationnel, plus il a besoin d'un secrétariat 
important et étoffé. 

iv) Dans tous les cas, le secrétariat doit être clairement habilité à planifier et à exécuter les 
activités aux différents niveaux et disposer pour cela de ressources suffisantes. 

v) La plupart des entités coparrainées ont leurs propres organes directeurs, responsables en 
dernier ressort des décisions sur les questions d'ordre programmatique. En général, dans la mesure 
où ces organes relèvent d'autres instances, ils rendent compte de leurs activités de façon indirecte, 
soit par l'intermédiaire des organismes coparrainants qui font rapport à leurs organes directeurs 
respectifs, soit par celui de l'agent d'exécution qui fait rapport sur les questions programmatiques 
et administratives à son propre organe directeur. 

Consultations interinstitutions 

29. A leur première réunion, qui a eu lieu fin mai 1993, les représentants de chacun des six organismes 
mentionnés dans la résolution WHA46.37 ont analysé les diverses études déjà réalisées sur la coordination 
au sein du système des Nations Unies en matière de VIH/SIDA (voir par exemple paragraphes 3 à 5) et 
ont décidé d'entreprendre ensemble Pétude demandée, puis d'élaborer, en fonction de ses conclusions, des 
options en vue de la mise en place d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et 
le SIDA, conformément aux lipies directrices tracées dans la résolution. Plusieurs réunions interinstitutions 
ont eu lieu de mai à novembre 1993. 

30. La nécessité de mieux comprendre les facteurs qui influent sur la coordination au sein du système 
des Nations Unies a été reconnue dès le début des consultations. Les problèmes perçus par les donateurs 
et les autorités des pays hôtes, tout comme l'adéquation des mécanismes actuels de coordination aux 
niveaux mondial et national, ont donné lieu à un très large débat. Sans préjuger des résultats de l'étude, 
il a été décidé que les discussions interinstitutions devaient partir des points suivants : 

i) Les options concernant un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et 
le SIDA devraient mettre à profit ce qui a été obtenu et renforcer les relations de travail existant 
déjà entre les organismes coparrainants. Elles devraient aussi s'attacher à combler les lacunes 
subsistant sur le plan des connaissances et de Faction. 

ii) En plus des six organismes mentionnés dans la résolution WHA46.37, toutes les organisations 
du système des Nations Unies devraient participer activement et concrètement à un programme des 
Nations Unies sur le VIH et le SIDA. 

iii) Le soutien et la coopération des organismes bilatéraux, des autres organisations 
internationales et des ONG/ОС/РVIH dans les modalités de consultation à tous les niveaux sont 
essentiels. Même pris dans sa globalité, le soutien technique et financier apporté par le système des 
Nations Unies ne représente dans de nombreux pays qu'une petite partie de l'aide extérieure. 

iv) Le personnel de chaque institution doit être convaincu que toute assistance véritable offerte 
par une organisation du système des Nations Unies témoigne de l'engagement de l'ensemble du 
système, et que les conflits et chevauchements dans une partie du système affaiblissent refficacité 
de chacun des membres. Bien qu'aucune structure ne puisse remplacer cette orientation 
fondamentale, certains dispositifs organiques peuvent faciliter et soutenir plus que d'autres la 
collaboration. Il faut donc définir des dispositifs propices au renforcement et à l'efficacité à long 
terme de la coordination au sein du système des Nations Unies en matière de lutte contre le 
VIH/SIDA. 
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V) Un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA doit avoir 
comme principal objectif de renforcer l'aptitude des pays à réagir face à l'épidémie, notamment en 
apportant à ceux qui le demandent des conseils fiables sur les questions techniques et de politique 
générale. Pour cela, il devra continuer d'être responsable devant la population et les collectivités des 
pays les plus touchés par la pandémie et d，utiliser au mieux les ressources disponibles. En matière 
de VIH/SIDA, rinnovation est indispensable compte tenu des connaissances imparfaites dans de 
nombreux domaines. Un programme commun coparrainé des Nations Unies doit servir à stimuler 
rinnovation, tout en assurant un maximum d'échange d'informations et de données d'e^érience à 
tous les niveaux et en coordonnant la recherche et l'utilisation de connaissances nouvelles, de façon 
à renforcer l'action des pays face à l，épidémie. 

31. En plus de ces consultations, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a réuni à la 
fin octobre 1993 les chefs de secrétariat des six organismes coparrainants éventuels pour examiner l'étude 
afin de mobiliser leur soutien et leur participation aux niveaux les plus élevés. 

Collaboration avec d'autres organisations 

32. Comme la résolution WHA46.37 qui demandait la réalisation de l'étude émanait de l'Assemblée de 
la Santé, l'OMS a été désignée comme "coordonnateur" du processus de consultation exposé plus haut. 
Il était toutefois entendu dès le départ que tous les organismes coparrainants participaient à ce processus 
sur un pied d'égalité et que la consultation devait si possible déboucher sur une proposition à laquelle 
l'ensemble des organismes sousoîraient pleinement. De plus, la nécessité d'y associer le groupe spécial pour 
la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA établi par le comité de gestion de GPA et le large éventail 
des autres organisations, y compris les gouvernements, les ONG/OC/PVIH et les autres organisations 
internationales concernées, a été clairement reconnue. La proposition de programme commun coparrainé 
des Nations Unies sur le VIH et le SIDA, exposée dans les paragraphes qui suivent, s'est beaucoup inspirée 
de ces consultations. 

II. PROPOSITION DE PROGRAMME COMMUN COPARRAINE DES NATIONS UNIES 
SUR LE VIH ET LE SIDA 

Objectifs du programme 

33. La pandémie d'infection à VIH/SIDA nécessite une réaction multidimensionnelle et globale aux 
niveaux mondial et national. Le système des Nations Unies, les gouvernements, les organismes d'aide 
bilatérale, les ONG/OC/PVIH et les communautés du monde entier sont tous appelés à y participer. Un 
programme commun coparrainé des Nations Unies devrait avoir, de façon générale, comme objectif de 
renforcer la capacité du système des Nations Unies de contribuer à cette action globale de façon efficace, 
coordonnée et responsable. A cet effet, il aura de façon plus précise les objectifs suivants : 

i) assurer la direction mondiale du combat à mener contre la pandémie; 

ii) obtenir et faciliter un consensus mondial sur les politiques et les programmes; 

iii) renforcer les moyens donnés au système des Nations Unies pour suivre les tendances et 
demeurer à Pécoute des enseignements acquis et veiller à ce que des politiques et stratégies 
appropriées et efficaces soient mises à exécution au niveau national; 

iv) renforcer l'aptitude des gouvernements à mettre en place des stratégies nationales globales, 
ainsi qu'à coordonner et mettre en oeuvre des actions efficaces de lutte contre le VIH/SIDA à 
Péchelon des pays; 

V) favoriser une large mobilisation politique et sociale afin de prévenir et de combattre le 
VIH/SIDA dans les pays, en veillant à ce que les dispositions prises sur le plan national mobilisent 
un large éventail de secteurs et d'institutions; et 



184 CONSEIL EXECUTIF, QU ATRE-VINGT-TREIZI EM E SESSION 

vi) plaider en faveur d'une plus grande volonté politique de réagir face à la pandémie aux niveaux 
mondial et national, moyennant notamment la mobilisation et Pattribution de ressources suffisantes 
pour la lutte contre le VIH/SIDA. 

Organisation du programme 

34. Le programme commun coparrainé aurait pour but principal de renforcer les capacités nationales 
de planification, de coordination, de mise en oeuvre et de surveillance de l'ensemble des interventions face 
au VIH et au SIDA. Ces interventions comprennent notamment une assistance technique et financière et 
une collaboration avec les gouvernements afin de mobiliser le plus grand nombre possible de secteurs et 
d'institutions, y compris les groupes les plus touchés par l，épidémie，pour soutenir les stratégies nationales 
de lutte. A cet effet, le système des Nations Unies apportera son appui aux dispositifs nationaux déjà en 
place, y compris les dispositifs de planification multisectorielle ainsi que les commissions et sous-comités 
techniques nationaux de lutte contre le SIDA.1 

35. En apportant cet appui, le système des Nations Unies reconnaît aux gouvernements des pays la 
qualité de coordonnateurs d'ensemble de la lutte contre le VIH et le SIDA au niveau national. Ainsi qu'il 
est indiqué plus haut, le programme des Nations Unies s'efforcerait de renforcer l'aptitude des pays dans 
ce domaine, à la fois en leur donnant les meilleurs avis possibles sur la nature et la portée des mesures 
qu'ils doivent prendre à l'échelon national pour combattre le VIH et le SIDA, et en les aidant à atteindre 
les objectifs et les cibles que les gouvernements ont fixés à leurs programmes nationaux de lutte contre le 
SIDA. Ainsi, le programme des Nations Unies continuerait de souligner l'importance que revêt le 
développement de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA pour faire face à l'évolution de la 
pandémie. De plus, il s'efforcerait d'amener les pays à incorporer dans leurs actions nationales des mesures 
propres à combattre les pratiques porteuses de discrimination à rencontre des VIH-positifs ou 
s'accompagnant d'un déni de leurs droits en qualité d'êtres humains. Le programme des Nations Unies 
encouragerait également - et faciliterait - la participation des ONG/OC/PVIH à la planification et 
l'exécution des activités de lutte contre le VIH et le SIDA. Enfin, il interviendrait partout dans le monde 
auprès des gouvernements et leur donnerait les orientations nécessaires pour les encourager à apporter un 
appui politique et financier suffisant pour la mise en oeuvre des initiatives nationales. 

36. La structure de base du programme au niveau des pays serait conforme aux dispositions des 
résolutions 44/211 et 47/199 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les arrangements de coordination 
prévus dans le contexte du VIH/SIDA doivent également venir s'ajouter à ceux déjà mis en place pour 
d'autres questions de santé ainsi que pour la planification du développement d'ensemble. Comme ü est 
indiqué dans la résolution 47/199，l'application efficace de ces arrangements dépend des facteurs suivants : 
volonté des organisations de travailler ensemble; activités adaptées à des besoins nationaux précis; maintien 
d'identités et de mandats distincts des organisations dans le cadre d'une meilleure division du travail; enfin, 
souci d'éviter une bureaucratisation accrue. La structure proposée au niveau des pays dans les options 
exposées ci-après tient compte de ces points. 

37. Au niveau mondial, le programme renforcerait les efforts déployés à Péchelon national en favorisant 
un consensus à Pintérieur du système des Nations Unies, ainsi qu'entre d'autres organismes d'aide 
extérieure sur les politiques et programmes à adopter au regard de la pandémie. Il se ferait également 

1 Ces mécanismes sont bien décrits dans plusieurs documents et ne seront donc pas exposés de nouveau ici. 
Voir par exemple : 

1) Assessment of HIV/AIDS coordination mechanisms at country level, WHO/GPA, octobre 1992. 
2) Mécanismes de coordination au niveau des pays, document GPA/GMC(E) /92.5, novembre 1992. 
3) UNDP support for the Global Programme on AIDS: the country perspective. PNUD, New York, 
Central Evaluation Office, janvier 1993. 
4) Draft framework for guiding principles for HIV/AIDS coordination at country level, groupe spécial pour 
la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA établi par le GMC, novembre 1993. Document 
GPA/TFC/GP.2. 
5) Draft inventory and summary analysis of coordination issues and problems related to HIV/AIDS, groupe 
spécial pour la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA établi par le GMC, novembre 1993. Document 
GPA/TFC/CI.2. 
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Pavocat à travers le monde d'un renforcement de la volonté politique face à la lutte contre la pandémie à 
tous les niveaux et dans tous les pays (à la fois développés et en développement), y compris l'attribution 
de ressources accrues à la lutte contre le VIH et le SIDA. 

38. Trois solutions sont proposées pour le secrétariat. Les différences tiennent à la mesure dans laquelle 
les activités sont menées par un secrétariat centralisé ou directement par les organismes coparrainants. Le 
modèle le plus centralisé (comparativement à la situation actuelle) est Poption A; les options В et С 
correspondent à des modèles de plus en plus décentralisés, l'option С étant la plus proche de la situation 
actuelle. Chaque modèle s，accompagne d'un exposé des dispositions à prendre à la fois au niveau mondial 
et à celui des pays. Au niveau mondial sont indiquées les dispositions concernant le recrutement du 
personnel, Pélaboration des politiques, les moyens d'obtenir et de favoriser le consensus, les organismes 
directeurs et consultatifs, et enfin le financement. Au niveau des pays, on précise la structure, la dotation 
en personnel et le financement. (Voir le résumé des principales caractéristiques de chacune des options aux 
deux niveaux dans les tableaux 1 et 2 ci-après.) Les avantages potentiels de chaque modèle sont résumés 
à la fin de chaque section. 

39. L'application des options A ou С relèverait de POMS. Pour l，option B, les arrangements 
administratifs ne sont pas précisés, et elle pourrait relever de POMS, du secrétariat de l，ONU ou d'une 
autre organisation des Nations Unies. En tant que gestionnaire, POMS tiendrait compte des impératifs de 
l'administration du programme et appliquerait les pratiques et procédures appropriées sur le plan 
opérationnel. Pour cela, elle envisagerait avec les organismes coparrainants les moyens d'adapter 
radministration du programme à la nature de chaque activité. 

40. Il est difficile à ce stade de préciser le coût de chaque option et de le comparer à celui de la situation 
actuelle ou des deux autres options. Chacune des options entraînerait à la fois des coûts de "démarrage" 
(coirespondant aux activités et mesures aboutissant à la création d'un pro^amme coparrainé) ainsi que des 
dépenses de fonctionnement. 

41. Les dépenses de démarrage, variables selon l，option retenue, se rapporteraient aux principales 
rubriques suivantes : personnel, y compris les frais de recrutement d'un personnel nouveau et de transfert 
de personnel entre les organismes coparrainants et le secrétariat du programme des Nations Unies 
(détachements, par exemple); organisation des réunions préparatoires - jusqu'à dix en 1994 -, y compris 
les frais correspondant au ten^ps passé par ie personnel pour les préparer et y participer; enfin, services 
de secrétariat indispensables pour le démarrage pouvant nécessiter jusqu'à l'équivalent de trois ou 
quatre personnes employées à plein temps par les organismes coparrainants, sans compter la contribution 
de conseillers juridiques. 

42. Les dépenses de fonctionnement correspondant à chaque option varieraient elles aussi en fonction 
de plusieurs facteurs : nombre total des effectifs et lieu de travail; nombre des réunions de coordination 
nécessaires pour obtenir ou préserver un consensus sur des questions importantes d'ordre politique, 
stratégique ou technique; enfin, envergure des activités du programme (par exemple, leur ampleur et leur 
nature au niveau national). En matière de recrutement de personnel, Peffectif total affecté au niveau 
mondial à des activités liées au VIH et au SIDA au secrétariat du siège du programme et par les 
six organismes coparrainants est le même pour chaque option, mais la répartition entre ces organismes 
diffère d'une option à l'autre. Au niveau des pays, l'effectif total estimé est le même pour les options A et 
B. Par contre, avec l，option C, le personnel de pays serait réduit de 25 à 30 %. Certes, cela diminuerait les 
frais, mais on perdrait également Pavantage éventuel que représente l'emploi d'un personnel de pays plus 
nombreux. Enfin, il est prévu pour les trois options des organes directeurs de composition plus restreinte 
que le comité de gestion actuel de GPA dont les réunions seraient par conséquent moins coûteuses 
(l'économie réalisée étant de Pordre de US $40 000 à US $60 000 par réunion). 

43. Il est certes important de prévoir puis de quantifier ces dépenses, mais les résultats sont à considérer 
à la lumière des retombées potentielles de la mise en place d'un programme commun coparrainé des 
Nations Unies sur le VIH et le SIDA. Ces retombées sont, notamment, une amélioration des orientations 
données aux gouvernements nationaux sur le plan technique et politique, une réduction du gaspillage et des 
chevauchements, et une utilisation plus efficace des ressources à tous les niveaux. 
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44. La mise en oeuvre de l'une ou l'autre des trois options proposées serait, semble-t-il, possible avec 
les ressources dont disposent actuellement les organismes coparrainants. Cela dit, il faut admettre que ces 
fonds sont largement insuffisants pour répondre aux besoins présents, et que les ressources dont le système 
des Nations Unies va avoir besoin vont fortement augmenter à mesure que la pandémie s'étend dans les 
années à venir. L'adoption d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA 
garantirait une utilisation plus efficace des ressources; par contre, elle ne diminuerait pas le montant total 
du soutien nécessaire. En fait, on espère qu'une amélioration clairement démontrée de Pefficacité se 
traduira par un soutien financier accru des activités du système des Nations Unies liées au VIH et au SIDA. 

45. A la suite du processus de consultation exposé aux paragraphes 29 à 31，un consensus s'est dégagé 
dans les secrétariats de cinq des organismes en faveur de l'option A. La Banque mondiale a toutefois été 
d'avis que l'option A devait encore être approfondie et améliorée en tenant compte des suggestions qu'elle 
avait formulées, notamment sur les dispositifs visant à garantir un consensus technique, sur une analyse plus 
détaillée des coûts relatifs et sur d'autres dispositions administratives. 

OPTION A 

Organisation au niveau mondial 

Direction du programme 

46. Un directeur serait désigné pour diriger le programme. Cette désignation serait le fruit d'une 
concertation entre les organismes coparrainants et interviendrait à Pissue d'un vaste processus de recherche 
sans exclusive par le biais de consultations. Le Directeur général de l'OMS proposerait le candidat désigné 
au Secrétaire général de l，ONU qui nommerait le directeur. Tout le processus de désignation relèverait du 
Directeur général de l'OMS. Le directeur dirigerait et orienterait le programme, s'efforcerait à un échelon 
élevé d'attirer davantage l'attention sur le VIH et le SIDA à la fois aux niveaux mondial et national, et 
mobiliserait des ressources pour les activités mondiales et pour chacun des programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA. 

Fonctions et dotation en personnel 

47. Le directeur disposerait d'un secrétariat d'environ quatre-vingt-dix membres du personnel de la 
catégorie professionnelle,1 qui posséderaient des qualifications en matière d'échange d'information, de 
planification des politiques et stratégies, de surveillance de l'impact de la pandémie et des dispositions 
prises pour y faire face, de plaidoyer, de promotion des droits de l'homme, de notification des tendances 
essentielles, d'appels de fonds, de relations extérieures, d'information ainsi que d'élaboration de formules 
et cadres d'évaluation, ou encore des compétences techniques pour élaborer des manuels d，application 
pratiques et d'autres matériels, apporter un appui technique aux pays ainsi que superviser et soutenir tout 
un éventail de travaux de recherche importants au regard de la pandémie, y compris ceux bénéficiant 
actuellement de l'appui de GPA. Tous les personnels du programme seraient choisis en fonction de critères 
de recrutement préétablis et convenus, et rémunérés sur les fonds du programme. L'idéal serait néanmoins 

1 Les effectifs dépendraient des besoins du programme. Les chiffres indiqués sont des estimations visant 
essentiellement à faciliter les comparaisons entre les trois options. Le nombre total de personnels travaillant au 
niveau mondial à des activités liées au VIH/SIDA devrait en principe rester le même qu'actuellement si l'on prend 
en compte tous les organismes coparrainants, c'est-à-dire une centaine de personnels de la catégorie professionnelle. 
Par contre, la répartition de ces personnels entre le programme et les organismes coparrainants varierait selon 
Poption considérée. Le groupe de travail interinstitutions créé pour étudier les modalités d'application d'un 
programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA procéderait à une détermination plus 
précise des besoins en personnel, en tenant compte notamment de la possibilité de réaliser des économies d'échelle 
pour les dépenses d'administration (voir paragraphe 124). 
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que certains membres du personnel, de rang supérieur ou autre, soient fournis par les organismes 
coparrainants qui seraient encouragés à détacher des personnels auprès du secrétariat.1 

48. Le secrétariat assumerait une grande partie des fonctions de tous les organismes coparrainants au 
niveau mondial, à l'exception de celles indiquées au paragraphe 50. Chacun de ces organismes pourrait 
conserver à son siège les services de liaison nécessaires pour que les avis donnés par le programme soient 
transmis à leurs propres services, que ce soit au siège, au niveau régional ou dans les pays, et pour veiller 
à faire intégrer par leur intermédiaire les questions liées au VIH/SIDA dans les questions sanitaires et 
socio-économiques de plus large envergure qui sont de leur ressort. Des dispositifs seraient mis en place 
pour aider le personnel à s'acquitter de ces fonctions et pour que les avis donnés à tous les organismes 
coparrainants concordent entre eux. Avec cette option, le mandat actuel de GPA serait réalisé au moyen 
des activités du prolamine. 

49. La structure du siège du programme serait conçue de manière à permettre à celui-ci : i) d'assurer 
un rôle mondial de coordination et de direction; ii) de faciliter un consensus sur toutes les politiques 
mondiales importantes et les questions stratégiques et techniques entre les organismes coparrainants, les 
autres organisations du système et tous les organismes de soutien extérieurs; iii) de plaider en faveur d'une 
plus grande volonté politique et de la mobilisation de ressources financières plus importantes pour lutter 
contre la pandémie à tous les niveaux; iv) de tirer parti des connaissances d'un large éventail d'experts 
techniques; v) de répondre avec souplesse et en temps voulu aux besoins financiers et techniques des pays; 
et vi) d'être au service de tous les organismes coparrainants et des autres organisations du système. Le 
programme fournirait également aux gouvernements nationaux qui le demandent un appui technique et 
financier et une orientation politique (voir paragraphes 61 à 63). Le champ d'action du programme au 
niveau mondial dépendrait de la progression et de l'impact de la pandémie ainsi que des avis donnés au 
programme par ses organes directeurs et consultatifs (voir paragraphes 54 à 56). 

50. La plupart des activités prévues dans cette option seraient planifiées et exécutées par le secrétariat 
du programme. Les organismes coparrainants mèneraient toutefois des activités précises dans le cadre du 
programme, par exemple en mettant sur pied des réunions ou des ateliers mondiaux ou régionaux pour des 
groupes avec lesquels ils ont des relations privilégiées (par exemple éducateurs, spécialistes des soins à 
l'enfance, économistes) ou en entreprenant des travaux pour lesquels Гип ou l'autre a des connaissances 
particulières. Une fois décidées, ces activités seraient incluses dans le programme mondial et dans son 
budget (voir paragraphes 57 à 60). 

51. Le secrétariat aurait trois autres fonctions capitales : mobiliser et renforcer les moyens techniques 
des organismes coparrainants ainsi que des autres partenaires, qu'ils appartiennent ou non au système des 
Nations Unies; développer des connaissances d'experts dans des domaines relativement négligés par eux; 
et veiller à ce que les activités opérationnelles du système des Nations Unies soient de façon générale 
adéquates, efficaces et soutenues. Le secrétariat veillerait également à ce que les déclarations de consensus 
politique et technique soient largement diffusées. 

Procédure permettant de dégager et de promouvoir un consensus 

52. On s'attacherait à promouvoir un consensus entre les organismes coparrainants dans le cadre de la 
structure gestionnaire du programme en abordant les questions liées à tous les aspects de la pandémie. En 
général, on y parviendrait en échangeant et analysant les informations et les données d'expérience, en 
appuyant la recherche et en convoquant des consultations d'experts dans des domaines déterminés. On 
s'efforcerait d'associer un large éventail de groupes à ces activités, notamment les autorités nationales et 
les communautés (par exemple les ONG/OC/PVIH). 

1 Le budget mondial du programme assurerait le financement de postes clefs afin que les organismes 
coparrainants participent pleinement aux activités de gestion et de mise au point des politiques. Les organismes 
seraient certes invités à contribuer au financement de ces postes, mais des crédits seraient également prévus à cet 
effet dans le budget mondial pour celles qui ne seraient pas en mesure de le faire. 
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53. Là où les données disponibles ne permettent pas d'aboutir à un consensus, le secrétariat faciliterait 
la collecte et Papplication de données et d'idées nouvelles de manière à obtenir un maximum de 
connaissances et à privilégier l'échange des données d'expérience. Il s'agirait par exemple d'appliquer 
simultanément différentes approches pour la recherche ou les programmes dans quelques pays (ou dans 
des sites déterminés à Pintérieur de pays). Tous les organismes coparrainants du programme seraient 
encouragés à participer à ce processus pour parvenir à un consensus. Il se pourrait que, dans certains 
domaines, ce processus ne permette pas d'aplanir les divergences et de dégager le consensus recherché. Il 
faudrait alors clairement reconnaître les points de désaccord et recommander d'autres approches organisées 
et coordonnées aux gouvernements sur la base des besoins et des priorités reflétés dans l'action du pays 
contre répidémie. 

Organe directeur 

54. Conseil de coordination du programme. En tant qu'organe directeur, le conseil de coordination 
serait chargé d'examiner la situation et de prendre les décisions voulues concernant la planification et 
Pexécution du programme; il aurait aussi le pouvoir de trancher les autres questions qui lui seraient 
confiées dans le cadre de son mandat. En outre, il examinerait l，action de PONU à tous les niveaux ainsi 
que la participation des différents organismes coparrainants, et ferait des recommandations à cet égard. 
Les organismes coparrainants seraient membres permanents du conseil, lequel comprendrait aussi un 
certain nombre de donateurs, de gouvernements coopérant avec des organismes de soutien extérieurs et 
d'ONG/OC/PVIH, choisis selon les procédures que lesdits organismes auraient fixées.1 Les membres du 
conseil auraient des compétences techniques sur tout un éventail de questions de santé et de 
développement. Le conseil se réunirait chaque année et compterait vingt-cinq à trente membres. Le 
directeur du programme présenterait au conseil un rapport annuel sur les activités du programme qui serait 
à la disposition de l'organe directeur de chacun des organismes coparrainants. Sur demande, le rapport 
serait également soumis au Conseil économique et social. En outre, l'organe directeur de chaque organisme 
coparrainant continuerait d'examiner les activités de l'organisme dans le domaine du VIH/SIDA. 

Organes consultatifs 

55. Comité des organismes coparrainants. Cet organe, composé d'un représentant de chacun des 
organismes coparrainants, assumerait un rôle de contrôle général, ferait des propositions concernant les 
questions politiques ou programmatiques à soumettre au conseil et surveillerait la mise en oeuvre des 
décisions et des recommandations du conseil. Le comité se réunirait deux ou trois fois par année. Une fois 
par année au moins, il serait élargi à l'ensemble des membres du groupe consultatif interinstitutions sur le 
SIDA afin d'accroître la participation des autres organisations du système des Nations Unies. A cette 
occasion, on aborderait des questions revêtant une importance particulière pour l'ensemble du système. Au 
fur et à mesure de l'évolution du programme, on envisagerait les moyens d'accroître la participation des 
autres organisations du système des Nations Unies, y compris la possibilité pour elles de se joindre aux 
organismes coparrainants. 

56. Groupe consultatif technique interdisciplinaire. Ce groupe apporterait des conseils sur les 
questions de caractère politique, stratégique et technique dont s'occupe le programme. Il serait composé 
de spécialistes des différents aspects scientifiques, techniques et politiques de l，infection à VIH et du SIDA. 
La candidature de ceux-ci serait proposée par les organismes coparrainants et approuvée par le conseil. Le 
groupe, qui comprendrait quinze à vingt membres siégeant à titre personnel, se réunirait chaque année. 

Financement 

57. Planification des ressources. Le secrétariat mettrait au point, pour le compte de Pensemble des 
organismes coparrainants, un budget programme mondial pour financer les activités concernant le 
VIH/SIDA. Il serait formulé par un processus de participation dans le cadre duquel le secrétariat du 
programme définirait les orientations programmatiques d'ensemble, de même que les activités précises. Le 

1 La participation au conseil permettrait également d'associer la Commission des Communautés européennes et 
les organismes intergouvernementaux apportant de préférence des contributions à objet non désigné au programme. 
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budget comprendrait les coûts afférents au personnel du programme et prévoirait les différentes activités 
aux niveaux mondial, régional et des pays. Il préciserait le personnel et les fonds nécessaires pour les 
différentes catégories d'activités régionales et mondiales (par exemple, élaboration des politiques, recherche, 
appui aux réseaux mondial et régional des ONG/OC/PVIH). 

58. Le budget mondial comprendrait également des dispositions sur les activités spécifiques de pays, et 
ce dans un triple but. Tout d'abord, des fonds seraient prévus pour couvrir les dépenses administratives et 
de fonctionnement liées au personnel dans les pays. Ensuite, des fonds seraient alloués à différents aspects 
des plans à moyen terme (y compris ceux qui relèvent de ministères autres que le ministère de la santé) 
non encore financés mais jugés prioritaires par le programme. (Ces fonds pourraient être acheminés par 
rintermédiaire des organismes coparrainants.) Enfin, l'appui fourni actuellement par GPA aux ministères 
de la santé serait acheminé par Fintermédiaire du programme. 

59. Mobilisation des ressources. Une des principales tâches du directeur consisterait à s'occuper des 
appels de fonds pour financer le budget mondial. Un appel mondial serait lancé sur la base du budget 
programme mondial. L'appel serait subdivisé en secteurs de programme plutôt qu'en fonction des besoins 
de financement des différents organismes coparrainants. Ceux-ci seraient encouragés à la fois à apporter 
leur concours financier et à participer aux appels de fonds en faveur du programme en suivant une 
approche coordonnée pour des démarches auprès d'un large éventail de donateurs potentiels. On 
parviendrait ainsi à tirer pleinement profit de Pexpérience des différents organismes coparrainants sans 
exposer les donateurs à des demandes de ressources concurrentes n'ayant aucun lien entre elles. La 
collaboration pour les appels de fonds permettrait également de veiller à l'utilisation d'approches novatrices 
susceptibles d，accroître les contributions des donateurs actuels et d'intéresser de nouvelles sources de 
financement. Les fonds obtenus pour couvrir des activités mondiales et régionales menées par certains 
organismes coparrainants dans le cadre du budget programme mondial pourraient être remis directement 
aux organisations concernées. 

60. Mouvements de ressources et rapports sur leur utilisation. Un rapport sur l,utilisation des fonds 
affectés aux activités du programme serait présenté chaque année. Si des ressources étaient remises 
directement à certains organismes coparrainants, on se conformerait aux dispositifs et procédures établis 
par eux pour les mouvements de ressources. Les modalités concernant les rapports financiers sur 
i，utilisation de ces fonds seraient arrêtées par Fensemble des organismes coparrainants et ces supports 
financiers figureraient dans le rapport annuel du programme. 

Organisation au niveau des pays 

Responsabilité d'ensemble au niveau des pays 

61. Le coordonnateur résident des Nations Unies assumerait la responsabilité d'ensemble de la 
coordination efficace des activités en matière de VIH/SIDA appuyées par les organisations du système des 
Nations Unies au niveau des pays. Pour l'aider dans cette tâche, le coordonnateur résident : i) choisirait, 
par une procédure consultative et pour une période déterminée, le représentant dans le pays d'un des 
organismes coparrainants afin de coordonner les efforts du système des Nations Unies en matière de 
VIH/SIDA; et ii) mettrait sur pied un comité (ou un groupe thématique) composé des organismes 
coparrainants et des autres organisations du système des Nations Unies menant des activités dans le 
domaine du VIH et du SIDA.1 Des sous-groupes ciblés du comité pourraient également être créés pour 

1 Les pouvoirs et les attributions du coordonnateur résident des Nations Unies et du président désigné du 
comité VIH/SIDA (ou du groupe thématique) doivent être clairement définis, notamment pour ce qui est des liens 
hiérarchiques entre le directeur du programme et ces responsables, ainsi que de leurs rôle et attributions vis-à-vis des 
autorités nationales et des autres acteurs au niveau du pays. 
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appuyer certains aspects des activités nationales. Le président désigné contribuerait à assurer le 
fonctionnement efficace du comité en tenant le coordonnateur résident bien informé de ses activités.1 

62. Spécifiquement, le président du comité coordonnerait les efforts des Nations Unies visant à : 

i) surveiller les activités du système des Nations Unies en matière de VIH/SIDA, y compris 
toutes les contributions financières et techniques, selon un cadre fixé par le programme au niveau 
mondial, et faire rapport sur ces activités; 

ii) appuyer le gouvernement en ce qui concerne la surveillance et la coordination de l'appui 
financier et des activités de tous les organismes de soutien extérieurs; 

iii) veiller à bien suivre les conseils en matière de politiques et de programmes émanant du siège 
mondial du programme dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

iv) faciliter le développement des aspects de la "note stratégique du pays" liés au VIH et au SIDA 
en veillant à ce que les programmes de pays de chaque organisation du système soient compatibles 
avec la stratégie; et 

V) veiller à ce que les relations de travail entre les personnels techniques recrutés par les 
organisations du système aux fins des activités de lutte contre le VIH/SIDA soient harmonieuses. 

63. Dans raccomplissement de sa tâche, le comité s'appliquerait à instaurer un esprit de collégialité et 
d'ouverture, ainsi qu'une coordination efficace. Il renforcerait aussi l，interface entre le système des Nations 
Unies et les dispositifs nationaux de coordination en matière de VIH/SIDA. (Là où les autorités nationales 
ne sont pas officiellement représentées au sein du comité VIH/SIDA ou du groupe thématique, il faudrait 
prévoir un dispositif en bonne et due forme pour que le comité tienne régulièrement des réunions en 
compagnie de l'organisme de coordination nationale chargé du SIDA.) En outre, le comité servirait de 
groupe de consultation pour les différents organismes coparrainants sur les activités et les plans de travail 
envisagés et, selon le cas, discuterait des programmes et entreprendrait une programmation commune. Le 
champ d'action du comité dépendrait des priorités, des activités et des plans de travail des programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA, étant entendu que certains seraient liés à des questions de santé et 
d'éducation plus larges ainsi qu'à des problèmes de développement socio-économique auxquels sont 
confrontées les autorités nationales. 

64. Le coordonnateur résident des Nations Unies, par l'intermédiaire du comité, s'attacherait aussi, 
notamment, à encourager la création de dispositifs nationaux de consultation plus larges qui associeraient 
tous les acteurs, établissements et organisations prenant part aux activités VIH/SIDA, comme les 
organismes bilatéraux et les ONG/OC/PVIH. Dans certains pays, ces dispositifs fonctionnent déjà et 
donnent satisfaction. Tout dispositif de ce genre concernant le VIH/SIDA devrait compléter ceux qui 
existent déjà pour les autres aspects de la santé et du développement. 

Dotation en personnel 

65. Le programme aurait un membre du personnel dans la plupart des pays dont la fonction primordiale 
serait d'aider le coordonnateur résident (ou le représentant de l'organisme coparrainant chargé de 
coordonner les activités du système des Nations Unies en matière de VIH/SIDA) à harmoniser et faciliter 
les efforts du système des Nations Unies visant à renforcer la lutte nationale contre le VIH/SIDA. Il 
s'appliquerait aussi à organiser l'appui apporté par le système des Nations Unies à l'action du pays et 
assurerait le secrétariat du comité (ou du groupe thématique) sur le VIH/SIDA mis en place par le 

1 Le rôle et le mandat du coordonnateur résident des Nations Unies et du président du comité VIH/SIDA (oi 
du groupe thématique) à cet égard doivent être clairement acceptés par les organisations participant au groupe. Les 
difficultés qui pourraient surgir seraient signalées au directeur du programme. 
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coordonnateur résident (voir paragraphes 61 à 63). Il serait engagé et rémunéré directement par le 
programme ou alors détaché par l'un des organismes coparrainants.1 

66. Dans certains pays, les autorités pourraient demander une assistance technique (apportée par 
exemple par des consultants, des membres du personnel) dans des domaines particuliers liés à l'épidémie. 
Le comité servirait de groupe d'examen pour ces demandes afin d'assurer une action efficace et rationnelle 
du système des Nations Unies. Si rorganisation sollicitée n'était pas en mesure d'apporter cette assistance, 
le comité envisagerait deux autres solutions, à savoir le financement par un autre organisme ou par le siège 
du programme.2 

67. Le membre du personnel du programme dans le pays relèverait du directeur du programme au 
niveau mondial, les compétences voulues étant déléguées au coordonnateur résident.3 Le personnel 
technique directement engagé par le programme pour le compte de certains organismes coparrainants 
relèverait des représentants de ces organisations dans les pays, le directeur du programme assumant la 
supervision au niveau supérieur. 

68. Les bureaux du membre du personnel du programme dans le pays et des personnels techniques du 
système des Nations Unies seraient choisis de manière à répondre le mieux possible aux besoins de chaque 
pays.4 Ces dispositions pourraient être réévaluées et ajustées périodiquement selon la nature de l，épidémie 
et les besoins des autorités nationales. 

Financement 

69. Le comité mis sur pied par ie coordonnateur résident aiderait les autorités nationales à établir un 
plan à moyen terme décrivant l'action du pays et comprenant l'ensemble des activités prévues et les 
dispositions financières pour leur exécution. Le document refléterait les objectifs, priorités et activités du 
plan national anti-SIDA, en prévoyant aussi un appui financier pour des ministères ou des secteurs 
spécifiques, par exemple la poursuite de l'assistance aux ministères de la santé et de l'éducation pour la 
conception et l，exécution des activités en matière de prévention et de soins. L'établissement et la diffusion 
du document seraient coordonnés dans la mesure du possible en suivant les modalités fixées pour financer 
les autres secteurs et plans de développement comme les consultations sectorielles et les tables rondes. 

70. Il est entendu qu'une partie des besoins financiers mentionnés dans le document serait couverte par 
les fonds actuels des différents organismes coparrainants et par les contributions d'organismes bilatéraux 
et d'autres organismes de soutien extérieurs. On chercherait à couvrir le reste des besoins par des réunions 
pour la mobilisation des ressources et par des démarches individuelles auprès des donateurs. Sur demande, 
le comité contribuerait à établir les documents nécessaires en vue de ces réunions et à diffuser les rapports 
de situation et rapports financiers liés à l'exécution du plan à moyen terme. 

71. Toutes les organisations du système des Nations Unies appuieraient le plan à moyen terme qui 
constituerait l'évaluation commune des besoins nationaux liés à Pépidémie. Ces organisations dans chaque 
pays collaboreraient pour veiller à ce que tous les aspects de Paction du pays bénéficient d'un financement 
adéquat. Chaque organisation maintiendrait toutefois ses propres contacts avec les donateurs et pourrait 

1 Ces postes seraient créés, initialement pour une période de trois ans, après quoi on en évaluerait les fonctions 
et Pefficacité. 

2 Le programme répondrait toujours aux demandes d'assistance technique émanant des ministères de la santé, 
puisqu'il reprendrait toutes les fonctions et ressources de GPA dans le cadre des nouvelles dispositions. 

3 Ou alors, le coordonnateur résident pourrait déléguer les compétences appropriées au représentant de 
l'organisation chargé de coordonner les activités liées au VIH/SIDA dans le cadre du système des Nations Unies. Le 
membre du personnel du programme dans le pays relèverait alors avant tout de ce représentant et, par son 
intermédiaire, du coordonnateur résident en ce qui concerne les compétences ainsi déléguées. 

4 Dans tous les cas cependant, le membre du personnel du programme dans le pays maintiendrait un lien direct 
avec le directeur du programme et resterait en liaison étroite avec les personnels techniques engagés par les 
organisations du système des Nations Unies. 
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lancer individuellement des appels de fonds, à condition que les activités qu'elle cherche à financer figurent 
dans le plan à moyen terme. Le siège du programme contribuerait à organiser les appels de fonds 
concernant les plans de pays, surtout lorsqu'il est difficile d'obtenir des ressources suffisantes. L'un des 
principaux objectifs du plan à moyen terme consisterait à promouvoir une approche plus harmonieuse 
auprès des donateurs mettant l'accent sur le financement complet d'une action nationale coordonnée et 
complète face au problème du VIH/SIDA. 

Avantages de l'option A 

72. Cette option se fonde sur la structure actuelle de GPA et sur les connaissances et expérience acquises 
par les organismes coparrainants dans leur action face à la pandémie. Par ailleurs, elle considère le 
VIH/SIDA comme un problème de santé ayant d'importantes conséquences plurisectorielles et s'efforce 
de veiller à ce que le système des Nations Unies apporte une réponse complète à la pandémie en créant 
un secrétariat unifié. 

73. Un tel dispositif avec un consensus sur les importantes questions politiques et stratégiques serait un 
processus évolutif pleinement intégré à la structure gestionnaire du programme, dans lequel tous les 
organismes coparrainants se trouveraient représentés. Ainsi, cette option assurerait non seulement une 
interaction quotidienne et une intégration plus fondamentale des idées et des approches, mais elle éviterait 
aussi les chevauchements et le gaspillage des ressources, ce qui est indispensable pour une action optimale 
face à la pandémie. L'option A permettrait aussi de mieux coordonner l，évaluation des approches nouvelles 
en réduisant dans toute la mesure possible la confusion à laquelle se heurtent les gouvernements qui 
reçoivent des conseils techniques et politiques contradictoires. Le lien étroit établi entre le siège et le 
personnel de pays faciliterait la mise en oeuvre de politiques et de stratégies plus complètes entre les 
organismes coparrainants. 

74. Si, dans le cadre de cette option, c'était l，OMS qui administrait le programme des Nations Unies sur 
le VIH/SIDA, celui-ci aurait des structures et des fonctions différentes de GPA sur plusieurs points 
importants, garantissant ainsi aux autres organismes coparrainants la "copropriété" du programme. En effet, 
le directeur serait choisi à l'issue d'une consultation entre l'ensemble des organismes coparrainants; il serait 
nommé par le Secrétaire général de reorganisation des Nations Unies; le coordonnateur résident et le 
groupe thématique joueraient un certain rôle pour la coordination au niveau des pays (conformément aux 
dispositions prévues dans la résolution 47/199 de l'Assemblée générale des Nations Unies); les organismes 
coparrainants contribueraient de façon substantielle à la gestion et à la direction du programme (par une 
représentation au niveau élevé dans le secrétariat et une participation au conseil de coordination du 
programme et au comité des organismes coparrainants); et il y aurait un processus commun de formulation 
d'un appel mondial de fonds et de mobilisation des ressources ainsi que des démarches communes pour 
financer les plans à moyen terme. Les appels de fonds seraient donc simplifiés et la concurrence entre les 
organismes coparrainants pour obtenir des ressources s，en trouverait fortement réduite. 

OPTION В 

Organisation au niveau mondial 

Direction du programme 

75. Un directeur serait désigné pour diriger le programme avec l'accord de tous les organismes 
coparrainants à l'issue d'un vaste processus de recherche sans exclusive par le biais de consultations. Le 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies nommerait le directeur qui dirigerait et orienterait 
le programme, s'efforcerait à un échelon élevé d'attirer davantage l'attention sur le VIH et le SIDA, à la 
fois aux niveaux mondial et national, et mobiliserait des ressources pour les activités mondiales et pour 
chacun des programmes nationaux de lutte contre le SIDA. En outre, cette option laisse ouverte la 
possibilité de nommer un responsable de haut niveau de la promotion des activités en matière de 
VIH/SIDA pour aider le directeur dans ces tâches, notamment en ce qui concerne le renforcement de 
l'engagement politique et la mobilisation des ressources financières. 
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Fonctions et dotation en personnel 

76. Le directeur disposerait d'un secrétariat d'environ trente-cinq membres du personnel de la catégorie 
professionnelle dont certains seraient détachés par les organismes coparrainants.1 Genève serait 
probablement le lieu le plus approprié pour le secrétariat, mais les dispositions administratives précises 
devraient être fixées. Le secrétariat serait chargé de la coordination d'ensemble du système des Nations 
Unies dans les domaines ci-après : échange d'informations, planification des politiques et stratégies, 
surveillance de l'impact de la pandémie et des dispositions prises pour y faire face, activités de plaidoyer, 
promotion des droits de l'homme, notification des tendances essentielles, appels de fonds, relations 
extérieures, information, élaboration de formules et cadres d'évaluation, et recherche transsectorielle. Les 
différents organismes coparrainants continueraient d'appliquer les politiques et les programmes 
institutionnels au niveau mondial. Les organismes seraient encouragés à reconnaître tout Fimpact du 
VIH/SIDA sur leurs buts et mandats ainsi qu'à mobiliser les ressources humaines et financières adéquates 
en conséquence (et, dans certains cas, à les réaffecter). 

77. La structure mondiale du programme devrait permettre : i) d'assurer une direction facilitant la 
coordination; ii) de faciliter un consensus sur les politiques et les questions stratégiques et techniques 
mondiales entre les organismes coparrainants et Pensemble des organismes de soutien extérieurs; iii) de 
plaider en faveur d，un accroissement de l'engagement politique et de la mobilisation de ressources 
financières pour lutter contre la pandémie à tous les niveaux; iv) d'avoir recours à un large éventail de 
compétences techniques; v) de répondre avec souplesse et rapidement aux besoins des pays; et vi) d'être 
au service de tous les organismes coparrainants ainsi que des autres organisations du système des Nations 
Unies. Le champ d'action du programme au niveau mondial dépendrait de la progression et de l'impact 
de la pandémie, ainsi que des avis donnés au programme par ses organes directeurs. 

78. Le secrétariat aurait trois fonctions capitales : mobiliser et renforcer les moyens techniques des 
autres organisations du système des Nations Unies et des partenaires en dehors du système; promouvoir 
le développement des connaissances dans des domaines dont ces groupes ne s'occupent pas; et veiller à ce 
que les activités opérationnelles du système des Nations Unies soient appropriées, efficaces et soutenues. 
Le secrétariat veillerait également à ce que les déclarations de consensus politique et technique soient 
largement diffusées. 

Procédure permettant de dégager et de promouvoir un consensus 

79. On s'attacherait à promouvoir un consensus entre les organismes coparrainants par l'échange de 
données, la poursuite du dialogue, les consultations interinstitutions et les structures hiérarchiques et 
gestionnaires des organismes coparrainants. On y parviendrait en partageant et en analysant les 
informations et les données d'expérience au moyen d'ateliers, de séminaires et de réunions; en échangeant 
une documentation écrite; et en organisant des consultations d'experts pour examiner les points difficiles 
et dégager un consensus sur les questions techniques. Les questions seraient examinées en profondeur pour 
donner une orientation et des informations sur les politiques et les programmes et/ou des matériels clefs 
pour des études de cas, le cas échéant. 

1 Les effectifs dépendraient des besoins du programme. Les chiffres indiqués sont des estimations qui ont 
essentiellement pour but de faciliter les comparaisons entre les trois options. Le nombre total de personnels 
travaillant au niveau mondial à des activités liées au VIH/SIDA devrait en principe rester le même que les effectifs 
actuels au niveau mondial de tous les organismes coparrainants, c'est-à-dire une centaine de membres du personnel 
de la catégorie professionnelle. A ГЬеиге actuelle, 90 % appartiennent à GPA. Dans le cadre de cette option, 40 % 
environ resteraient dans le cadre de l'OMS, 35 % à 40 % relèveraient du secrétariat du programme des Nations 
Unies, et une vingtaine seraient répartis entre les autres organismes coparrainants afin de contribuer à l'existence 
d'une masse critique nécessaire pour mobiliser les efforts dans chacune d'elles. En outre, le budget mondial du 
programme prévoirait des postes clefs pour que les organismes coparrainants participent pleinement à la gestion et 
aux activités d'élaboration des politiques. Si les organismes coparrainants devaient être encouragés à apporter leur 
concours au financement de ces postes, le budget mondial prendrait les dispositions nécessaires pour ceux qui ne sont 
pas en mesure de le faire. 
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80. On mettrait Faccent sur l'élaboration de politiques et de stratégies communes en privilégiant les 
approches créatrices face aux problèmes les plus importants. Là où les éléments disponibles ne permettent 
pas d'aboutir à un consensus, le secrétariat faciliterait la collecte et l，application de connaissances et d'idées 
nouvelles de manière à en tirer un enseignement maximum et à privilégier l'échange des données 
d'expérience. Tous les organismes coparrainants seraient encouragés à participer au processus. Le 
programme serait autorisé par le Secrétaire général de l，Organisation des Nations Unies et les organes 
directeurs des organismes coparrainants à coordonner et à régler les domaines d'activité des organismes 
qui se recoupent et portent atteinte de ce fait à l'efficacité de l'action du système des Nations Unies. Il 
s'attacherait également à promouvoir, le cas échéant, une programmation commune. 

Organe directeur 

81. Conseil coi\joint de coordination sur le SIDA» Le conseil serait l'organe directeur général du 
programme. Il serait composé de deux représentants de chacun des organes directeurs des organismes 
coparrainants (choisis pour assurer une représentation équilibrée entre pays donateurs et pays coopérant 
avec les organismes de soutien extérieurs) et de deux représentants d'ONG/OC/PVIH (choisis sur la base 
de procédures fixées par les organismes coparrainants).1 Les membres du conseil auraient des compétences 
techniques sur tout un éventail de questions de santé et de développement. Le rôle du conseil en matière 
de gestion serait avant tout de préparer et d'adopter le budget et les activités du secrétariat mondial, ainsi 
que de résoudre les questions programmatiques touchant la coordination. Le conseil ferait également le 
point de la situation et formulerait des recommandations sur l，action globale du système des Nations Unies 
et celle des différents organismes coparrainants au niveau des pays. Par rintermédiaire du conseil, les 
gouvernements et les ONG/OC/PVIH participeraient à la direction du prolamine. 

82. Le conseil se réunirait chaque année et compterait quatorze membres environ. Le secrétariat 
établirait un rapport annuel sur l'activité du programme qui serait soumis au conseil par le directeur du 
programme et mis à la disposition de l'organe directeur de chacun des organismes coparrainants. Sur 
demande, ce rapport serait également soumis au Conseil économique et social en suivant une filière à 
déterminer. Dans ce cadre de coordination, l，organe directeur de chaque organisme coparrainant 
continuerait d'examiner les activités de l，organisation dans le domaine du VIH/SIDA. En outre, les 
membres du conseil feraient rapport à l'organe directeur de leur organisation sur l'activité du programme. 

Organe consultatif 

83. Comité des organismes coparrainants. Cet organe, composé d'un représentant de chacun des 
organismes coparrainants, assumerait un rôle de contrôle général, par exemple en examinant les questions 
politiques à soumettre au conseil et en surveillant la mise en oeuvre des décisions et recommandations du 
conseil. Le comité se réunirait deux ou trois fois par an. Une fois par année au moins, il serait élargi à 
l'ensemble des membres du groupe consultatif interinstitutions sur le SIDA, afin d'accroître la participation 
des autres organisations du système des Nations Unies. A cette occasion, on aborderait des questions 
revêtant une importance particulière pour l'ensemble du système. Au fur et à mesure de révolution du 
programme, on envisagerait les moyens d'accroître la participation des autres organisations du système des 
Nations Unies, y compris la possibilité pour elles de se joindre aux organismes coparrainants. 

Financement 

84. Planification des ressources. Le secrétariat mettrait au point, pour le compte de l'ensemble des 
organismes coparrainants, un budget programme mondial pour financer les activités concernant le 
VIH/SIDA. Il serait formulé par un processus de participation dans le cadre duquel le secrétariat du 
programme définirait les orientations programmatiques d'ensemble, de même que les activités précises. Le 
budget comprendrait les coûts afférents au personnel du programme et prévoirait les différentes activités 
дих niveaux mondial, régional et de pays. Il préciserait le personnel et les fonds nécessaires pour les 

1 La participation au conseil permettrait également d'associer la Commission des Communautés européennes et 
les organismes intergouvernementaux qui apportent de préférence des contributions à objet non désigné au 
programme. 
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différentes catégories d'activités régionales et mondiales (par exemple, élaboration des politiques, recherche, 
appui aux réseaux mondial et régional des ONG/OC/PVIH, activités spécifiques menées par les organismes 
coparrainants). En outre, les organismes coparrainants pourraient établir des budgets spéciaux ou lancer 
des appels de fonds pour couvrir leurs propres besoins. Les activités et les niveaux de financement prévus 
dans ces budgets seraient examinés et coordonnés entre les organismes coparrainants. 

85. Comme on vient de l'indiquer, le budget mondial comprendrait également des dispositions sur les 
activités spécifiques de pays, et ce dans un double but. Tout d'abord, des fonds seraient prévus pour couvrir 
les dépenses administratives et de fonctionnement liées au personnel dans les pays. Ensuite, dans des 
situations exceptionnelles, des montants modestes pourraient être alloués pour couvrir certains aspects des 
plans à moyen terme (y compris ceux qui relèvent de ministères autres que le ministère de la santé) non 
encore financés mais jugés prioritaires par le programme. (Ces fonds pourraient être acheminés par 
rintermédiaire des organismes coparrainants.) 

86. Mobilisation des ressources. Une des principales tâches du directeur consisterait à rechercher des 
fonds pour financer le programme mondial. Un appel mondial serait lancé sur la base du budget 
programme mondial. Les organismes coparrainants seraient encouragés à la fois à apporter leur concours 
financier et à participer aux appels de fonds en faveur du programme en suivant une approche coordonnée 
pour des démarches auprès d'un large éventail de donateurs potentiels. On parviendrait ainsi à tirer 
pleinement profit de l，expérience des différents organismes coparrainants sans e^oser les donateurs à des 
demandes de ressources concurrentes n'ayant aucun lien entre elles. La collaboration pour les appels de 
fonds permettrait également de veiller à l，utilisation d'approches novatrices susceptibles d，accroître les 
contributions des donateurs actuels et d'intéresser de nouvelles sources de financement. Les fonds obtenus 
pour couvrir des activités mondiales et régionales menées par certains organismes coparrainants dans le 
cadre du budget programme mondial pourraient être remis directement aux organismes concernés. 

87. Mouvements de ressources et rapport sur leur utilisation. Un rapport sur rutilisation des fonds 
affectés aux activités du programme serait présenté chaque année. Si les ressources devaient être remises 
directement à certains organismes coparrainants, on se conformerait aux dispositifs et procédures établis 
par ces organismes pour les mouvements de fonds. Un système type pour rétablissement de rapports 
financiers sur l,utilisation de ces fonds serait arrêté par l'ensemble des organismes coparrainants, et ces 

Organisation au niveau des pays 

Responsabilité d'ensemble au niveau des pays 

88. Le coordonnateur résident des Nations Unies assumerait la responsabilité d'ensemble de la 
coordination efficace des activités en matière de VIH/SIDA appuyées par les organisations du système des 
Nations Unies au niveau des pays. Pour l'aider dans cette tâche, le coordonnateur résident : i) choisirait, 
par une procédure consultative et pour une période déterminée, le représentant dans le pays d'un des 
organismes coparrainants afin de coordonner les efforts du système des Nations Unies en matière de 
VIH/SIDA; et il) mettrait sur pied un comité (ou un groupe thématique) composé des organismes 
coparrainants et des autres organisations du système des Nations Unies menant des activités dans le 
domaine du VIH/SIDA.1 Des sous-groupes ciblés du comité pourraient également être créés pour appuyer 
certains aspects des activités nationales. Le président désigné contribuerait à assurer le fonctionnement 
efficace du comité, en tenant le coordonnateur résident bien informé de ses activités.2 

1 Les pouvoirs et les attributions du coordonnateur résident des Nations Unies et du président désigné du 
comité VIH/SIDA (ou du groupe thématique) doivent être clairement définis, notamment pour ce qui est des liens 
hiérarchiques entre le directeur du programme et ces responsables, ainsi que de leurs rôle et attributions vis-à-vis des 
autorités nationales et des autres acteurs au niveau du pays. 

2 Le rôle et le mandat du coordonnateur résident des Nations Unies et du président du comité VIH/SIDA (ou 
du groupe thématique) à cet égard doivent être clairement acceptés par les organisations participant au groupe. Les 
difficultés qui pourraient surgir seraient signalées au directeur du programme. 
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89. Spécifiquement, le président du comité coordonnerait les efforts des Nations Unies visant à : 

i) surveiller les activités du système des Nations Unies en matière de VIH/SIDA, y compris 
toutes les contributions financières et techniques, selon un cadre fixé par le programme au niveau 
mondial, et faire des rapports sur ces activités; 

ii) appuyer le gouvernement en ce qui concerne la surveillance et la coordination de l'appui 
financier et des activités de tous les organismes de soutien extérieurs; 

iii) veiller à bien suivre les conseils en matière de politiques et de programmes émanant du siège 
mondial du programme dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

iv) faciliter le développement des aspects de la "note stratégique du pays" liés au VIH et au SIDA 
en veillant à ce que les programmes de pays de chaque organisation du système soient compatibles 
avec la stratégie; et 

v) veiller à ce que les relations de travail entre les personnels techniques recrutés par les 
organisations du système aux fins des activités de lutte contre le VIH/SIDA soient harmonieuses. 

90. Dans l'accomplissement de sa tâche, le comité s'appliquerait à instaurer un esprit de collégialité et 
d'ouverture, ainsi qu'une coordination efficace. II renforcerait aussi Finterface entre le système des Nations 
Unies et les dispositifs nationaux de coordination en matière de VIH/SIDA. (Là où les autorités nationales 
ne sont pas officiellement représentées au sein du comité VIH/SIDA ou du groupe thématique, il faudrait 
prévoir un dispositif en bonne et due forme pour que le comité tienne régulièrement des réunions en 
compagnie de l'organisme de coordination national chargé du SIDA.) En outre, le comité servirait de 
groupe de consultation pour les différents organismes coparrainants sur les activités et les plans de travail 
envisagés et, selon le cas, discuterait des programmes et entreprendrait une programmation commune. Le 
champ d'action du comité dépendrait des priorités, des activités et des plans de travail des programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA, étant entendu que certains seraient liés à des questions de santé et 
d'éducation plus larges ainsi qu'à des problèmes de développement socio-économique auxquels sont 
confrontées les autorités nationales. 

91. Le coordonnateur résident des Nations Unies, par l'intermédiaire du comité, s'attacherait aussi, 
notamment, à encourager la création de dispositifs nationaux de consultation plus larges qui associeraient 
tous les acteurs, établissements et organisations prenant part aux activités VIH/SIDA, comme les 
organismes bilatéraux et les ONG/OC/PVIH. Dans certains pays, ces dispositifs fonctionnent déjà et 
donnent satisfaction. Tout dispositif de ce genre concernant le VIH/SIDA devrait compléter ceux qui 
existent déjà pour les autres aspects de la santé et du développement. 

Dotation en personnel 

92. Il y aurait lieu de financer un membre du personnel dans la plupart des pays, dont la fonction 
primordiale serait d'aider le coordonnateur résident (ou le représentant de l'organisme coparrainant chargé 
de coordonner les activités du système des Nations Unies en matière de VIH/SIDA) à harmoniser et 
faciliter les efforts du système des Nations Unies pour renforcer la lutte nationale contre le VIH/SIDA. 
Il s'appliquerait aussi à organiser l'appui apporté par le système des Nations Unies à l'action du pays et 
assurerait le secrétariat du comité (ou du groupe thématique) sur le VIH/SIDA mis en place par le 
coordonnateur résident (voir paragraphes 88 à 90). Il serait engagé par le coordonnateur résident et 
rémunéré sur des fonds alloués au programme à cette fin ou alors détaché par Гип des organismes 
coparrainants. 

93. Dans certains pays, en plus du membre du personnel du programme dans le pays, les autorités 
pourraient demander une assistance technique dans des domaines particuliers liés à Pépidémie, comme 
l'éducation pour la santé ou la surveillance épidémiologique. Cette assistance serait normalement fournie 
par l'organisation compétente dans ce domaine du point de vue à la fois institutionnel et technique. 



ANNEXE 3 197 

94. Le membre du personnel du programme dans le pays relèverait du coordonnateur résident ou du 
représentant de l'organisation chargée de coordonner les activités des Nations Unies concernant le 
VIH/SIDA. Des liens seraient également maintenus avec le programme au niveau mondial par des 
communications régulières, une présentation normalisée de rinformation et les échanges d'idées. 

95. Les bureaux du membre du personnel du programme dans le pays et des personnels techniques du 
système des Nations Unies seraient choisis de manière à répondre le mieux possible aux besoins de chaque 
pays. Ces dispositions pourraient être réévaluées et ajustées périodiquement selon la nature de l，épidémie 
et les besoins des autorités nationales. 

Financement 

96. Le comité mis sur pied par le coordonnateur résident aiderait les autorités nationales à établir un 
plan à moyen terme comprenant l'ensemble des activités prévues et les dispositions financières pour leur 
exécution. Le document refléterait les objectifs, priorités et activités du plan national anti-SIDA, en 
prévoyant aussi un appui financier pour des ministères ou des secteurs spécifiques, par exemple la poursuite 
de l'assistance aux ministères de la santé et de l'éducation pour la conception et rexécution des activités 
en matière de prévention et de soins. L'établissement et la diffusion du document seraient coordonnés en 
suivant les modalités fixées pour financer les autres secteurs et plans de développement, comme les 
consultations sectorielles, les tables rondes et les réunions pour la mobilisation de ressources. 

97. Il est entendu qu'une partie des besoins financiers mentionnés dans le document serait couverte par 
les fonds actuels des différents organismes coparrainants et par les contributions d'organismes bilatéraux 
et d'autres organismes de soutien extérieurs. On chercherait à couvrir le reste des besoins par des réunions 
pour la mobilisation des ressources et par des démarches individuelles auprès des donateurs. Sur demande, 
le comité contribuerait à établir les documents nécessaires en vue de ces réunions et à diffuser les rapports 
de situation et rapports financiers liés à rexécution du plan à moyen terme. 

98. Toutes les organisations du système des Nations Unies appuieraient le plan à moyen terme qui 
constituerait l'évaluation commune des besoins nationaux liés à l'épidémie. Ces organisations dans chaque 
pays collaboreraient pour veiller à ce que tous les aspects de Faction du pays bénéficient d'un financement 
adéquat. Chaque organisation maintiendrait toutefois ses propres contacts avec les donateurs et pourrait 
lancer individuellement des appels de fonds, à condition que les activités qu'elle cherche à financer figurent 
dans le plan à moyen terme. Le siège du programme contribuerait à organiser les appels de fonds 
concernant les plans de pays, surtout lorsqu'il est difficile d'obtenir des ressources suffisantes. L'un des 
principaux objectifs du plan à moyen terme consisterait à promouvoir une approche plus harmonieuse 
auprès des donateurs mettant Paccent sur le financement complet d'une action nationale coordonnée et 
complète face au problème du VIH/SIDA. 

Avantages de l'option В 

99. Cette option envisage trois conditions pour une action efficace du système des Nations Unies face 
au VIH/SIDA : i) les structures de coordination doivent être suffisamment souples et dynamiques pour 
répondre à une pandémie dont la croissance est rapide et qui a des effets de plus en plus sérieux sur tous 
les aspects du développement; ii) tous les organismes coparrainants et les autres organisations du système 
des Nations Unies doivent être encouragés à intégrer le problème du VIH/SIDA pleinement dans leurs 
buts et mandats respectifs en Rengageant au maximum et en mobilisant un maximum de ressources à tous 
les niveaux; et iii) il faut surtout encourager rinnovation et un large éventail d'interventions et d'approches, 
notamment dans les domaines liés à la pandémie qui restent encore trop mal connus. 

100. Dans le cadre de cette option, les activités biomédicales, épidémiologiques et de recherche actuelles 
de GPA resteraient dans le cadre de POMS, qui est l，organisation la mieux à même de les gérer. Les 
domaines intéressant davantage d'organisations et qui nécessitent donc un effort de coordination rapide, 
comme la conception d'une politique et d'une stratégie mondiales, la surveillance des réponses à l，épidémie, 
la diffusion rapide de rinformation, le maintien du dialogue et l'appui aux pays, relèveraient du programme 
coparrainé. 
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101. La structure gestionnaire souple du programme vise à contribuer et à répondre aux besoins d'appui 
des programmes nationaux. Les fonctions d,appui aux bureaux de pays les plus immédiates dont les 
organismes coparrainants auraient besoin continueraient de dépendre de chaque organisation. Les 
personnels clefs appelés à concevoir et à appuyer techniquement les interventions correspondant aux 
mandats et ceux qui devraient appliquer les recommandations resteraient dans ces organismes, où ils 
collaboreraient étroitement avec le secrétariat mondial du programme et leurs homologues. Les activités 
en matière de VIH/SIDA et la surveillance du fléau seraient incorporées aux fonctions actuelles du 
responsable de l'organisme coparrainant pour le pays, en évitant ainsi la création de ces structures dans le 
secrétariat du programme. 

102. En permettant aux organismes coparrainants de préserver un maximum de souplesse et d'e^loiter 
leurs domaines de compétence, cette option leur permet de répondre pleinement aux besoins particuliers 
des bureaux régionaux et de pays. Elle pourrait aussi favoriser rélaboration plus rapide d'interventions et 
d'approches nouvelles. 

OPTION С 

Organisation au niveau mondial 

Direction du programme 

103. Un directeur serait désigné pour diriger le programme avec Faccord de tous les organismes 
coparrainants à Pissue d'un vaste processus de recherche sans exclusive par le biais de consultations. Le 
candidat retenu serait proposé par le Directeur général de l'OMS au Secrétaire général de rOrganisation 
des Nations Unies qui le nommerait. Le directeur dirigerait et orienterait le programme, s'efforcerait à un 
échelon élevé d'attirer davantage l'attention sur le VIH et le SIDA à la fois aux niveaux mondial et national, 
et mobiliserait des ressources pour les activités mondiales et pour chacun des programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA. En outre, un responsable de haut niveau de la promotion des activités en matière de 
VIH/SIDA pourrait être nommé pour aider le directeur dans ces tâches, notamment en ce qui concerne 
le renforcement de l'engagement politique et la mobilisation des ressources financières. 

Fonctions et dotation en personnel 

104. Le directeur disposerait d'un secrétariat restreint d'une dizaine de membres du personnel de la 
catégorie professionnelle, dont quatre ou cinq seraient détachés par les organismes coparrainants en tant 
que "hauts responsables" et chargés de liaison avec leurs propres organismes.1 Le secrétariat serait chargé 
de la coordination d'ensemble du système des Nations Unies en ce qui concerne les échanges 
d'informations, la planification politique et stratégique, la surveillance des réponses à la pandémie et des 
effets de celle-ci, la promotion des droits de l'homme, les activités de plaidoyer, la notification des 
tendances essentielles, et la coordination d'un appel mondial. Les différents organismes continueraient 
d'élaborer des politiques et des programmes institutionnels correspondant à leurs mandats, sous réserve 
d'une harmonisation par le programme et dans le cadre d'une politique et d'une coordination mondiales. 

1 Les effectifs dépendraient des besoins du programme. Les chiffres indiqués sont des estimations qui ont 
essentiellement pour but de faciliter les comparaisons entre les trois options. Le nombre total de personnes travaillant 
au niveau mondial à des activités liées au VIH/SIDA devrait en principe rester le même que les effectifs actuels au 
niveau mondial de tous les organismes coparrainants, c'est-à-dire une centaine de membres du personnel de la 
catégorie professionnelle. La répartition entre le programme et les différents organismes coparrainants serait 
différente dans chaque option. Le groupe de travail interinstitutions chargé d'examiner les modalités d'application 
précises d'un programme commun et coparrainé sur le VIH/SIDA (voir paragraphe 124) déterminerait plus 
exactement les besoins en personnel, notamment la possibilité de réaliser des économies d'échelle administratives. En 
outre, le budget mondial du programme prévoirait des postes clefs pour que les organismes coparrainants participent 
pleinement à la gestion et aux activités d'élaboration des politiques. Si ces organismes doivent être encouragés à 
apporter leur concours au financement de ces postes, le budget mondial prendrait les dispositions nécessaires pour 
ceux qui ne sont pas en mesure de le faire. 
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Procédure permettant de dégager et de promouvoir un consensus 

105. On s'attacherait à promouvoir un consensus entre les organismes coparrainants par la formulation 
d'une stratégie collective, la consultation constante et l'échange d'informations. Il s'agirait d'un processus 
décentralisé fondé avant tout sur des consultations et des contacts interinstitutions entre les personnels 
techniques de chaque organisation. 

106. Les questions ou les domaines dans lesquels on constate des chevauchements ou des approches 
contradictoires qui nuisent à une réponse efficace du système des Nations Unies seraient soumis à l'organe 
directeur en vue d'un règlement (voir paragraphe 107). 

Organe directeur 

107. Conseil coi\joint de coordination sur le SIDA. Le conseil serait l'organe directeur général du 
programme. Il serait composé de deux représentants de chacun des organes directeurs des organismes 
coparrainants (choisis pour assurer une représentation équilibrée entre pays donateurs et pays coopérant 
avec les organismes de soutien extérieurs) et de deux représentants d'ONG/OC/PVIH (choisis sur la base 
de procédures fixées par les organismes coparrainants).1 Les membres du conseil auraient des compétences 
techniques sur tout un éventail de questions de santé et de développement. Le conseil aurait notamment 
à contrôler l'activité du secrétariat, à examiner les grandes questions politiques et stratégiques (en vue 
d'harmoniser les politiques et les stratégies entre les organismes coparrainants) et à assumer les autres 
fonctions prévues dans son mandat. Il approuverait le budget et les activités du secrétariat mondial, ferait 
le point de Faction globale au niveau mondial, réglerait les questions programmatiques touchant la 
coordination et formulerait des recommandations destinées aux organes directeurs des organismes 
coparrainants. Par l'intermédiaire du conseil, les gouvernements et les ONG/OC/PVIH participeraient à 
la direction du programme. 

108. Le conseil se réunirait chaque année et compterait quatorze membres environ. Le secrétariat 
établirait un rapport annuel sur l，activité du programme qui serait soumis au conseil par le directeur du 
programme et serait à la disposition de l'organe directeur de chacun des organismes coparrainants. Sur 
demande, ce rapport serait également soumis au Conseil économique et social par l'intermédiaire du 
Conseil. Dans ce cadre de coordination, l'organe directeur de chaque organisme coparrainant continuerait 
d'examiner les activités de rorganisation dans le domaine du VIH/SIDA. En outre, les membres du conseil 
feraient rapport à l'organe directeur de leur organisation sur l'activité du programme. 

109. Le groupe consultatif interinstitutions sur le SIDA continuerait de se réunir deux fois l'an en gardant 
les mêmes fonctions qu'actuellement. 

110. Les activités et structures des organismes coparrainants liées au VIH/SIDA continueraient d'être 
examinées par Forgane directeur de chaque organisme. Un rapport conjoint et complet sur les activités du 
programme serait établi chaque année pour être présenté aux organes directeurs et, par l'intermédiaire du 
conseil ou de l'OMS, au Conseil économique et social. 

Financement 

111. Planification des ressources. Le secrétariat établirait un budget programme mondial général pour 
l'appui aux activités en matière de VIH/SIDA. On prévoirait des fonds "de base" pour couvrir, au niveau 
mondial, les coûts du personnel et des activités ainsi que les activités de chaque organisme coparrainant. 
Le budget programme serait organisé en fonction des besoins de financement des organismes coparrainants, 
et non par secteur d'activité. 

1 La participation au conseil permettrait également d'associer la Commission des Communautés européennes et 
les organismes intergouvernementaux qui apportent de préférence des contributions à objet non désigné au 
programme. 
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112. Mobilisation des ressources. Une des principales tâches du directeur consisterait à rechercher des 
fonds pour financer le programme mondial. Un appel mondial serait lancé sur la base du budget 
programme mondial. Les organismes coparrainants seraient encouragés à la fois à apporter leur concours 
financier et à participer aux appels de fonds en faveur du programme en suivant une approche coordonnée 
pour des démarches auprès d'un large éventail de donateurs potentiels. On parviendrait ainsi à tirer 
pleinement profit de rexpérience des différents organismes coparrainants sans exposer les donateurs à des 
demandes de ressources concurrentes n'ayant aucun lien entre elles. La collaboration pour les appels de 
fonds permettrait également de veiller à l'utilisation d'approches novatrices susceptibles d'accroître les 
contributions des donateurs actuels et d'intéresser de nouvelles sources de financement. Les fonds obtenus 
pour couvrir des activités mondiales et régionales menées par certains organismes coparrainants dans le 
cadre du budget programme mondial pourraient être remis directement aux organismes concernés. 

113. Mouvements de ressources et rapport sur leur utilisation. Un rapport sur l，utilisation des fonds 
affectés aux activités du programme serait présenté chaque année. Un système type pour l'établissement 
de rapports financiers sur l'utilisation de tous les fonds reçus par les organismes coparrainants au niveau 
mondial serait arrêté et figurerait dans le rapport annuel du programme. 

Organisation au niveau des pays 

Responsabilité d'ensemble au niveau des pays 

114. Le coordonnateur résident des Nations Unies assumerait la responsabilité d'ensemble de la 
coordination efficace des activités en matière de VIH/SIDA appuyées par les organisations du système des 
Nations Unies au niveau des pays. Pour l'aider dans cette tâche, le coordonnateur résident : i) choisirait, 
par une procédure consultative et pour une période déterminée, le représentant de pays d'un des 
organismes coparrainants afin de coordonner les efforts du système des Nations Unies en matière de 
VIH/SIDA; et ii) mettrait sur pied un comité (ou un groupe thématique) composé des organismes 
coparrainants et des autres organisations du système des Nations Unies ayant des activités dans le domaine 
du VIH/SIDA.1 Des sous-groupes ciblés du comité pourraient également être créés pour appuyer certains 
aspects des activités nationales. Le président désigné contribuerait à assurer le fonctionnement efficace du 
comité, en tenant le coordonnateur résident bien informé de ses activités.2 

115. Spécifiquement, le président du comité coordonnerait les efforts des Nations Unies visant à : 

i) surveiller les activités du système des Nations Unies en matière de VIH/SIDA, y compris 
toutes les contributions financières et techniques, selon un cadre fixé par le programme au niveau 
mondial, et faire des rapports sur ces activités; 

ii) appuyer le gouvernement en ce qui concerne la surveillance et la coordination de l，appui 
financier et des activités de tous les organismes de soutien extérieurs; 

iii) veiller à bien suivre les conseils en matière de politiques et de programmes émanant du siège 
mondial du programme dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

iv) faciliter le développement des aspects de la "note stratégique du pays" liés au VIH et au SIDA 
en veillant à ce que les programmes de pays de chaque organisation du système soient compatibles 
avec la stratégie; et 

1 Les pouvoirs et les attributions du coordonnateur résident des Nations Unies et du président désigné du 
comité VIH/SIDA (ou du groupe thématique) doivent être clairement définis, notamment pour ce qui est des liens 
hiérarchiques entre le directeur du programme et ces responsables, ainsi que de leurs rôle et attributions vis-à-vis des 
autorités nationales et des autres acteurs au niveau du pays. 

2 Le rôle et le mandat du coordonnateur résident des Nations Unies et du président du comité VIH/SIDA (ou 
du groupe thématique) à cet égard doivent être clairement acceptés par les organisations participant au groupe. Les 
difficultés qui pourraient surgir seraient signalées au directeur du programme. 
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v) veiller à ce que les relations de travail entre les personnels techniques recrutés par les 
organisations du système aux fins des activités de lutte contre le VIH/SIDA soient harmonieuses. 

116. Dans raccomplissement de sa tâche, le comité s'appliquerait à instaurer un esprit de collégialité et 
d'ouverture, ainsi qu'une coordination efficace. Il renforcerait aussi l'interface entre le système des Nations 
Unies et les dispositifs nationaux de coordination en matière de VIH/SIDA. (Là où les autorités nationales 
ne sont pas officiellement représentées au sein du comité VIH/SIDA ou du groupe thématique, il faudrait 
prévoir un dispositif en bonne et due forme pour que le comité tienne régulièrement des réunions en 
compagnie de l'organisme de coordination national chargé du SIDA.) En outre, le comité servirait de 
groupe de consultation pour les différents organismes coparrainants sur les activités et les plans de travail 
envisagés et, selon le cas, discuterait des initiatives communes éventuelles. Le champ d'action du comité 
dépendrait des priorités, des activités et des plans de travail des programmes nationaux de lutte contre le 
SIDA, étant entendu que certains seraient liés à des questions de santé et d'éducation plus larges ainsi qu'à 
des problèmes de développement socio-économique auxquels sont confrontées les autorités nationales. 

117. Le coordonnateur résident des Nations Unies, par l'intermédiaire du comité, s'attacherait aussi， 
notamment, à encourager la création de dispositifs nationaux de consultation plus larges qui associeraient 
tous les acteurs, établissements et organisations prenant part aux activités VIH/SIDA, comme les 
organismes bilatéraux et les ONG/OC/РУШ. Dans certains pays, ces dispositifs fonctionnent déjà et 
donnent satisfaction. Tout dispositif de ce genre concernant le VIH/SIDA devrait compléter ceux qui 
existent déjà pour les autres aspects de la santé et du développement. 

Dotation en personnel 

118. Dans certains pays, les autorités pourraient demander une assistance technique (apportée, par 
exemple, par des consultants, des membres du personnel) dans des domaines particuliers liés à l，épidémie, 
comme réducation pour la santé ou la surveillance épidémiologique. Dans la plupart des cas, ces demandes 
seraient présentées à une organisation déterminée du système des Nations Unies. Le comité servirait de 
groupe d'examen pour ces demandes, afin d'assurer une action efficace et rationnelle du système des 
Nations Unies. Ces compétences techniques seraient normalement fournies par les organisations auxquelles 
les demandes sont adressées ou, si ces organisations ne sont pas en mesure de le faire, elles demanderaient 
conseil et appui à d'autres organes, par rintermédiaire du comité. 

Financement 

119. Le comité mis sur pied par le coordonnateur résident aiderait les autorités nationales à établir un 
plan à moyen terme décrivant Faction du pays et comprenant l'ensemble des activités prévues et les 
dispositions financières pour leur exécution. Le document refléterait les objectifs, priorités et activités du 
plan national anti-SIDA, en prévoyant aussi un appui financier pour des ministères ou des secteurs 
spécifiques, par exemple la poursuite de l'assistance aux ministères de la santé et de Féducation pour la 
conception et l，exécution des activités en matière de prévention et de soins. L'établissement et la diffusion 
du document seraient coordonnés en suivant les modalités fixées pour financer les autres secteurs et plans 
de développement, comme les consultations sectorielles, les tables rondes et les réunions pour la 
mobilisation de ressources. 

120. Ii est entendu qu'une partie des besoins financiers mentionnés dans le document serait couverte par 
les fonds actuels des différents organismes coparrainants et par les contributions déjà obtenues d'organismes 
bilatéraux et d'autres organismes de soutien extérieurs. On chercherait à couvrir le reste des besoins par 
des réunions pour la mobilisation des ressources et par des démarches individuelles auprès des donateurs. 
Sur demande, le comité contribuerait à établir les documents nécessaires en vue de ces réunions et à 
diffuser les rapports de situation et rapports financiers liés à l'exécution du plan à moyen terme. 

121. Toutes les organisations du système des Nations Unies appuieraient le plan à moyen terme qui 
constituerait l'évaluation commune des besoins nationaux liés à Pépidémie. Ces organisations dans chaque 
pays collaboreraient pour veiller à ce que tous les aspects de Paction du pays bénéficient d'un financement 
adéquat. Chaque organisation maintiendrait toutefois ses propres contacts avec les donateurs et pourrait 
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lancer individuellement des appels de fonds, à condition que les activités qu'elle cherche à financer figurent 
dans le plan à moyen terme. Le siège du programme contribuerait à organiser les appels de fonds 
concernant les plans de pays, surtout lorsqu'il est difficile d'obtenir des ressources suffisantes. L'un des 
principaux objectifs du plan à moyen terme consisterait à promouvoir une approche plus harmonieuse 
auprès des donateurs mettant Paccent sur le financement complet d'une action nationale coordonnée et 
complète face au problème du VIH/SIDA. 

Avantages de l'option С 

122. L'option combine les activités des organisations du système des Nations Unies concernant à la fois 
le VIH/SIDA et le développement au sein d'un programme coparrainé dont la structure faciliterait la 
coordination et le règlement des difficultés, tout en permettant aux organisations de préserver un maximum 
de diversité dans les approches utilisées et la souplesse dont elles font preuve pour réagir rapidement aux 
problèmes. A une échelle bien plus importante, le programme ressemblerait aux dispositions actuelles du 
secrétariat prises pour le groupe spécial du comité de gestion pour la coordination de la lutte contre le 
VIH/SIDA. Le programme améliorerait le fonctionnement des dispositifs existants en nécessitant un 
renforcement minime des effectifs et des structures de coordination. Par leur individualité et les avantages 
qui leur sont propres, les organisations appuieraient une stratégie mondiale unique en participant 
activement au secrétariat et à l'organe directeur du programme, en lançant ensemble un appel général de 
fonds des Nations Unies, et en formant un comité de coordination au niveau des pays sous la direction du 
coordonnateur résident. 

123. Certaines des activités décrites au paragraphe 104, telles qu'elles existent actuellement au sein de 
GPA, seraient également menées par le secrétariat (du programme. GPA poursuivrait toutefois ses autres 
activités et sa présente structure hiérarchique serait maintenue. 

III. CONCLUSIONS 

124. S，il est décidé de créer un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA, 
il conviendra de tenir compte des points suivants : 

i) Pour qu'un tel programme soit créé dans de bonnes conditions, il faudrait que tous les 
organismes coparrainants y consacrent un temps et des efforts considérables. Une fois que les 
paramètres fondamentaux du programme ont été approuvés, un groupe de travail interinstitutions 
devrait être formé pour examiner les modalités d'application et préparer un accord de coopération 
concernant le programme. Les travaux de ce groupe doivent bénéficier de l'appui de chaque 
organisation au niveau le plus élevé. 

ii) Les gouvernements des pays donateurs doivent eux aussi appuyer le processus de mise en 
oeuvre, notamment en acceptant de fournir un appui financier qui soit au moins égal à celui qu'ils 
consentent aux organismes coparrainants pour leurs activités actuelles liées à la lutte mondiale contre 
le VIH/SIDA. 

iii) Les organismes d'aide bilatérale de ces pays donateurs devraient appuyer le programme au 
niveau des pays, notamment en finançant les appels nationaux, en coopérant avec les dispositifs de 
coordination nationale renforcés par le groupe thématique sur le VIH/SIDA, et en acceptant de 
suivre des approches et des politiques stratégiques et techniques en harmonie avec celles du 
programme. 

iv) Les trois options prévoient une représentation des ONG/ОС/РVIH dans les organes 
directeurs et consultatifs, ainsi qu'une reconnaissance explicite de l'importance de leur participation 
à la planification et à la mise en oeuvre de Paction des pays face à l'épidémie. Les ONG/OC/PVIH 
devraient participer à la formulation des politiques et contribuer à appliquer les lignes d'orientation 
stratégiques et programmatiques à tous les niveaux. 
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v) Compte tenu du caractère évolutif de la pandémie et de la nécessité d'évaluer constamment 
les dispositifs de coordination, le fonctionnement de tout nouveau programme des Nations Unies sur 
le VIH et le SIDA devrait être réexaminé après une période initiale de cinq ans. 

125. On suppose que toute recommandation formulée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième 
session concernant un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA serait 
ensuite examinée en même temps que la présente étude par les organes directeurs des organismes 
coparrainants, le Conseil économique et social et l'Assemblée générale des Nations Unies. Un tel examen 
devrait intervenir en 1994 pour que les activités du programme commun coparrainé des Nations Unies sur 
le VIH et le SIDA puissent commencer au cours du premier semestre 1995. 
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TABLEAU 1 

PROGRAMME COMMUN COPARRAINE DES NATIONS UNIES SUR LE VIH 
ET LE SIDA : TABLEAU RESUME DES OPTIONS AU NIVEAU MONDIAL 

Option A Option В Option С 

A. Direction du 
programme 

1. Niveau du chef du directeur du programme directeur du programme directeur du programme 
programme 

2. Sélection accord entre les organismes accord entre les organismes accord entre les organismes 
coparrainants coparrainants coparrainants 

3. Nomination par le Secrétaire général par le Secrétaire général par le Secrétaire général 
sur recommandation du sur recommandation du 
Directeur général de l，OMS Directeur général de l，OMS 

B. Secrétariat 

1. Fonctions • échange d'informations • échange d'informations • échange d'informations 
Gestion globale • planification politique et • planification politique et _ planification politique et 
et/ou coordination stratégique stratégique stratégique 
dans les domaines • surveillance de tous les • surveillance des réponses • surveillance des réponses 
suivants : aspects de la pandémie à la pandémie et de son à la pandémie et de son 

• activités de plaidoyer impact impact 
• promotion des droits de • activités de plaidoyer • activités de plaidoyer 

l'homme • promotion des droits de • promotion des droits de 
• surveillance des l'homme l'homme 

tendances essentielles _ surveillance des • surveillance des 
• appels de fonds tendances essentielles tendances essentielles 
• relations extérieures • appels de fonds • appels de fonds 
• information • relations extérieures • appui aux pays par les 
• approches et cadres • information différents organismes 

d'évaluation • approches et cadres coparrainants 
• recherche d'évaluation 
• acheminement du soutien • recherche 

technique et financier aux (transsectorielle) 
pays directement par le • appui aux pays par les 
personnel du programme différents organismes 

coparrainants 

2. Dotation en 90 environ 35 environ une dizaine 
personnel (toutes les (voir paragraphe 47) (voir paragraphe 76) (voir paragraphe 104) 
options envisagent 
un effectif total de 
100 pour le 
secrétariat du 
programme et les 
différents organismes 
coparrainants) 

3. Liens avec le système administration par à déterminer (possibilité administration par 
des Nations Unies l'OMS/Genève d'administration par l'OMS) TOMS/Genève 
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Option A Option В Option С 

4. Pouvoirs lignes directrices en matière 
politique et technique; appui 
politique et technique aux 
organismes coparrainants et 
aux autres organisations du 
système des Nations Unies 

coordination de Fautorité, 
lignes directrices en matière 
politique et technique; 
arbitrage concernant les 
zones de chevauchement à 
l'intérieur du système des 
Nations Unies 

coordination de 1，autorité， 
lignes directrices en matière 
politique et technique 

C. Activités des 
organismes 
coparrainants 

les différents organismes 
coparrainants continuent de 
donner des directives et des 
conseils au personnel et de 
veiller à rintégration des 
questions de VIH/SIDA à 
leurs activités plus larges 
dans le domaine sanitaire et 
socio-économique 

élaboration de politiques et 
de programmes organiques 
conformes aux mandats des 
organismes dans le cadre 
d'une politique et d'une 
coordination mondiales 

élaboration de politiques et 
de programmes organiques 
conformes aux mandats des 
organismes dans le cadre 
d'une politique et d'une 
coordination mondiales 

D. Procédures permettant 
de dégager et de 
promouvoir un 
consensus 

1. But 

2. Méthode 

élaboration de politiques, de 
stratégies et d'approches 
communes 

par la direction du 
programme et la structure 
gestionnaire; dialogue et 
échange d'informations 
constants 

élaboration de politiques, de 
stratégies et d'approches 
communes 

par la structure hiérarchique 
et gestionnaire des 
organismes coparrainants; 
dialogue et échange 
d'informations constants 

harmonisation des 
politiques et stratégies 

par la structure 
hiérarchique du 
programme; dialogue et 
échange d'informations 
constants 

E. Organes directeurs/ 
consultatifs 

1. Organe directeur 
principal 

2. Mandat de l'organe 
directeur principal 

3. Liens avec les 
organes directeurs 
des organismes 
coparrainants 

conseil de coordination du 
programme 

le conseil approuve le 
budget et les activités du 
programme aux niveaux 
mondial, régional et des 
pays, examine Paction 
d'ensemble du système des 
Nations Unies à tous les 
niveaux, règle les problèmes 
programmatiques affectant 
la coordination 

les organismes 
coparrainants font rapport à 
leur organe directeur 

conseil conjoint de 
coordination sur le SIDA 

le conseil approuve le 
budget et les activités du 
secrétariat mondial, 
examine l，action d'ensemble 
du système des Nations 
Unies à tous les niveaux, 
règle les problèmes 
programmatiques affectant 
la coordination 

les représentants du conseil 
et les organismes 
coparrainants font rapport à 
leur organe directeur 

conseil conjoint de 
coordination sur le SIDA 

le conseil approuve le 
budget et les activités du 
secrétariat mondial, 
examine Faction d'ensemble 
du système des Nations 
Unies au niveau mondial, 
règle les problèmes 
programmatiques affectant 
la coordination 

les représentants du conseil 
et les organismes 
coparrainants font rapport à 
leur organe directeur 
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Option A Option В Option С 

4. Organes consultatifs comité des organismes 
coparrainants 

comité des organismes 
coparrainants 

groupe consultatif 
interinstitutions sur le SIDA 

groupe consultatif 
interinstitutions sur le SIDA 

groupe consultatif 
interinstitutions sur le SIDA 

groupe consultatif technique 

5. Présentation de 
rapports à d'autres 
organes de FONU 

rapport soumis sur 
demande au Conseil 
économique et social 

rapport soumis sur 
demande au Conseil 
économique et social 

rapport soumis sur 
demande au Conseil 
économique et social 

F. Financement organisation du budget par 
secteurs de programme en 
définissant les activités des 
autres organismes selon les 
besoins; appui direct aux 
pays (par exemple, aux 
ministères de la santé) 

appel annuel général 
couvrant les fonctions 
fondamentales du 
secrétariat mondial et des 
organismes coparrainants; 
coordination des efforts 
accomplis en matière 
d'appel de fonds par les 
différents organismes 
coparrainants pour couvrir 
des besoins spéciaux 

appel annuel général 
couvrant les fonctions 
fondamentales du 
secrétariat mondial et des 
organismes coparrainants; 
coordination des efforts 
accomplis en matière 
d'appel de fonds par les 
différents organismes 
coparrainants pour couvrir 
des besoins spéciaux 

G. Liens avec les 
programmes de pays 

1. Liens avec le 
programme national 
anti-SIDA 

• fonctionnement en vertu 
du cadre et des principes 
directeurs du pays 

• appui technique et 
financier par 
rintermédiaire du 
secrétariat du programme 
et des différents 
organismes coparrainants 

• fonctionnement en vertu 
du cadre et des principes 
directeurs du pays 

• appui technique et 
financier par 
rintermédiaire des 
différents organismes 
coparrainants 

• opérations décentralisées 
au niveau des pays 

• fonctionnement en vertu 
du cadre et des principes 
directeurs du pays 

• appui technique et 
financier par 
rintermédiaire des 
différents organismes 
coparrainants 

2. Liens avec le 
personnel 
interinstitutions 

• supervision du membre 
du personnel du 
programme dans le pays 

• échange mutuel : 
orientation politique et 
programmatique du 
membre du personnel du 
programme dans le pays 
et informations et idées 
fournies par celui-ci 

• échange mutuel : 
orientation politique et 
programmatique du 
membre du personnel du 
programme dans le pays 
et informations et idées 
fournies par celui-ci 

• pas de personnel du 
programme dans le pays 
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TABLEAU 2 

PROGRAMME COMMUN COPARRAINE DES NATIONS UNIES SUR LE VIH 
ET LE SIDA : TABLEAU RESUME DES OPTIONS AU NIVEAU DES PAYS 

Option A Option В Option С 

A. Rôle du coordonnateur 
résident 

• assure la coordination 
• établit un comité ou un 

groupe thématique sur le 
VIH/SIDA (et, si 
nécessaire, des sous-
groupes axés sur des 
tâches particulières) 

• peut charger une 
organisation de 
coordonner les activités 
du système des Nations 
Unies liées au 
VIH/SIDA 

• assure la coordination 
• établit un comité ou un 

groupe thématique sur le 
VIH/SIDA 

• peut charger une 
organisation de 
coordonner les activités 
du système des Nations 
Unies liées au 
VIH/SIDA 

• assure la coordination 
• établit un comité ou un 

groupe thématique sur le 
VIH/SIDA 

• peut charger une 
organisation de 
coordonner les activités 
du système des Nations 
Unies liées au 
VIH/SIDA 

B. Dotation en personnel 

1. Catégorie 

2. Gestion 

• membre du personnel du 
programme dans le pays 

• personnel technique 
engagé par les différents 
organismes 
coparrainants ou par le 
programme lorsque le 
comité le demande 

supervision au premier 
niveau par le coordonnateur 
résident ou le représentant 
d'une organisation désignée; 
au deuxième niveau, par le 
directeur du programme 

• membre du personnel du 
programme dans le pays 

• personnel technique 
engagé par les différents 
organismes coparrainants 

relève du coordonnateur 
résident ou du représentant 
d'une organisation désignée; 
fait rapport au directeur du 
programme par 
l'intermédiaire de dispositifs 
types d'information/ 
notification 

• personnel technique 
engagé par les différents 
organismes coparrainants 

pas de personnel du 
programme dans le pays 

C. Financement • appui au plan à moyen 
terme 

• appui au plan à moyen 
terme 

• appui au plan à moyen 
terme 

• planification commune et 
consultation 

• possibilité de 
programmes communs 

_ échange d'informations 

• planification commune et 
consultation 

• possibilité de 
programmes communs 

• échange d'informations 

organismes 
coparrainants 

• planification commune et 
consultation 

• possibilité de 
programmes communs 

_ échange d'informations 

• planification commune et 
consultation 

• possibilité de 
programmes communs 

• échange d'informations 

consultation 
• possibilité de 

programmes communs 
• échange d'informations 
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Mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS 

Bonnes pratiques de fabrication et rôle du pharmacien1 

Rapport du Directeur général 

[EB93/20 - 20 décembre 1993] 

INTRODUCTION - STRATEGIE PHARMACEUTIQUE REVISEE DE L'OMS 

1. En 1985，rOrganisation a préparé une stratégie pharmaceutique révisée2 qui a été examinée et 
approuvée par la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1986) dans sa résolution WHA39.27. 
Cette stratégie révisée consiste notamment à appuyer les gouvernements dans la formulation et la mise en 
oeuvre de politiques pharmaceutiques nationales et de programmes d'action pour les médicaments 
essentiels, à promouvoir la distribution et l'usage rationnel des médicaments et, parallèlement, à assurer 
la qualité, l'efficacité et l'innocuité des médicaments conformément à des normes reconnues telles que les 
bonnes pratiques de fabrication et les spécifications pharmaceutiques. 

MESURES PRISES PAR L'OMS POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE 

2. Plusieurs rapports d'activités ont été soumis au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur 
l'usage rationnel des médicaments, ainsi que sur l'élaboration et le respect de normes agréées. Des 
précisions sur ces aspects de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS sont également données dans 
les rapports biennaux du Directeur général sur YActivité de l'OMS. Des indications plus détaillées sur 
certaines mesures particulières et les activités de l'OMS pourront également être fournies sur demande aux 
membres du Conseil à sa quatre-vingt-treizième session. 

3. Parmi les mesures prises par l'OMS conformément à sa stratégie pharmaceutique révisée, on citera, 
outre une action internationale, des conseils et un soutien directs aux pays pour Pélaboration de politiques, 
l'établissement de normes, la réglementation et l，acquisition rationnelle des produits pharmaceutiques, la 
logistique, le financement, Péducation et la formation, rinformation, Paction de plaidoyer, la recherche 
opérationnelle et le renforcement institutionnel, ainsi qu'une évaluation de la situation et de ses tendances 
dans le monde. Des rapports et des documents internes sur ces activités précises pourront être 
communiqués aux membres du Conseil qui en feront la demande. 

1 Voir résolutions EB93.R6 et EB93.R12. 
2 Document WHA39/1986/REC/1, p. 103. 

- 2 0 9 -
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BILAN DE L'EXPERIENCE ACQUISE 

4. L'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS 
témoigne à la fois des progrès accomplis et des obstacles rencontrés. Si l'acquisition et la distribution des 
produits pharmaceutiques ont été améliorées dans la majorité des pays, les progrès ont été entravés par 
la crise économique mondiale, la nécessité d'opérer des ajustements structurels et d'autres facteurs, parmi 
lesquels l'usage inadéquat des médicaments et le trafic de produits ne répondant pas aux normes, avec leurs 
répercussions négatives sur la santé. En application de la résolution WHA41.16 adoptée en 1988，POMS 
a dû coopérer avec les Etats Membres pour la mise en oeuvre de mesures visant à prévenir et détecter le 
trafic croissant de préparations pharmaceutiques faussement étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne 
répondant pas aux normes. Ces activités ont notamment consisté à coopérer avec les organismes de 
réglementation pharmaceutique, à promouvoir et évaluer le système OMS de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, à mettre à jour les bonnes pratiques de 
fabrication des produits pharmaceutiques définies par l'OMS, et à établir des normes pour les produits 
pharmaceutiques et biologiques. L'évaluation de rexpérience acquise dans la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée de POMS fera désormais partie des examens et évaluations des programmes de 
l'OMS confiés au Conseil exécutif. 

MISE A JOUR DES BONNES PRATIQUES DE FABRICATION DES PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 

5. Vu l'évolution rapide des nouvelles approches de la synthèse chimique et biologique dans la 
production pharmaceutique, il est jugé important à ce stade d'adopter une méthode permettant une plus 
prompte mise à jour des bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques.1 Le projet de 
résolution soumis pour examen2 vise à accélérer et à simplifier la procédure de mise en forme des 
amendements techniques aux bonnes pratiques de fabrication, lesquels sont toujours élaborés en 
consultation avec l'ensemble des autorités nationales de réglementation pharmaceutique par rintermédiaire 
de responsables nationaux de l'information officiellement désignés, puis discutés dans le cadre de la 
conférence internationale biennale des autorités de réglementation pharmaceutique. Le projet de résolution 
suggéré aurait pour effet d'accélérer Fadoption des amendements techniques en conférant au Conseil 
exécutif, en tant qu'organe exécutif de l'Assemblée de la Santé, l'autorité d'approuver les amendements et 
additifs aux bonnes pratiques de fabrication qui pourraient être proposés dans des rapports ultérieurs des 
comités d'experts compétents, alors qu'actuellement il faut Padoption formelle de l'Assemblée de la Santé. 
Celle-ci serait toutefois tenue informée des modifications apportées par le Conseil en vertu de la nouvelle 
procédure. 

DEFINITION DU ROLE DU PHARMACIEN 

6. La mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS dans les pays et dans les 
communautés suppose la participation et le soutien complets de différentes disciplines. A cet égard, le 
pharmacien joue un rôle clé car, en raison de sa formation et de sa profession, il est qualifié et bien placé 
pour apporter une contribution substantielle à l'usage rationnel des médicaments ainsi qu'à l'assurance de 
la qualité des produits pharmaceutiques, y compris les substances biologiques et les dérivés de plantes 
médicinales. Or, la contribution potentielle des pharmaciens à l'équipe de santé n，a pas encore été 
entièrement reconnue dans de nombreux pays, et il arrive parfois que la profession soit virtuellement sous-
représentée au sein de l'équipe. Afin de définir la portée et le rôle potentiel du pharmacien, POMS a 
organisé deux réunions d'experts sur le sujet, la première à New Delhi en 1988 et la deuxième à Tokyo en 
1993. Les principaux éléments du rôle du pharmacien issus de ces deux réunions figurent dans un projet 
de résolution soumis pour examen.3 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 823，1992. 
2 Voir résolution EB93.R6. 
3 Voir résolution EB93.R12. 
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ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

7. Ce paragraphe invitait le Conseil exécutif à examiner deux projets de résolutions recommandant à 
la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d，y donner suite. Le projet de résolution sur la 
révision et l'amendement des bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques de FOMS a 
été adopté sous la cote EB93.R6 et celui sur le rôle du pharmacien à l'appui de la stratégie pharmaceutique 
révisée de l'OMS amendé puis adopté sous la cote EB93.R12 (voir document EB93/1994/REC/2). Un 
rapport détaillé comprenant d'autres aspects de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS sera 
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INTRODUCTION 

1. A sa quatre-vingt-onzième session, le Conseil exécutif a demandé qu'un rapport sur les progrès 
accomplis en matière de santé maternelle et infantile et de planification familiale soit établi pour la 
quatre-vingt-treizième session. Par la suite, l'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA46.18, a 
notamment prié le Directeur général de prêter particulièrement attention dans son rapport aux pratiques 
traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants. La dernière étude approfondie sur la santé 
maternelle et infantile remonte à la sixième réunion du Comité OMS d'ejçerts de la Santé maternelle et 
infantile, tenue en 1975.1 Ensuite, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 1978’ puis la 
Trente-Deuxième en 1979 - soit au cours de l'Année internationale de l'enfant _ ont notamment prié le 
Directeur général de faire rapport sur les progrès accomplis en matière de santé maternelle et infantile et 
de planification familiale à une future Assemblée de la Santé.2 Si les progrès accomplis dans certains 
secteurs de programme concernant la santé maternelle et infantile et la planification familiale ont été passés 
en revue par des Assemblées de la Santé qui ont eu lieu ultérieurement,3 le présent rapport est le premier 
examen de l'évolution de la situation depuis près de quinze ans. Les recommandations de la sixième 
réunion du Comité d'experts ont servi de point de départ pour rétablissement du rapport.4 Depuis lors, 
le monde a connu de profondes mutations sur les plans social, politique et économique. La révolution dans 
le domaine de rinformation et la rapide progression de la technologie ont eu une incidence sur la santé des 
femmes et des enfants dans presque tous les pays et toutes les communautés. Des problèmes liés à la santé 
maternelle, au VIH/SIDA et au grand nombre de réfugiés et personnes déplacées à la suite de catastrophes 
naturelles ou provoquées par Phomme, qui étaient passés inaperçus ou étaient inconcevables en 1975, se 
sont manifestés en 1993. Il est progressivement admis que la violence à l'égard des femmes, des enfants et 
des adolescents est un problème de santé publique. Des techniques d'évaluation relativement nouvelles ont 
permis de mieux comprendre des questions telles que le contenu et la qualité des soins, l'adéquation des 
compétences et Porganisation des services en systèmes de district. Une récapitulation des activités menées 
après la sixième réunion du Comité d'experts ainsi que des nouveaux besoins apparus depuis 1975 a été 
présentée sous forme de tableaux à la septième réunion du Comité d'experts en décembre 1993.5 

2. Le présent rapport traite des principales évolutions sur le plan de la santé maternelle et infantile et 
de la planification familiale dans le cadre de l'ensemble des services. De récents rapports du Directeur 
général et des rapports sur les discussions techniques qui ont eu lieu à l'occasion de l'Assemblée de la Santë 
ont porté sur le programme élargi de vaccination, les femmes, la santé et le développement, la santé des 
jeunes, la santé du nouveau-né, les femmes et le SIDA, et la lutte contre les maladies diarrhéiques. Si le 
Conseil et l'Assemblée de la Santé ont fait état de la santé maternelle, de la maternité sans risque et de 
la planification familiale, comme de la nécessité d'adopter une démarche intégrée à l'égard de la santé 
maternelle et infantile et de la planification familiale, le Conseil n，a pas étudié de façon explicite les besoins 
et rexpérience des pays en rapport avec ces problèmes. Le présent examen s'appuie sur des informations 
provenant de la surveillance de la stratégie mondiale de la santé pour tous; de la mise au point de 
méthodes de surveillance et d'évaluation dans le cadre de programmes bien précis; des données tirées des 
enquêtes sanitaires démographiques; des rapports des comités régionaux; des travaux préparatoires en 
prévision du Sommet mondial pour l'enfance; de la mise au point de bases de données facilement 
accessibles sur la santé des mères et des enfants; et des documents de base et autres établis pour la 
septième réunion du Comité d'experts de la Santé maternelle et infantile, tenue en décembre 1993. 

1 Tendances et approches nouvelles dans la prestation de soins aux mères et enfants par les services de santé. 
OMS, Série de Rapports techniques, № 600, 1976. 

2 Résolutions WHA31.55 et WHA32.42. 
3 Les résolutions de l'Assemblée de la Santé concernant la santé maternelle, les femmes, la santé et le 

développement, Г alimentation du nourrisson et du jeune enfant, le programme élargi de vaccination, les maladies 
diarrhéiques, la recherche en reproduction humaine, etc. sont indiquées dans le document EB93/INF.DOC./3. 

4 Bien que le rapport du Comité d'experts comporte des recommandations se rapportant à la recherche, il n'en 
sera pas question dans le présent rapport faute de place, et aussi parce que le Comité consultatif mondial de la 
Recherche en Santé a déjà traité cette question au cours d'une réunion. 

5 Cette récapitulation a été présentée au Conseil dans le document EB93/INF.DOC./З (non reproduit ici). 
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POLITIQUES ET INSTRUMENTS INTERNATIONAUX 

3. Les politiques ne manquent pas pour répondre à la plupart des questions abordées à la sixième 
réunion du Comité d'experts de la Santé maternelle et infantile ou à un certain nombre de celles qui sont 
apparues par la suite. La Conférence internationale d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires a introduit 
des changements radicaux dans l'élaboration des politiques et des programmes de santé maternelle et 
infantile et de planification familiale. La Déclaration d'Alma-Ata affirmait notamment que la planification 
familiale, en tant que composante de la santé maternelle et infantile, était un élément essentiel des soins 
de santé primaires, et que l'équité et la participation des communautés étaient essentielles pour le 
développement de la santé. Bon nombre des objectifs fixés pour répondre aux besoins des femmes et des 
enfants sont communs à l，OMS, à l'UNICEF, au FNUAP et au PNUD. Ils ont été réaffirmés et développés 
dans les objectifs communs OMS/UNICEF pour la quatrième Décennie des Nations Unies pour le 
développement et dans une série de déclarations conjointes de politique générale de l'OMS et de PUNICEF 
sur des questions telles que la vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques et respiratoires, 
l'allaitement au sein comme les soins à la mère et pendant la période néonatale, et, en collaboration avec 
le FNUAP, sur la santé génésique des adolescents, les accoucheuses traditionnelles, l'allaitement au sein 
et la planification familiale，ainsi que sur les rapports entre le VIH/SIDA, la santé maternelle et infantile 
et la planification familiale (en collaboration également avec le PNUD). La Convention sur l'élimination 
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant, 
notamment, définissent le cadre juridique des mesures à prendre par les autorités nationales pour atteindre 
bon nombre des buts et cibles en matière de santé adoptés par l'Assemblée de la Santé et d'autres 
organismes internationaux. L'établissement de cibles comme moyen d'orienter et d'encourager les actions 
nationales et internationales a été adopté depuis la sixième réunion du Comité d'experts de la Santé 
maternelle et infantile. 

PROGRES REALISES DANS L'ETAT DE SANTE DES FEMMES, DES ENFANTS ET DES 
FAMILLES 

4. C'est en matière de santé de l'enfant et de planification familiale qu'ont été réalisés les plus grands 
progrès dans ce domaine au cours des deux dernières décennies. L'espérance de vie à la naissance est 
passée de 51 à 64 ans entre 1960 et 1990. La couverture vaccinale des enfants dans le monde, qui était de 
quelque 5 % selon estimation en 1975，a atteint environ 80 % en 1991. La mortalité infantile a été ramenée 
de 76 pour 1000 naissances vivantes en 19851 à 68 pour 1000 en 1991. L'importance donnée à l'allaitement 
au sein et Padoption de la réhydratation orale pour le traitement des maladies diarrhéiques ont eu pour 
effet de diminuer fortement la mortalité due à ces maladies. Dans presque toutes les régions du monde, 
le retard de croissance - indicateur d'une malnutrition prolongée - a été ramené de 40 % en 1975 à 34 % 
en 1990. 

5. Il est amplement prouvé que la planification familiale influe sur la santé et le bien-être des femmes 
de multiples façons. Les retombées positives les plus importantes sont l'amélioration de l，état de santé, le 
renforcement du respect de soi et l'accroissement des possibilités d'éducation et d'emploi. De façon plus 
précise, la possibilité d'éviter une grossesse non désirée et d，espacer les naissances ou d'en limiter le 
nombre permet aux femmes de mieux exercer leurs droits en tant que femmes pendant leurs années 
productives et de procréation. Actuellement, 144 pays soutiennent directement ou indirectement les 
programmes de planification familiale. Le nombre total d'utilisateurs de moyens contraceptifs dans les pays 
en développement est passé, selon estimation, de 31 millions en 1960-1965 à 381 millions en 1985-1990. 
Pour répondre aux besoins non encore satisfaits de planification familiale, compte tenu de la projection, 
établie par l，ONU, de la croissance démographique pour le moyen terme, la "prévalence de la 
contraception" estimée actuellement à 51 % devra être portée à 59 % d'ici l，an 2000. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, deuxième évaluation. Huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Vol. 1, Genève, 1993. 



ANNEXE 3 215 

6. Il était fait peu de cas de la santé maternelle jusqu'à ce que l，OMS, le FNUAP, le PNUD et la 
Banque mondiale, à la Conférence internationale sur la maternité sans risque tenue en 1987 à Nairobi, 
appellent l'attention du monde sur le nombre tragique de décès de mères - 500 000 chaque année. La prise 
de conscience et rengagement politique ont pris une dimension universelle, mais les progrès ont été lents. 
Les indicateurs négatifs de la santé des femmes 一 mortalité maternelle, anémie, avortement septique, faible 
poids à la naissance et mortalité périnatale - conservent des valeurs élevées, et les données concernant les 
tendances, lorsqu'il en existe, font apparaître tout au mieux une lente amélioration - voire même une 
dégradation - en particulier dans les pays les moins avancés ou parmi les groupes de population 
défavorisés. L'OMS estime que, de 1983 à 1988, le nombre de décès maternels est resté inchangé, la 
mortalité maternelle étant toutefois passée de 3 à 9 % dans certaines régions de Г Afrique. La diminution 
constatée au cours de cette période en Asie et en Amérique latine a été dans une large mesure imputable 
à la baisse de la fécondité. Si les données réunies précédemment donnaient à penser que la mortalité 
maternelle ne dépassait pas 150 décès pour 100 000 naissances vivantes dans les pays où la couverture 
assurée par des accoucheuses qualifiées était d'au moins 70 %，des chiffres plus récents provenant de 
quelques centres urbains d'Afrique et d'Asie ont révélé des taux allant de 200 à 500 pour 100 000. Ces taux 
sont beaucoup plus élevés que l'on ne s'y attendait dans des régions où la couverture assurée par des 
personnels qualifiés de soins prénatals et obstétricaux était jugée adéquate. Il faut manifestement assurer 
à la fois un contenu approprié et une bonne qualité des soins pour que ceux-ci soient bénéfiques pour la 
santé maternelle. Le faible poids à la naissance et Fanémie gravidique, deux autres indicateurs négatifs de 
la santé du nouveau-né et de la mère, n'ont fait apparaître aucune amélioration pour Pensemble du monde 
pendant la décennie 1980-1990. A l'échelle de la planète, le pourcentage des nouveau-nés ayant un faible 
poids à la naissance est actuellement de 17 %, et celui des femmes enceintes anémiées de 51 %• 

7. Malgré l'importance donnée à l'abaissement de la mortalité infantile, les pays n'ont qu'une activité 
directe limitée pour réduire la mortalité néonatale, qui entre pour moitié dans la mortalité infantile, et pour 
remédier à l'insuffisance de poids à la naissance, autre grand facteur de mortalité. Les 4,2 millions annuels 
de décès de nouveau-nés sont attribués à des complications de la grossesse et/ou de Paccouchement : 
tétanos néonatal, faible poids à la naissance et naissance avant terme, asphyxie/hypoxie, traumatisme à la 
naissance et infections. Les millions de nouveau-nés qui survivent aux conséquences de la mauvaise santé 
de la mère, à Pinsuffisance nutritionnelle et à la médiocrité des soins sont en mauvaise santé et se trouvent 
exposés à un risque accru de décès ou de morbidité la vie durant. Les nourrissons nés avec un faible poids 
à la naissance ou prématurément risquent davantage de souffrir des effets des traumatismes ou d'une 
asphyxie à la naissance, accompagnés de séquelles permanentes graves d'attaques, de retards ou 
d'incapacités d'apprentissage. Or, il est possible de prévenir ou de traiter la plupart des états pathologiques 
responsables de décès néonatals ou d'une morbidité grave sans faire appel à des techniques complexes et 
coûteuses. On pense à tort que les besoins des nouveau-nés en matière de santé, qui sont inséparables de 
ceux de la mère, nécessitent des prestations complexes et de haute technicité. 

APPARITION DE NOUVEAUX BESOINS DE SANTE POUR LES FEMMES, LES ENFANTS 
ET LES FAMILLES 

8. Les enfants et les femmes sont particulièrement exposés aux effets de la pauvreté, des catastrophes 
et des déplacements de populations. Même lorsqu'il s'agit de catastrophes naturelles, ce sont eux qui 
supportent une part disproportionnée de la morbidité et de la mortalité. Dans la plupart des situations 
catastrophiques, qu'il s'agisse de guerres, de famines, de mouvements de réfugiés ou de catastrophes 
naturelles, les enfants se trouvent séparés de leur famille. Les études réalisées sur les réactions des enfants 
face à l'extrême violence, à la mort de ceux qui les entourent, aux mauvais traitements et à la famine, 
montrent qu'ils sont capables de résister aux chocs émotionnels et aux privations matérielles tant qu'ils 
restent avec leurs parents et leur famille. Les situations deviennent hautement critiques dans ce contexte 
dès que des séparations se produisent et que l'enfant se trouve privé de ses premiers attachements. Les 
violences sexuelles à rencontre des femmes et l，exploitation sexuelle ne sont que trop courantes dans des 
conflits généralisés. La maladie mentale est une conséquence très négligée mais grave de la violence, de 
la désintégration sociale, de l'état de réfugié ou des déplacements de populations. Les retentissements sur 
le plan du comportement à l'âge adulte des enfants exposés à la violence absurde et à la mort - ces 
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événements devenant banals - ainsi qu'à la rupture du tissu social sont graves. Il ressort d'études sur les 
enfants des ghettos que la violence au foyer et dans l'environnement tend à engendrer la violence. 

9. Le travail des enfants et le phénomène des enfants des rues persistent alors que la crise économique 
s'aggrave. L'Organisation internationale du Travail estime qu'au bas mot plus de 18 % des enfants âgés de 
10 à 14 ans dans les pays en développement travaillent : au moins 7 % en Amérique latine, 18 % en Asie 
et 25 % en Afrique. Les risques pour la santé comprennent la malnutrition (l'énergie nécessaire pour la 
croissance étant alors utilisée pour le travail), l'exposition à des substances toxiques ainsi que les maladies 
et accidents professionnels, et ces risques peuvent entraîner la mort. 

10. Les familles, et en particulier les femmes qui en font partie, ont été considérées comme la ressource 
"sous-utilisée" pour la prestation des soins. Pourtant, la famille a besoin de soutien interne pour fonctionner 
et satisfaire les besoins élémentaires de ses membres. On dispose de très peu d'informations sur le 
fonctionnement de la famille et la santé familiale. C'est aux femmes qu，il incombe, dans une grande partie 
du monde, de préserver la famille en tant qu'entité fonctionnelle, et souvent elles ont un pouvoir de 
décision limité. Les indicateurs de la santé familiale sont rares. 

(П ne faut pas oublier les besoins qui apparaissent en relation avec le VIH/SIDA, que le Conseil a 
étudiés et qu'il doit continuer à prendre en considération dans le contexte de la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA.) 

FOURNITURE DES SOINS : ACCES, COUVERTURE ET QUALITE 

11. Une couverture adéquate, qui est le but des programmes, sert souvent d'indicateur officieux de 
l'efficacité des soins; il s'agit toutefois d'un instrument imprécis et d'utilité limitée du point de vue 
gestionnaire. Ainsi, un faible niveau de couverture peut être imputable à des problèmes d'accès (retards, 
éloignement des services) ou à une absence de motivation dans le recours aux services, facteur plus 
complexe qui fait intervenir des aspects économiques et culturels, la perception des besoins et l'assurance 
que les services sauront y répondre, ainsi que racceptabilité des services et des prestateurs. Même lorsqu'on 
fait état d'une couverture élevée, le système ne répond peut-être pas aux aspirations du public en raison 
du manque de matériel ou de fournitures, ou parce que les agents n'accomplissent pas correctement leurs 
tâches. 

12. Le problème de l'accès n'a pas été envisagé du point de vue méthodologique si ce n'est dans quelques 
études isolées et dans les récentes enquêtes démographiques et sanitaires (EDS) menées dans un nombre 
limité de pays. L'écart sensible entre le nombre de personnes censées avoir accès aux services et celles qui 
y ont effectivement recours fournit aux responsables de programmes un indicateur des problèmes qui se 
posent en ce qui concerne les connaissances des communautés, les besoins perçus ou leur motivation. Une 
analyse de l'accès aux différentes composantes de services de santé maternelle et infantile et de 
planification familiale donne une idée de la mesure dans laquelle l'intégration fonctionnelle des services 
au sein d'une communauté a été réalisée. Les données des EDS au cours de la période 1988-1991 font 
apparaître un écart considérable pour les différentes composantes de la santé maternelle et infantile et de 
la planification familiale quant à l'accès et au degré d'intégration; l'écart le plus important entre l'accès et 
Putilisation concerne les activités de planification familiale et l'utilisation des sels de réhydratation orale. 
L'écart est également très marqué entre les taux de vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la 
coqueluche (trois doses) chez l'enfant et la vaccination par l'anatoxine tétanique (deux doses) chez la 
femme à risque. En analysant rutilisation des services en fonction de l'éloignement, on obtient une 
indication utile de l'importance de ce facteur. L'impact de la distance a été examiné par les EDS dans dix 
pays : dans cinq cas ce facteur n'intervenait pas, alors que dans deux autres il s'agissait d'une contrainte 
grave et dans les trois derniers cas d'une contrainte modérée. 

13. Une amélioration sensible de la santé maternelle n'est pas possible en l'absence des soins obstétricaux 
essentiels que l'on trouve généralement au niveau du district ou d'un petit hôpital rural. Pourtant, même 
dans les pays en développement dotés d'une solide infrastructure sanitaire, une minorité seulement de la 
population rurale a accès à de tels services. Comme Га relevé l'analyse OMS/Banque mondiale effectuée 
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en vue du rapport sur le développement dans le monde 1993, une grande partie des soins obstétricaux 
essentiels peuvent être fournis au niveau du centre de santé dont le personnel dispose des compétences 
ainsi que des fournitures et du matériel voulus pour faire face à des urgences - hémorragie, infection, etc. 
L'analyse comparative des EDS révèle que dans la plupart des pays la majorité des femmes en milieu rural 
vivent à moins de huit kilomètres d'un centre de santé. 

14. L'accès aux services ne garantit pas la disponibilité des services ni la qualité des prestations. 
L'évaluation des services de santé maternelle et infantile et de planification familiale dans plusieurs pays 
a confirmé que des tâches aussi essentielles que le dépistage de Panémie ou la mesure de la tension 
artérielle ne peuvent être accomplies parce que le matériel et les fournitures nécessaires ne sont pas 
disponibles ou utilisables. Et lorsque le matériel est disponible, il est parfois mal utilisé; une évaluation a 
montré que 40 % des agents de santé n'avaient pas accompli leur tâche correctement ou ne Pavaient pas 
accomplie du tout. On constate donc que si les pays peuvent signaler des taux assez élevés de couverture 
par les soins maternels et infantiles et la planification familiale, c'est la couverture effective qui devrait 
constituer le critère déterminant pour la mesure des progrès accomplis. Une couverture moins efficace peut 
expliquer les données contradictoires concernant l'effet des soins prénatals sur l'issue d'une grossesse, et 
elle explique probablement aussi l'écart très important entre le nombre indiqué des accoucheuses qualifiées 
et les taux élevés de mortalité maternelle. Certains pays présentant des taux de mortalité maternelle de 500 
pour 100 000 naissances vivantes ou davantage indiquent que 50 à 70 % de leurs accoucheuses sont 
qualifiées. On observe des écarts analogues dans les données provenant de deux agglomérations africaines 
au moins. Avant l'élargissement des services de santé maternelle et infantile et de planification familiale, 
le contenu et la qualité des soins fournis restent parmi les priorités majeures. 

15. Une méthode déterminante pour l'évaluation de la qualité est celle de l'enquête sur le décès maternel 
et périnatal. Dans une récente étude nationale, des erreurs de diagnostic ou de prise en charge des cas par 
l'obstétricien ont été relevées dans plus de 40 % des cas de mortalité maternelle, l'insuffisance des 
installations dans plus de 10 % des cas et la négligence personnelle (les femmes qui ne demandent pas des 
soins alors qu'elles en auraient besoin) dans plus de 50 % des cas. Sept pour cent seulement des décès 
étaient jugés inévitables et plus de 50 % des problèmes auraient pu être décelés lors de consultations 
prénatales. 

16. Dans beaucoup de pays, surtout ceux dont l'infrastructure est faible, de nouvelles composantes de 
programmes de santé maternelle et infantile et de planification familiale，comme le programme élargi de 
vaccination et la lutte contre les maladies diarrhéiques, ont été ajoutées avec leurs propres structures et 
procédures de planification, de gestion, de formation, d'information et d'évaluation. Elles bénéficient 
souvent de ressources extérieures, à la différence des autres éléments des soins de santé maternelle et 
infantile. En 1990，les programmes de vaccination avaient enregistré des progrès spectaculaires, mais, en 
Afrique au moins, on a constaté une réduction de 10 % de la couverture vaccinale entre 1990 et 1991; les 
pays présentant la meilleure couverture globale de soins maternels et infantiles ont maintenu des niveaux 
élevés.1 

17. La répartition du personnel de santé maternelle et infantile n'est pas équitable. Les sages-femmes 
constituent le pilier des services de santé maternelle et infantile et de planification familiale; or, si beaucoup 
de pays ont théoriquement assez de sages-femmes qualifiées, celles-ci sont surtout concentrées en milieu 
urbain et parfois dans le secteur privé. Les centres ruraux sont souvent privés du matériel et des 
compétences nécessaires pour faire face aux complications courantes d'une grossesse. Il faut se contenter 
en milieu rural de l，accoucheuse traditionnelle qui, tout en jouant un rôle complémentaire utile aux côtés 
de la sage-femme moderne, ne saurait la remplacer pour intervenir seule, sans l'encadrement ou les services 
d'orientation-recours indispensables pour éviter la mortalité maternelle.2 Certains pays n'ont d'autre 
solution que de former des accoucheuses traditionnelles. Dans certains pays d'Afrique et d'Amérique latine, 
les femmes enceintes peuvent attendre l，accouchement dans des maisons spécialement prévues à cet effet 
et situées à proximité de l'hôpital de recours. Le Malawi, le Mozambique et le Zaïre figurent parmi les pays 

1 UNICEF, Progrès des Nations, 1993. 
2 World Bank, Better Health in Africa, 1993; Déclaration conjointe OMS/FWJAP/UNICEF, 1993. 
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qui ont renforcé les compétences des assistants médicaux et des sages-femmes dans le domaine obstétrical 
et chirurgical pour qu'ils soient en mesure de fournir les soins obstétricaux essentiels. 

PRATIQUES TRADITIONNELLES AFFECTANT LA SANTE DES FEMMES ET DES ENFANTS 

18. Dans chaque société, des normes régissent les soins, raiimentation et les comportements en la 
matière, avec des variations selon l'âge et le sexe. Ces normes, souvent appelées pratiques traditionnelles, 
ont une origine sociale ou culturelle ou bien sont fondées sur l'observation empirique des individus ou de 
la société et de leur bien-être. Leurs effets sur la santé peuvent être bénéfiques, nuisibles ou bénins. Bon 
nombre des pratiques d'accouchement traditionnelles sont bénéfiques, notamment l'aœouchement en 
position debout, la présence d'un compagnon pendant le travail et au moment de la naissance, ainsi que 
les dispositions prises pour assurer une bonne température ambiante et éviter les courants d'air. 

19. Si de nombreuses pratiques traditionnelles ne sont pas fondées sur des considérations sanitaires, elles 
peuvent en revanche avoir une grande influence sur la santé, en particulier celles qui concernent les filles, 
les relations entre l'homme et la femme, notamment le mariage, et la sexualité. L'état de sujétion des 
femmes et des filles se reflète dans Paiimentation, les soins de santé, le travail, le jeu et la scolarité, ce qui 
a souvent des effets cumulatifs, le plus grave étant le décès pendant Faccouchement. Dans de nombreuses 
sociétés, les filles mangent en dernier et sont les moins instruites; confinées à la maison, elles ne voient pas 
le soleil et, faute d'autres sources de vitamine D, elles peuvent souffrir d'une déformation du bassin. En 
raison de la menstruation, puis des grossesses et de la lactation, les adolescentes ont besoin d，un apport en 
fer par kilogramme de poids corporel supérieur de 18 % à celui des adolescents, mais elles en bénéficient 
rarement. Dans le monde, 37 % des femmes et 51 % des femmes enceintes souffrent d'anémie, et dans les 
pays en développement, jusqu'à 7 % des femmes enceintes sont atteintes d'anémie grave (taux 
d'hémoglobine inférieur à 7 g/100 ml). L'habitude de boire du thé pendant les repas limite la disponibilité 
biologique du fer, si peu abondant soit-il, contenu dans les aliments. Les restrictions alimentaires ou la 
privation de certains aliments nutritifs pendant la grossesse sont des pratiques abondamment décrites, mais 
mal documentées (Sous-Comité de la Nutrition du Comité administratif de Coordination, 1988). De telles 
pratiques sont censées permettre aux femmes d，avoir un bébé plus petit, limitant ainsi le risque de dystocie 
due à une disproportion céphalo-pelvienne. Aucun résultat de la recherche publié à ce jour ne confirme, 
ni n'infirme la crainte que l'apport de suppléments alimentaires avant et pendant la grossesse n'augmente 
ces risques, tout en réduisant le risque de donner naissance à un enfant de faible poids et le risque de 
malnutrition de la mère. 

20. Le mariage des enfants persiste dans de nombreuses communautés, où les couples sont poussés à 
avoir des enfants, surtout des fils. Or, les filles acquièrent la faculté de procréer environ trois ans avant la 
fin de leur croissance et, surtout, avant que leur bassin ait des dimensions adultes. Sans supplémentation 
nutritionnelle, la grossesse freine ou stoppe la croissance, de sorte que, chez l，adolescente, le risque 
d'obstruction du travail est grand, de même que le risque de fistules vésicales ou ano-vaginales, d'infections 
et de décès. En Ethiopie, par exemple, la mortalité maternelle entre 15 et 19 ans est trois fois plus élevée 
qu'entre 20 et 24 ans. Dans le nord du Nigéria，entre 5 et 7 % des filles de moins de 17 ans risquent de 
mourir, faute de soins prénatals. Et si les adolescentes survivent à ces grossesses précoces et restent 
fécondes, elles sont exposées à des complications répétées au cours de grossesses ultérieures. Si elles ont 
subi en outre une forme quelconque de mutilation sexuelle et ont survécu, le danger est deux fois plus 
grand. 

21. Les mutilations sexuelles infligées aux fillettes désignent diverses interventions chirurgicales 
traditionnelles pratiquées sur les organes génitaux féminins qui ont cours dans un certain nombre de pays. 
Il s'agit là de pratiques culturelles, et non de maladie. Leurs effets physiques et psychologiques, en 
particulier sur la sexualité, influent pendant toute la vie sur la santé génésique, car ces pratiques ne sont 
pas réversibles. Dans toutes les formes de circoncision féminine, il y a ablation partielle ou totale du clitoris. 
Les formes les plus sévères, comme l'excision et rinfibulation, consistent en Pablation d'une plus grande 
partie des organes génitaux avec fermeture du vagin, laissant des tissus cicatriciels indurés et entraînant des 
lésions permanentes et un dysfonctionnement. 
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22. Bien qu'elle soit pratiquée dans de nombreuses sociétés ayant des cultures et des religions différentes, 
rien ne prouve que la circoncision des filles est exigée par aucune religion. On estime aujourd'hui qu'entre 
85 millions et 114 millions de filles et de femmes dans le monde sont victimes de mutilations sexuelles 
(Tableau 1). Le plus grand nombre se trouve dans 26 pays africains, mais il y en a aussi en Asie et, de plus 
en plus, en Europe, en Australie, au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique. D'après les estimations, 
deux millions de filles au moins risquent chaque année une telle mutilation. Les informations sur la 
prévalence totale et sur les taux par type d'opération sont incomplètes (Toubia, 1993). On estime, par 
exemple, qu'en Somalie, à Djibouti et dans le nord et le centre du Soudan, plus de 80 % des femmes ont 
subi la mutilation la plus sévère, l'infibulation. La plupart des études et des statistiques à ce sujet s'appuient 
sur des échantillons insuffisants ou biaisés et les méthodes de collecte des données sont floues ou 
défectueuses. Le Soudan est le seul pays pour lequel on dispose de données nationales; en effet, 
trois enquêtes effectuées dans ce pays au niveau national portaient, entre autres, sur les mutilations 
sexuelles pratiquées sur les fillettes.1 

TABLEAU 1. PREVALENCE DES MUTILATIONS SEXUELLES 
INFLIGEES AUX FILLETTES 

Bénin* 50 % 1 200 000 

Burkina Faso* 70 % 3 290 000 

Cameroun* - - Informations sur la prévalence non disponibles. 

République centrafricaine* 50 % 750 000 

Tchad 60 % 1 530 000 Prévalence d'après les résultats d'études menées 
dans trois régions en 1990 et 1991. 

Côte d'Ivoire* 60 % 3 750 000 

Djibouti 98 % 196 000 L'infibulation est pratiquée presque partout. L'Union 
nationale des Femmes de Djibouti (UNFD) gère un 
dispensaire où une forme atténuée d'infibulation est 
pratiquée sous anesthésie locale. 

Egypte 50 % 13 625 000 Pratiquées dans tout le pays à la fois par les 
musulmans et les chrétiens. L'infibulation est signalée 
dans les régions d'Egypte méridionale proches du 
Soudan. 

Ethiopie et Erythrée2 90 % 23 940 000 Courantes parmi les musulmans et les chrétiens et 
pratiquées par les Falashas (population juive dont la 
plupart des membres vivent désormais en Israël). La 
clitoridectomie est plus courante, sauf dans les 
régions voisines du Soudan et de la Somalie où il 
semble que l'infibulation soit de plus en plus 
largement pratiquée. 

Gambie* 60 % 270 000 

Ghana 30 % 2 325 000 Une enquête pilote effectuée dans une communauté 
en 1987 a révélé que 97 % des femmes de plus de 
47 ans interrogées avaient été circoncises, tandis que 
48 % des femmes de moins de 20 ans ne l'avaient 
pas été. 

1 Enquête de l'Université de Khartoum, 1979; enquête mondiale sur la fécondité, 1979/1980, et enquête 
démographique et sanitaire, 1990. La comparaison des données de ces deux dernières enquêtes révèle un recul global 
de ces pratiques de l'ordre de 6 à 8 % et le remplacement de Pinfibulation par la clitoridectomie dans 12 % des cas. 

2 Rapport conjoint en l'absence de statistiques séparées. 
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Guinée* 50 % 1 875 000 

Guinée-Bissau* 50 % 250 000 

Kenya 50 % 6 300 000 En diminution en milieu urbain, mais encore 
répandues dans les zones rurales, surtout autour de 
la vallée du Rift. Des études menées en 1992 dans 
quatre régions ont révélé que l'âge de la circoncision 
variait entre 8 et 13 ans et que les praticiens 
traditionnels opéraient habituellement sur un groupe 
de filles en même temps sans beaucoup nettoyer le 
couteau entre les interventions. 

Libéria* 60 % 810 000 

Mali 75 % 3 112 500 

Mauritanie* 25 % 262 500 

Niger* 20 % 800 000 

Nigéria 50 % 30 625 000 Deux études nationales ont été effectuées, mais les 
résultats n'ont pas été publiés. Il ressort d'une étude 
menée dans l'Etat de Bendel que la clitoridectomie 
est largement pratiquée chez tous les groupes 
ethniques, y compris les chrétiens, les musulmans et 
les animistes. 

Sénégal 20 % 750 000 Surtout pratiquées dans le nord et le sud-est. Seule 
une minorité de musulmans, lesquels constituent 95 % 
de la population, pratiquent les mutilations sexuelles 
sur les fillettes. 

Sierra Leone 90 % 1 935 000 Tous les groupes ethniques pratiquent les mutilations 
sexuelles sur les fillettes, à l'exception des Krios 
chrétiens dans la région occidentale et dans la 
capitale, Freetown. 

Somalie 98 % 3 773 000 La mutilation sexuelle des fillettes est générale; dans 
80 % environ des cas, il s'agit d'une infibulation. 

Soudan 89 % 9 220 400 Très forte prévalence, s'agissant surtout d'infibulation, 
dans la majeure partie des régions du nord, du nord-
est et du nord-ouest. Parallèlement à une légère 
diminution globale au cours des années 80，on a 
nettement constaté un remplacement de�infibulation 
par la clitoridectomie. 

République-Unie de 
Tanzanie 

10 % 1 345 000 La clitoridectomie n'est signalée que parmi les 
groupes Chagga près du mont Kilimandjaro. 

Togo* 50 % 950 000 

Ouganda* 5 % 467 500 

Zaïre* 5 % 945 000 

Total 114 296 900 

* Informations anecdotiques seulement; aucune étude n'a fait l'objet d'une publication. (Donna Sullivan et Nahid 
Toubia pour la Conférence mondiale des droits de l'homme, Vienne, juin 1993.) 

23. Les conséquences immédiates et lointaines de ces pratiques varient en fonction de la méthode 
employée. Leurs conséquences immédiates sont notamment l'hémorragie, le tétanos, la septicémie, les 
fistules vésico-vaginales et, depuis peu, la transmission du VIH par celle qui exécute l'opération ou si la 
circoncision fait partie d'un rituel collectif entre filles plus âgées. Ces pratiques provoquent aussi des kystes 
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et des abcès, des chéloïdes et la formation de grosses cicatrices, des difficultés mictionnelles et au moment 
des règles, des infections de la vessie et des voies urinaires, etc. Dans le cas de Pinfíbulation, les difficultés 
pendant les rapports sexuels peuvent amener à rouvrir les voies génitales, ce qui est de toute façon 
nécessaire au moment de l'accouchement. Bien que l'on ne dispose pas de données à ce sujet, il est 
vraisemblable que ces facteurs augmentent considérablement le risque de mortalité maternelle et de 
mortinatality en particulier en l'absence de personnel qualifié et d'installations appropriées. Pendant 
raccouchement, le risque d'hémorragie et d'infection est certainement beaucoup plus grand, et la morbidité 
à long terme devient cumulative et chronique. 

24. Depuis plusieurs années, les organisations féminines, les groupes de défense des droits de l'homme 
et les médias nationaux et internationaux accordent une plus grande attention aux mutilations sexuelles 
infligées aux fillettes. Dans de nombreux pays d'Afrique, les pouvoirs publics, collaborant avec le réseau des 
organisations non gouvernementales et avec d'autres organismes comme le Comité interafricain pour 
l'Elimination des Pratiques traditionnelles nocives, ont élaboré des programmes d'éducation et 
d'information pour persuader les femmes de renoncer à ces pratiques. Des efforts conjoints ont été 
entrepris pour convaincre les hommes et faire en sorte que la campagne menée par les femmes ait un effet 
positif. Les nombreux enseignements ainsi dégagés ont abouti à l'approche actuelle, consistant à agir par 
rintermédiaire d'organisations nationales et/ou locales, en profitant au maximum des compétences et de 
l'expérience de ceux qui travaillent dans les villages comme les enseignants, les travailleurs sociaux et les 
agents de santé. 

25. S'il est généralement admis que rabolition de la circoncision féminine doit se faire à Finitiative des 
femmes vivant dans les sociétés qui la pratiquent, on reconnaît aussi qu'un soutien extérieur est nécessaire 
pour encourager les initiatives nationales et locales. Au cours des quinze dernières années, l'OMS a fourni 
un appui technique et financier pour l，exécution d'enquêtes nationales, pour la formation adéquate des 
agents de santé et pour la réalisation d'initiatives communautaires. Un groupe spécial mixte, réunissant des 
organisations non gouvernementales et l'OMS, est actuellement mis sur pied en vue de renforcer la 
coordination entre les différents organismes agissant dans ce domaine. 

ACTION DE L'OMS FACE AUX PROBLEMES PERSISTANTS ET AUX NOUVEAUX DEFIS 

26. La santé maternelle et infantile est Гипе des priorités majeures de rOrganisation dans toutes les 
Régions. Les organes directeurs aux niveaux mondial et régional se sont penchés sur la plupart des besoins 
déjà identifiés et des besoins nouveaux dans ce domaine et dans celui de la planification familiale, mais ils 
n'ont pas encore trouvé de solutions à certains des problèmes cruciaux liés à la gestion et à Pexécution des 
programmes. L'OMS a tenté, à tous les niveaux, de maintenir son rôle directeur en aidant les Etats 
Membres à élaborer des politiques et des programmes techniques. Mais trop souvent, dans de nombreux 
pays, sa présence et son rôle de coordination sont limités par le manque de ressources matérielles et 
humaines, car fréquemment ce sont les ressources, et non la raison, qui dictent les priorités en matière de 
développement sanitaire. L'action de l'Organisation et l'application de diverses méthodes d'habilitation dans 
le but d'améliorer la qualité des soins, les résultats des programmes et la formation ont permis de mettre 
en lumière bon nombre des questions exposées ici. 

27. Les programmes régionaux et mondiaux ont joué un rôle prééminent sur le plan stratégique et 
technique pour aider les Etats Membres à lutter contre la conséquence la plus flagrante de nombreuses 
années d'injustice et de né^igence à l'égard de la santé des femmes, à savoir la mortalité maternelle. Avec 
le concours de plusieurs organismes importants, un programme mondial pour la santé maternelle et la 
maternité sans risque a été lancé. Les activités sont axées sur l，élaboration de programmes nationaux et sur 
le soutien à apporter à ce processus au niveau mondial. Dans la stratégie du programme, une attention 
particulière est accordée au rôle des centres de santé, à la formation des sages-femmes et aux soins 
obstétricaux essentiels. L'OMS a élaboré un ensemble de mesures en faveur de la mère et de l'enfant que 
tous les pays devraient appliquer dans le cadre du développement sanitaire national. 
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CONCLUSIONS : LES ANCIENS BESOINS SUBSISTENT ET D'AUTRES APPARAISSENT, 
SUSCITANT DE NOUVEAUX DEFIS 

28. L'OMS parvient de mieux en mieux à surveiller la situation sanitaire des femmes et des enfants, à 
rendre compte des progrès accomplis aux niveaux mondial et régional et à détecter les situations méritant 
une attention urgente. Elle a mis au point des stratégies et des outils pour améliorer la santé de la mère 
et du nouveau-né. La rapidité de son intervention dans ce domaine a été égalée en grande partie par 
rengagement de nombreux pays, sinon de la plupart. Beaucoup d'autres pays doivent désormais passer à 
Pétape suivante, en intégrant à leurs programmes nationaux les politiques, les stratégies et les techniques 
adoptées aux niveaux mondial et régional. La santé de la mère et du nouveau-né et la planification familiale 
exigent un engagement encore plus ferme de la part de la communauté des donateurs, des gouvernements 
et de l'OMS. Le renforcement de la coordination au niveau national et de la coopération avec les 
organisations non gouvernementales ainsi que l'échange rapide des données d'expérience recueillies au 
niveau des pays faciliteront la réalisation de la cible mondiale, qui est de réduire de moitié d'ici l'an 2000 
le taux de mortalité maternelle enregistré en 1990. 

29. Compte tenu de l'analyse présentée dans ce rapport et sachant que les objectifs de la santé pour tous 
et du Sommet mondial pour Penfance ne seront atteints qu'au prix d'un effort soutenu en faveur de la santé 
des femmes, des enfants et des adolescents, un effort concerté doit être entrepris afin : 

• d'améliorer la qualité des soins et les résultats des programmes préalablement à tout investissement 
important dans l'extension de la couverture des services de santé maternelle et infantile et de 
planification familiale; 

• de renforcer dans Pensemble du système de santé la sensibilisation，la formation et l'engagement des 
personnels en ce qui concerne l'importance de la planification familiale et leur contribution aux 
services fournis dans ce domaine; 

• d'assurer rintégration fonctionnelle de tous les éléments des services de santé maternelle et infantile 
et de planification familiale, de leur planification, de leur gestion et de leur évaluation pour desservir 
non seulement les femmes et les enfants, mais aussi les jeunes et les familles，en y incorporant des 
activités axées sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA; 

• de mettre l，accent sur Pabolition des pratiques traditionnelles nuisibles portant atteinte à la santé et 
à l'épanouissement des femmes et des enfants et de prendre des dispositions à cette fin, en étroite 
coopération avec les gouvernements et les organisations non gouvernementales, en insistant sur les 
conséquences pour la santé publique des actes de violence et des mauvais traitements physiques dont 
sont victimes les femmes et les enfants, ainsi que sur la nécessité d'une action préventive à cet égard; 
et 

• d'assurer la viabilité des programmes de santé maternelle et infantile et de planification familiale en 
décentralisant et en intégrant les services, et en déléguant convenablement la responsabilité des soins 
au sein de la communauté grâce à l'engagement et à la participation de ses membres, l'objectif étant 
aussi d'améliorer la qualité des soins. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

30. Après avoir examiné le présent rapport, présenté conformément à la résolution WHA46.18, ainsi que 
les tableaux présentés au Comité d'experts de la Santé maternelle et infantile lors de sa septième réunion 
en décembre 1993/ et pris note de l'action menée par l，OMS pour répondre aux besoins des pays, le 
Conseil souhaitera peut-être : 

1 Soumis au Conseil dans le document EB93/INF.DOC./3 (non reproduit ici). 
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a) recommander que le financement du programme fasse l'objet d'une affectation de crédits 
distincte dans la comptabilité globale de l'OMS, afín que toute l，attention voulue soit donnée aux 
activités et à la nécessité d'un financement extérieur accru, et approuver la création d'un compte 
spécial pour le programme de santé maternelle et de maternité sans risque dans le cadre du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé à dater du 1er janvier 1994 (voir décision EB93(13)); 

b) examiner deux projets de résolutions : 

[Ici figurait le texte des projets de résolutions sur les pratiques traditionnelles nocives pour la santé 
des femmes et des enfants et sur la qualité des soins pour la santé maternelle et infantile et la planification 
familiale, adoptés sous les cotes EB93.R10 et EB93.R11 après avoir été amendés par le Conseil à sa 
treizième séance (voir document EB93/1994/REC/2).] 



ANNEXE 6 

Etat du recouvrement des contributions 
et état des avances au fonds de roulement1 

Rapport du Directeur général 

[EB93/32 - 13 janvier 1994] 

INTRODUCTION 

1. Ces dernières années, le Conseil a exprimé à maintes reprises sa profonde préoccupation devant la 
dégradation constante de la situation concernant le paiement des contributions par les Etats Membres. A sa 
quatre-vingt-onzième session, en janvier 1993，il a recommandé à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé d'adopter une résolution2 appelant l，attention de tous les Membres sur le fait qu'il est 
important qu'ils versent l'intégralité de leurs contributions le plus tôt possible dans l'année à laquelle elles 
se rapportent. Cette résolution a été adoptée par l'Assemblée de la Santé le 10 mai 19933 et a été 
transmise par le Directeur général à tous les Etats Membres le 25 juin 1993 sous couvert de la lettre dans 
laquelle il leur faisait connaître le montant des contributions dues pour l'exercice 1994-1995. Le 
28 septembre 1993，le Directeur général a de nouveau communiqué le texte de cette résolution à tous les 
Etats Membres qui, à cette date, n'avaient pas encore réglé la totalité de leurs contributions pour 1993 et 
les années antérieures. 

EVOLUTION DE LA SITUATION CONCERNANT LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS 

2. La Figure 1 ci-après donne, en pourcentage, pour les dix années de la période 1984-1993，le taux de 
recouvrement en fin d'année des contributions au budget effectif pour l'année considérée. 

3. A la fin de l'année 93, le taux de recouvrement des contributions - 79,03 % - a été l'un des plus 
faibles de toute l，histoire de l'Organisation. Cette situation est essentiellement due à des retards dans le 
paiement des contributions de certains des plus importants contributeurs. Le moins-perçu de contributions 
de 20,97 % qui en résulte représente un montant de US $74 517 451. 

1 Voir résolution EB93.R14. 
2 Résolution EB91.R11. 
3 Résolution WHA46.9. 

-224-
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31 décembre 1984 
31 décembre 1985 
31 décembre 1986 
31 décembre 1987 
31 décembre 1988 
31 décembre 1989 
31 décembre 1990 
31 décembre 1991 
31 décembre 1992 
31 décembre 1993 

Taux de recouvrement des contributions 
de 1984 à 1993 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Armée 

4. Le tableau ci-après, qui couvre également la période allant de 1984 à 1993, indique le nombre d'Etats 
Membres qui, en fin d'année, avaient payé en totalité ou en partie leur contribution au budget effectif pour 
l'année en cours ou n'avaient fait aucun versement. 

Etat du paiement par les Etats Membres de leur contribution au budget effectif 
pour 丨，année en cours 

Nombre de Nombre de Nombre de 
Membres ayant Membres ayant Membres n'ayant Nombre total 

versé ta totalité de versé une partie fait aucun de Membres 
leur contribution de leur contribution versement 

8
8
4
4
4
4
2
2
0
6
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
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5. Le tableau ci-dessus fait apparaître que quelque 38 % des Etats Membres devant verser des 
contributions au budget effectif en 1993 n'ont fait aucun versement au titre de l'année en cours. 

6. En dollars des Etats-Unis et sur une base biennale, le montant des contributions dues pour Pexercice 
en cours qui restaient impayées à la fin de la période biennale correspondante a fortement augmenté, 
passant de US $14 millions en 1982-1983 au chiffre sans précédent de US $106 millions en 1992-1993，ainsi 
que le montre la Figure 2 ci-après. 

FIGURE 2 

Montant des contributions dues pour l'exercice 
qui restaient impayées à la fin de la période biennale 

Exercices 1982-1983 et 1992-1993 
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7. La Figure 3 ci-après donne, trimestre par trimestre, le taux moyen cumulé de recouvrement des 
contributions pour quatre périodes quinquennales consécutives au cours des 20 dernières années. Il en 
ressort qu'en milieu d'année, rOrganisation a généralement reçu un peu moins de la moitié du montant 
total des contributions annuelles dues, mais que le niveau de recouvrement pendant les trois premiers mois 
de l'année s'est amélioré au cours de la dernière période quinquennale (se terminant en 1993), peut-être 
sous rinfluence du nouveau système d'incitation financière. En revanche, le niveau de recouvrement pour 
le second semestre de l'année s'est considérablement dégradé puisque les taux qui étaient respectivement 
de 72 % et de 93 % aux troisième et quatrième trimestres dans la période quinquennale s，achevant en 1978 
ne sont plus que de 57 % et 79 % pour les trimestres correspondants de la période quinquennale s，achevant 
en 1993. 
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FIGURE 3 

Taux moyens de recouvrement par trimestre sur cinq ar 

Périodes quinquennales se terminant en 1978, 1983, 1988 et 1993 

100% 

Premier trimestre Deuxième trimestre Troisième trimestre Quatrième trimestre 

8. Il incombe à tous les Etats Membres de verser leurs contributions au plus tard le 1er janvier de 
l'année pour laquelle elles sont dues, conformément au paragraphe 5.6 du Règlement financier. Cependant, 
les vingt-cinq Etats Membres dont le taux de contribution est le plus élevé dans le barème de l，OMS 
apportent actuellement une contribution qui représente quelque 90 % du budget ordinaire de 
l'Organisation，de sorte que tout retard de paiement de leur part a naturellement un effet beaucoup plus 
important sur la situation financière et les programmes de rOrganisation que les retards des autres 
Membres. 

9. Des tableaux annexés au présent rapport1 indiquent l'état du recouvrement des contributions 
annuelles et l'état des avances au fonds de roulement au 31 décembre 1993. 

10. L'appendice montre que onze Etats Membres avaient réglé la totalité de leur contribution pour 1994 
en avance sur la date à laquelle elle était exigible et que treize autres avaient aussi effectué à Pavance un 
versement partiel au titre de leur contribution pour 1994. Ces paiements anticipés aident le Directeur 
général à exécuter le budget programme de façon harmonieuse. 

CONCLUSIONS 

11. Comme indiqué plus haut, à la fin de 1993，le taux de recouvrement des contributions de 79,03 % 
était l'un des plus faibles de toute Phistoire de l'Organisation, et Гехегсюе 1992-1993 s'est terminé avec un 
moins-perçu sans précédent de US $106 millions. Vu rinsuffisance du montant du fonds de roulement et 
dans rintérêt d'une gestion financière prudente, le Directeur général a pris des mesures en temps utile pour 
éviter une crise financière grave pendant ladite période biennale en procédant à des réductions budgétaires 
et en retardant rexécution de certains programmes. En dépit de ces mesures, il a été contraint de procéder 
à des emprunts substantiels sur des fonds internes, ainsi que les dispositions des paragraphes 5.1 et 6.3 du 
Règlement financier l，y autorisent, après prélèvement du solde disponible du fonds de roulement. Dans ces 
conditions, il est maintenant devenu urgent d'augmenter sensiblement le montant du fonds de roulement 
et le Directeur général a proposé une telle augmentation dans son rapport intitulé "Examen du fonds de 
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roulement"1 qui sera examiné par le Conseil exécutif au titre du point 18.3 de Pordre du jour. Ce rapport 
traite des répercussions des retards de paiement des contributions sur le programme et les finances de 
l'Organisation et doit être lu conjointement avec le présent rapport pour donner exactement la mesure des 
problèmes financiers auxquels l'Organisation est confrontée. 

12. Au titre du plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, adopté par la 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA41.12 (1988), un total 
d'environ US $24,9 millions a été porté au crédit d'Etats Membres en déduction de leurs contributions 
brutes exigées pour Pexercice 1992-1993, et un total d'environ US $12,7 millions a également été porté à 
leur crédit pour Pexercice 1994-1995. Les Membres qui ont payé leurs contributions au début de l'année 
à laquelle elles se rapportaient ont bénéficié d'une réduction relativement importante alors que les 
Membres ayant payé plus tard n'ont bénéficié que d'une réduction minime, voire d'aucune réduction. Le 
Directeur général espère que les Membres seront ainsi incités à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour effectuer plus tôt le paiement de leurs contributions pour l'année en cours afin de permettre la bonne 
exécution du budget programme et de bénéficier au maximum du plan d'incitation. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

13. [Ce paragraphe contenait un projet de résolution qui a été adopté sous la cote EB93.R14 par le 
Conseil à sa quatorzième séance (voir document EB93/1994/ REC/2).] 

1 Annexe 8 du présent volume. 
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Appendice 

ETAT DES CONTRIBUTIONS POUR 1994 REÇUES EN AVANCE 

Membre En totalité/partie Montant en US $ 

Allemagne partie 1 
Argentine partie 368 935 
Bhoutan totalité 40 115 
Bolivie partie 595 
Brunéi Darussalam totalité 118 040 
Canada totalité 12 195 635 
Colombie partie 66 030 
Grèce partie 1 
Koweït totalité 984 140 
Lesotho partie 11 972 
Maldives partie 595 
Maurice totalité 39 890 
Mongolie partie 510 
Mozambique partie 595 
Myanmar totalité 39 790 
Oman partie 1 
Philippines partie 32 583 
République populaire démocratique de Corée partie 99 915 
Sainte-Lucie totalité 39 890 
Suède totalité 4 322 835 
Swaziland partie 10 606 
Thaïlande totalité 438 595 
Tonga totalité 39 775 
Zimbabwe totalité 40 360 

Total 18 891 404 

Montant total des contributions exigibles en 1994 au titre du budget effectif 405 782 500 

Pourcentage des contributions reçues en avance 4,66 % 



ANNEXE 4 

Fonds immobilier1 

Rapport du Directeur général 

[EB93/34 Rev.1 - 24 janvier 1994] 

I. ETATS DES PROJETS MIS EN OEUVRE AVANT LE 31 MAI 1994 

1. Bureau régional de l'Afrique 

1.1 L'installation du nouveau central téléphonique du Bureau régional a été menée à bien et le central 
est totalement opérationnel. Sous réserve de Papurement des comptes, le coût du projet devrait s'établir 
à quelque US $1 275 000 au lieu du montant de US $1 208 000 estimé précédemment.2 

1.2 Le remplacement des conduites d'eau de la concession du Djoué a commencé et la première phase 
a été menée à bien. Les travaux de la deuxième phase ont été quelque peu retardés en raison de la 
situation locale, mais devraient être achevés en 1994 sans dépasser les US $135 000 estimés 
précédemment.3 

2. Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain 

2.1 La rénovation des systèmes d'alarme a été menée à bien dans les limites de la contribution du fonds 
immobilier précédemment estimée à US $81 500.4 

2.2 Les premiers travaux concernant la rénovation de la façade en béton de la salle du Conseil du 
Bureau régional ont révélé des dégâts à la structure intérieure sensiblement plus importants qu'on ne l'avait 
précédemment envisagé. Pour couvrir le surcoût qui en résultera, la contribution du fonds immobilier 
devrait dépasser de US $110 250 le montant précédemment estimé à US $113 750.5 

2.3 La couverture du toit de la salle du Conseil sera remplacée une fois achevés les travaux sur la façade. 
La contribution du fonds immobilier ne devrait pas dépasser les US $20 000 prévus.6 

1 Voir résolution EB93.R.15. 
2 Document EB87/1991/REC/1, p. 83. 
3 Document EB91/1993/REC/1, p. 38. 
4 Document WHA43/1990/REC/1, p. 89. 
5 Document EB89/1992/REC/1, p. 45. 
6 Document EB89/1992/REC/1, p. 46. 

- 2 3 0 -
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3. Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

3.1 Des difficultés ont surgi dans l'analyse des offres concernant le remplacement des deux ascenseurs 
du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est. Elles ont maintenant été surmontées et le contrat devrait être 
conclu prochainement. Les coûts ne devraient pas dépasser l'estimation initiale de US $71 ООО.1 

3.2 Les projets architecturaux visant à ajouter un étage supplémentaire au bâtiment du Bureau régional 
ont été soumis aux autorités locales compétentes. Dès qu'ils auront été approuvés, un appel d'offres sera 
lancé. Le coût du projet ne devrait pas dépasser le montant précédemment estimé à US $145 ООО.1 

3.3 Les prescriptions techniques concernant le remplacement de la climatisation du Bureau régional ont 
été examinées par un ingénieur consultant. Sur la base de ses recommandations, un document a été établi 
et les fournisseurs seront priés de soumettre des offres précises. L'installation du matériel devrait être 
terminée en 1994 sans dépasser le montant initialement estimé à US $250 ООО.2 

4. Bureau régional de l'Europe 

4.1 Des prescriptions techniques sont actuellement fixées pour l'amélioration des mesures de sécurité 
au Bureau régional de l'Europe. Dès leur mise au point définitive, un appel d'offres sera lancé. Les travaux 
devraient être achevés avant la fin de 1994 sans dépasser le montant précédemment estimé à US $150 000. 

5. Bureau régional de 丨a Méditerranée orientale 

5.1 Les discussions se poursuivent avec les autorités locales au sujet des complications juridiques 
concernant Fextension des locaux du Bureau régional à Alexandrie. Le Conseil exécutif sera tenu informé 
des plans révisés et de l'estimation des coûts. 

II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1er JANVIER 1994 AU 31 MAI 1995 

6. Siège 

6.1 Le matériel de climatisation du Siège utilise le gaz de refroidissement Fréon 12. Il s'agit d'une 
substance néfaste pour l'environnement dont l'utilisation a été interdite dans plusieurs pays. La législation 
locale prévoit de remplacer cette substance le plus tôt possible par un gaz moins dangereux. En outre, il 
deviendra toujours plus difficile d'obtenir du Fréon 12，dont la production cessera peu à peu. Plutôt que 
d'attendre la date limite fixée par la loi, le Directeur général estime que l'OMS, soucieuse de la protection 
de l'environnement, devrait donner l'exemple et remplacer immédiatement le Fréon 12. Le Directeur 
général a donc approuvé le projet correspondant de financement par le fonds immobilier comme l'envisage 
le paragraphe 3.ii) de la résolution WHA23.14 et il informe le Conseil exécutif de cette mesure. Le coût 
estimatif du projet est de Fr.s. 330 000，ce qui au taux de change actuel correspond à US $220 000. 

6.2 La route qui longe le bâtiment principal surplombe sur toute sa longueur un tunnel utilisé pour les 
expéditions et livraisons. Elle a été construite en 1962，en respectant les exigences alors en vigueur 
concernant la capacité de charge effective et prévisible. L'introduction de véhicules de transport plus lourds, 
notamment les semi-remorques, a modifié considérablement les exigences concernant la capacité de charge. 
Après trente ans d'utilisation, on a également constaté des infiltrations d'eau qui ont contribué à affaiblir 
la structure porteuse. En 1991, POMS a chargé un ingénieur civil local de vérifier la fiabilité de la capacité 
de charge de la route. Le rapport de Pingénieur (dont une copie est disponible) révèle que la structure 
affaiblie en plusieurs endroits ne répond plus aux prescriptions de sécurité pour le passage des véhicules 
lourds. Il a recommandé de remédier au problème dans un délai d'un ou deux ans pour prévenir une 
dégradation ultérieure qui rendrait la route dangereuse. Vu la nature du problème et malgré les contraintes 

1 Document EB89/1992/REC/1, p. 46. 
2 Document EB91/1993/REC/1, p. 39. 
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financières actuelles, le Directeur général estime qu'il n'est plus possible de surseoir au renforcement de 
la structure. Il propose donc que soit approuvé le projet dont le coût estimatif actuel est de Fr.s. 1 500 000， 
ce qui au taux de change actuel équivaut à US $1 007 000. 

7. Bureau régional des Amériques 

7.1 Le bâtiment qui abrite actuellement le Centre de coordination du programme des Caraïbes (CPC) 
à la Barbade a été construit en 1793 et ne satisfait plus aux normes minimales de sécurité et de viabilité 
à long terme. Le CPC est chargé de coordonner les ressources de l，OPS/OMS affectées à la Barbade, à 
la région orientale des Caraïbes, aux Antilles françaises et à la Guyane française. Il a été établi qu'à long 
terme il serait plus rentable de construire un nouveau bâtiment que de faire les réparations structurelles 
importantes qu'exigerait le bâtiment actuel. Le coût de la construction d，un tel bâtiment est estimé à 
US $1 300 000, le terrain étant donné par le Gouvernement de la Barbade qui financera également une 
partie de la construction. La contribution du fonds immobilier à ce projet, au taux de 25 %, sera de 
US $325 000. 

7.2 Le représentant de l，OPS/OMS à Mexico a actuellement son bureau dans un local loué. Ce local et 
les installations sont jugés inadéquats compte tenu en particulier du centre important de documentation 
qui s'y trouve. De plus, le loyer devrait augmenter considérablement à Pexpiration, en 1995，du bail en 
cours. La construction d'un nouveau bâtiment permettrait non seulement de résoudre les problèmes actuels 
mais serait aussi un investissement qui pourrait être amorti en dix ans. Le coût de la construction a été 
estimé à US $1 000 000，le Gouvernement du Mexique offrant le terrain et participant aux frais. La 
contribution du fonds immobilier à ce projet, au taux de 25 %，serait de US $250 000. 

III. RESUME 

8. En résumé, sur la base de ce qui précède, les besoins estimatifs du fonds immobilier pour la période 
allant du 1er juin 1994 au 31 mai 1995 sont les suivants : 

US 

Remplacement du Fréon dans le système de climatisation du Siège 220 000 

Renforcement de la structure porteuse sous la route d，accès au bâtiment du Siège 1 007 000 

des Caraïbes, Barbade, Région des Amériques 325 000 

1 802 000 

250 000 

Solde disponible estimatif du fonds immobilier, y compris les 
intérêts échus, au 31 décembre 1993 (voir appendice), arrondi à 159 000 

Déficit qu'il est proposé de combler par une ouverture de crédits de 
Г Assemblée de la Santé 1 643 000 
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IV. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

9. [Ce paragraphe contenait un projet de résolution qui a été adopté sous la cote EB93.R15 par le 
Conseil à sa quatorzième séance (voir document EB93/1994/REC/2).] 



1. 

2. 

I я janvier 1970-
31 décembre 1989 1990-1991 1992-19932 Total (depuis la 

création du fonds) 

4. 

SOLDE AU 1er JANVIER - 2 892 234 5 922 950 -

RECETTES 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières (résolution WHA23.14) 68 990 68 990 

Affectation de recettes occasionnelles (résolutions 
WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, 
WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, WHA35.12, 
WHA36.17, WHA37.19, WHA39.5, WHA42.10) 17 115 436 17 115 436 

résolutions WHA43.6, WHA44.29 - 5 798 750 - 5 798 750 

résolution WHA46.22 - - 145 000 145 000 

Montant viré de la partie II du fonds de 
roulement (résolution WHA23.15) 1 128 414 - - 1 128 414 

Loyers perçus 5 674 083 856 474 783 000 7 313 557 

Intérêts 4 602 345 735 300 252 000 5 589 645 

Autres recettes 1567 - - 1567 
Total des recettes 28 590 835 7 390 524 1 180 000 37 161 359 

Total des fonds disponibles 28 590 835 10 282 758 7 102 950 -

DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 
uHi 

(voir l'additif ci-contre) 25 698 601 4 359 808 6 943 328^ 37 0011Ъ十 

Appendice 

SITUATION ESTIMATIVE DU FONDS IMMOBILIER AU 31 DECEMBRE 1993 
(en dollars des Etats-Unis) 

C
O
N
W
E
F
E
X
E
C
U
d
F
,
 Q
U
A
T
F
t
E
-
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N
G
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-
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l
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M
E

 W
E
S
W
I
O
N
 

-Montants estimatifs. 
-Dont un montant de US $1 679 274 réservé pour le Bureau régional de la Méditerranée orientale (extension du bâtiment du Bureau régional, résolution WHA43.6), en 

attendant la mise au point définitive et l'approbation des plans révisés. 
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DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 
DEPUIS LA CREATION DU FONDS IMMOBILIER 

(1er JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1993 

(en dollars des Etats-Unis) 

Objet 

Autorisation 
pertinente 

(résolution/ 1er janvier 1970-
décision) 31 décembre 1989 

Engagements de dépenses 

1990-1991 199M9932 Total 

Entretien, réparation « 
du personnel 

aménagement des logements WHA23.14, 
par. 3.i) 

Bureau régional de l'Afrique 
Bureau régional de la Méditerranée orientale . 

Grosses réparations et transformations dans les 
bâtiments existants de l'Organisation 

WHA23.14, 
par. 3.ii) 

3 592 123 
145 806 

3 737 929 

576 718 
15 613 

649 000 
20 000 

4 817 841 
181 419 

592 331 669 000 4 999 260 

Siège : 
Réparations courantes 903 101 - - 903 101 
Rétablissement de la solidité de la structure du WHA35.12 et 

huitième étage du bâtiment principal WHA36.17 363 193 - - 363 193 
Rénovation de la toiture du bâtiment du Siège et 

des installations techniques qui la surmontent . . . . WHA39^ 335 757 - - 335 757 
Transformation du huitième étage du bâtiment 

du Siège WHA39J 1 527 073 23 290 - 1 550 363 
Remplacement du central téléphonique WHA42.10 - 2 071 272 143 728 2 215 000 

Bureau régional de l'Afrique 1 619 005 97 215 - 1 716 220 
Bureau régional des Amériques 59 220 108 250 325 500 492 970 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 122 257 120 054 556 969 799 280 
Bureau régional de l'Europe 428 053 536 426 789 765 1 754 244 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 156 658 1 158 - 157 816 
Bureau régional du Pacifique occidental 892 922 - - 892 922 

6 407 239 2 957 665 1 815 962 11 180 866 

3. Acquisition de terrain, construction ou agrandissement WHA23.14, 
de bâtiments par. 3.iii) 

Siège 
Bâtiment principal : 

Virement au fonds du bâtiment du Siège d'une 
somme destinée au règlement partiel du litige 
avec la Compagnie française d'Entreprise WHA23.18 655 140 - - 655 140 

Achat de terrain WHA23.17 1 000 095 - - 1 000 095 
Deuxième bâtiment préfabriqué WHA24.22 689 791 - - 689 791 
Troisième bâtiment préfabriqué WHA28.26 1 799 575 - - 1 799 575 
Etudes d'architecte concernant l'agrandissement WHA24.22 et 

envisagé du bâtiment principal WHA25.38 243 832 - - 243 832 
Modifications apportées au bâtiment "V" WHA33.15 102 658 • • 102 658 
Places de stationnement supplémentaires WHA33.15 104 564 • • 104 564 
Construction d'un bâtiment à usage de cuisines et de 

restaurant WHA36.17 2 728 844 2 728 844 

-Montants estimatifs. 
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Objet 

Autorisation 
pertinente 

(résolution/ 1er janvier 1970-
dédsion) 31 décembre 1989 

Engagements de dépenses 

1990-1991 1992-1993^ Total 

Bureau régional de l'Afrique 
Construction de logements supplémentaires pour le 

personnel WHA23.16 
Première extension du bâtiment du Bureau régional . WHA23.16 
Deuxième extension du bâtiment du Bureau régional WHA28.26 
Acquisition de terrains pour la construction de 

logements supplémentaires pour le personnel . . . . WHA24.24 
Transformation des logements du personnel WHA34.12 
Construction d'un petit immeuble de bureaux et de 

logements pour le personnel à Malabo (Guinée 
équatoriale) WHA34.12 

Troisième extension du bâtiment du Bureau régional WHA37.19 
Achat de cinq maisons pour le personnel en Namibie WHA43.6 
Remplacement du central téléphonique WHA44.29 

Bureau régional des Amériques 
Construction d'un bureau de zone à Brasilia 

(participation de l'OMS) WHA25.39 
Construction d'un bâtiment pour l'Institut de 

l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes 
(participation de l'OMS) WHA35.12 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA24.25 
Equipement de lutte contre l'incendie et groupe 

électrogène de secours WHA28.26 
Installation d'un nouveau central téléphonique Déc. EB63(8) 
Extension du bâtiment du Bureau régional, y compris 

l'installation d'un nouvel équipement de 
climatisation et d'une sous-station électrique WHA34.12 

Groupe électrogène de secours supplémentaire . . . . WHA35.12 
Adjonction d'un étage supplémentaire au bâtiment du 

Bureau régional WHA45.9 

Bureau régional de l'Europe 
Rénovation de locaux supplémentaires : WHA27.15 et 

au 39 Strandpromenaden WHA29.28 
au 33 Strandpromenaden Déc. EB63(8) 

Installation d'un nouveau central téléphonique WHA29.28 
Etude préliminaire d'architecte en vue de l'extension 

du bâtiment du Bureau régional WHA34.12 
Installation d'un ascenseur et de toilettes pour les 

personnes handicapées WHA34.12 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA25.40 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional . WHA38.9 
Etude d'architecte en vue de l'extension du bâtiment 

du Bureau régional WHA41.13 
Construction d'une annexe au Bureau régional WHA43.6 

Bureau régional du Pacifique occidental 
Installation d'un équipement contre l'incendie 

(détection et lutte) WHA27.16 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA29.28 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional • WHA33.15 
Construction d'une annexe au Bureau régional WHA43.6 
Total pour ^acquisition de terrain, la construction ou 

Fagrandissement de bâtiments 
TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES 

PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

936 937 
751 585 
930 588 

13 517 
292 955 

599 287 
855 840 

100 000 

300 000 

137 331 

63172 
120 557 

673 497 
84 791 

93 213 
91546 

190 000 

63 707 

38102 

39 634 
190 000 

10 000 

25 097 
537 437 

1 090141 

7 712 
353 740 611 

• 275 400 

145 000 

50 241 2 330 759-

398 119 706 596 

936 937 
751 585 
930 588 

13 517 
292 955 

599 287 
863 552 
354 351 

[275 400 

100 000 

300 000 

137 331 

63 172 
120 557 

673 497 
84 791 

145 000 

93 213 
91546 

190 000 

63 707 

38 102 

39 634 
190 000 

10 000 
2 381 000-

25 097 
537 437 

1090 141 
L 104 715 

15 553 433 809 812 4 458 366 20 821 611 

25 698 601 4 359 808 6 943 328 37 001 737 

-Montants estimatifs. 
-Dont un montant de US $1 679 274 est réservé en attendant la mise au point définitive et l'approbation des plans révisés. 
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Examen du fonds de roulement1 

Rapport du Directeur général 

[EB93/36 - 8 décembre 1993] 

HISTORIQUE 

1. Le fonds de roulement a été initialement créé à la Première Assemblée mondiale de la Santé (1948) 
par la résolution WHA1.93, et son montant et sa gestion ont été revus de temps à autre par les Assemblées 
de la Santé successives. A la suite du dernier examen du fonds, la Trente-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé (1985), par sa résolution WHA38.8, a autorisé le Directeur général "à avancer par prélèvement 
sur le fonds de roulement : 

a) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget en attendant la rentrée des 
contributions des Membres et Membres associés, les sommes ainsi avancées devant être remboursées 
au fonds de roulement au fur et à mesure des recouvrements de contributions; 

b) les sommes qui pourront être nécessaires, au cours d'une année civile, pour faire face à des 
dépenses imprévues ou extraordinaires, en augmentant en conséquence le montant inscrit dans les 
sections correspondantes de la résolution portant ouverture de crédits, sous réserve qu'il ne soit pas 
affecté à cette fin une somme supérieure à US $250 000，limite qui pourra être portée à 
US $2 000 000 avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif; 

c) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures d'urgence aux 
Membres et Membres associés contre remboursement, les sommes ainsi avancées devant être 
reversées au fonds de roulement lors des remboursements; toutefois, le montant total prélevé à cette 
fin ne devra à aucun moment dépasser US $200 000, et le crédit accordé à un Membre ou Membre 
associé ne devra à aucun moment dépasser US $50 000". 

2. Par sa résolution WHA29.27, la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1976) avait 
également autorisé le Directeur général "à emprunter des sommes mises en réserve pour couvrir des 
dépenses engagées au titre d'exercices antérieurs et non réglées et d'autres fonds non utilisés pour le 
financement des activités du programme, étant entendu que : 

a) il ne serait fait d'emprunt qu'en cas d'épuisement du solde créditeur du fonds de roulement 
et lorsque ce sera nécessaire pour maintenir le niveau des activités prévues au budget programme 
ordinaire en attendant la rentrée des contributions; 

1 Voir résolution EB93.R16. 
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b) les emprunts internes seront limités aux sommes destinées à couvrir les dépenses engagées 
au titre d'exercices antérieurs et non réglées et à d'autres fonds non utilisés pour le financement des 
activités du programme; 

c) ces fonds ne seront empruntés que s'il n'est pas nécessaire de les utiliser immédiatement pour 
leur objet désigné; 

d) le remboursement de ces emprunts aura le premier rang de priorité lors de la rentrée de 
contributions; 

e) tout solde de ces emprunts internes non réglé à la fin de l'exercice financier sera signalé au 
Conseil exécutif'. 

3. De plus, les paragraphes 5.1 et 6.3 du Règlement financier précisent les modalités d'utilisation du 
fonds de roulement et des emprunts internes dans les termes suivants : 

5.1 Les dépenses prévues au budget, compte tenu des ajustements effectués conformément aux 
dispositions du paragraphe 5.2’ sont couvertes par les contributions des Membres, dont le montant est fixé 
par le barème de répartition établi par l'Assemblée de la Santé. En attendant le versement de ces 
contributions, les dépenses budgétaires peuvent être couvertes au moyen du fonds de roulement ou, si le 
solde créditeur du fonds de roulement est insuffisant pour assurer ce financement intérimaire, par des 
emprunts internes auprès d'autres fonds disponibles de l'Organisation, à l'exclusion des fonds fiduciaires. 
Tout solde de tels emprunts internes non réglé à la fin de l'exercice est signalé au Conseil exécutif. 

6.3 Les sommes empruntées aux fonds internes sont portées au débit du fonds de roulement. Ces 
sommes et les avances prélevées sur le fonds de roulement pour couvrir les dépenses budgétaires au cours 
d'un exercice sont remboursées dès que des recettes deviennent disponibles à cette fin et dans la mesure 
où ces recettes le permettent，la première priorité étant accordée au remboursement des emprunts internes. 

MONTANT AUTORISE DU FONDS DE ROULEMENT 

4. En 1950, le montant autorisé du fonds de roulement était de US $4 057 189，ce qui représentait 
54,1 % du budget effectif. En dollars des Etats-Unis et abstraction faite de variations mineures, ü est resté 
à ce niveau jusqu'en 1965, et il représentait alors 12,8 % du budget. Par sa résolution WHA18.14 adoptée 
en 1965, l'Assemblée de la Santé a décidé de fixer le montant du fonds de roulement à 20 % du total du 
budget effectif quelle que soit l'année et d，utiliser le compte pour les recettes occasionnelles pour opérer 
les ajustements annuels. Toutefois, à la suite d'une recommandation du Conseil exécutif fondée sur le 
rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de rOrganisation des Nations Unies et 
des institutions spécialisées, Г Assemblée de la Santé a aboli cette pratique en 1970 par sa résolution 
WHA23.8. En même temps, elle a décidé que le montant de la partie II du fonds de roulement (c'est-à-dire 
la partie qui, conformément aux dispositions du paragraphe 6.2 du Règlement financier, est financée par 
virements prélevés sur les recettes occasionnelles, contrairement à la partie I qui est financée par les 
avances des Membres calculées d'après le barème des contributions) serait fixé à US $6 millions. Le 
montant total a ainsi été établi à quelque US $11 millions, qui est celui autorisé aujourd'hui. Ainsi donc, 
ce montant est resté pratiquement inchangé depuis plus de vingt ans. En conséquence, le rapport entre ce 
montant et celui du budget effectif a diminué de façon radicale pour tomber des 54,1 % initiaux à 2,7 % 
pour l，exercice financier actuel, comme le montre la Figure 1 ci-contre. 
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FIG. 1, RAPPORT FONDS DE ROULEMENT/BUDGET 

De 1950 à 1995 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Années 

Budget = budget annuel effectif (depuis 1980 = la moitié du budget biennal) 

5. A l'OMS, le rapport annuel entre le fonds de roulement et le budget - soit quelque 3 % - n'atteint 
pas _ et de loin 一 le chiffre enregistré pour l’ONU et les grandes institutions spécialisées, comme le montre 
la Figure 2 ci-après. Dans un rapport intitulé "L'établissement du budget dans les organisations du système 
des Nations Unies'1,1 le Corps commun d'inspection des Nations Unies (CCI) a recommandé que le 
montant du fonds de roulement ne dépasse pas 8,3 % du budget annuel. Le principe de base appliqué par 
le CCI était que le montant du fonds de roulement d'une organisation devait correspondre 
approximativement à un mois de dépenses, or il n'en représente qu'une dizaine de jours à POMS. C'est 
donc là un montant irréaliste, en particulier à une époque où, en raison de l'évolution de la situation 
internationale, de nombreux pays éprouvent des difficultés à s'acquitter de leurs contributions en temps 
voulu. Si l'OMS appliquait les recommandations du CCI, le montant du fonds de roulement devrait être 
fixé à quelque US $31 millions. De plus, le récent rapport du groupe consultatif indépendant sur le 
financement de l，ONU，présidé par M. Shijuro Ogata et M. Paul Volcker, propose que le fonds de 
roulement de l，ONU soit porté à quelque 20 % du budget ordinaire annuel, ce qui est nettement supérieur 
au taux recommandé par le CCI. 
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1 Document JIU/REP/89/9 (Vol. 1), 1989. 
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6. Ces dernières années, le Directeur général s'est déclaré très préoccupé de la modicité du fonds de 
roulement. Il a décidé toutefois de ne pas solliciter d'augmentation parce qu'ü était habilité par l 'Assemblée 
de la Santé, en vertu des paragraphes 5.1 et 6.3 du R è ^ e m e n t financier, à procéder temporairement à des 
emprunts sur d'autres fonds internes si les liquidités du fonds de roulement ne permettaient pas de couvrir 
le déficit de recettes. Néanmoins, considérant l'impact des grands événements internationaux récents sur 
les programmes et la situation des liquidités de l'Organisation, le Directeur général n'a d'autre choix que 
de demander un relèvement du montant du fonds de roulement à un niveau légèrement inférieur à celui 
recommandé par le CCI. 

TAUX DE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS, UTILISATION DU FONDS DE 
ROULEMENT ET HABILITATION A PROCEDER A DES EMPRUNTS SUR DES FONDS 
INTERNES 

7. Le taux de recouvrement des contributions annuelles enregistré en fin d'année a fortement baissé 
depuis dix ans, et s'est trouvé ramené de 95 % en 1983 à moins de 80 % en 1992, c o m m e le montre la 
Figure 3 ci-contre. 

FIG. 2. RAPPORT ANNUEL FONDS DE ROULEMENT/BUDGET 

ONU et grandes institutions spécialisées 
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1982-83 1984-85 1986-87 1988-89 1990-91 

• Contributions pour la première année Ш Contributions pour la deuxième année 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Années 

8. Exprimé en dollars des Etats-Unis et sur une base biennale, le montant des contributions non 
acquittées pour la période biennale en cours à la f in de chaque exercice a fortement augmenté, passant de 
U S $14 millions en 1982-1983 à U S $66 millions en 1990-1991, c o m m e le montre la Figure 4 ci-après. 

FIG. 4. CONTRIBUTIONS NON ACQUITTEES POUR L'EXERCICE 
EN FIN DE PERIODE BIENNALE 

Exercices 1982-1983 à 1990-1991 

FIG. 3. TAUX DE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 

De 1983 à 1992 
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9. En fait, les emprunts internes auxquels le Directeur général a dû procéder pour financer le déficit 
de recettes pour l'exercice 1990-1991 viennent tout juste d'être remboursés, et les retraits ef fectués à cet 
effet sur le fonds de roulement n e sont pas encore compensés, c o m m e le montre la Figure 5 ci-après. 
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Déc. Mars Juin Sept. Déc. Mars Juin Sept. 
I 91 I 92 I 93 

Ш Fonds de roulement Ш Emprunt interne 

Mars Juin Sept. Déc. Mars Juin Sept. 
92 I 93 

En fin de trimestre 

10. A la fin de septembre 1993，quelque 67 % seulement des contributions au budget ordinaire dues pour 
l'exercice 1992-1993 avaient été reçus, ce qui laisse un solde de quelque U S $234 millions de contributions 
non acquittées; c'est là une situation semblable à celle que connaissent d'autres institutions du système des 
Nations Unies. Il a fallu de nouveau emprunter des liquidités sur des fonds internes en août 1993 afin de 
financer le découvert de trésorerie pour cet exercice. Le taux cumulé de recouvrement de ces contributions 
est indiqué trimestre par trimestre jusqu'à ce jour à la Figure 6 ci-après. 

FIG. 6. TAUX CUMULE DE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 
POUR L'EXERCICE 1992-1993 

Pourcentage recouvré à la fin de chaque trimestre 

FIG. 5. SOURCES DE FINANCEMENT DU DEFICIT DE RECETTES 
POUR 1990-1991 

Situation à la fin de chaque trimestre 
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Les contributions non acquittées pour 1992-1993 à la fin de septembre 1993 dépassaient US $230 millions 



ANNEXE 3 243 

11. Le Directeur général souligne qu'au début de l'exercice 1992-1993, en prévision d'un retard 
substantiel dans le recouvrement des contributions auquel l'Organisation ne pourrait faire face avec les 
ressources susceptibles d，être empruntées dont elle dispose, il avait déjà appliqué des plans d'urgence 
assortis de réductions appropriées des programmes. Malgré ces réductions, l'Organisation a é té obligée 
d'emprunter des liquidités sur des fonds internes pour un montant de quelque U S $7 millions à la fin d'août 
1993，montant qui est passé à quelque U S $28 millions à la fin de septembre 1993 et à quelque 
U S $40 millions à la fin d'octobre 1993. 

CONCLUSIONS 

12. Ces dernières années, le Directeur général, le Conseil exécutif et l 'Assemblée de la Santé ont appelé 
rattention des Etats Membres sur l'importance que revêt le versement en temps opportun des contributions 
au budget ordinaire afin que des insuffisances de trésorerie ne viennent pas compromettre les programmes 
approuvés. Malgré ces demandes systématiques de versement en temps opportun, la situation ne s'est pas 
améliorée. Af in d'assurer une certaine protection financière aux programmes approuvés par Г Assemblée 
de la Santé, le Directeur général est obligé de proposer un relèvement de quelque U S $20 millions du 
montant du fonds de roulement. Il va de soi que ce relèvement ne va pas garantir la pleine exécution des 
programmes approuvés ni supprimer la nécessité d'emprunts internes si les retards actuels dans le 
versement des contributions persistent. Cela permettrait toutefois de porter le montant du fonds de 
roulement à un niveau un peu plus réaliste, correspondant mieux à la recommandation du CCI et à la 
situation qui règne au sein du système des Nations Unies . Le Directeur général propose que ce relèvement 
de U S $20 millions soit f inancé par des virements prélevés sur le compte pour les recettes occasionnelles 
pendant les exercices 1994-1995 et 1996-1997，à mesure que les arriérés de contributions pour 1992 et 1993 
seront crédités sur ce compte. 

13. Pour ce qui concerne le barème des contributions appliqué pour le calcul des avances à la partie I 
du fonds de roulement, le Directeur général propose que les sommes actuellement fixées, et qui atteignent 
au total U S $5 137 860，recalculées le plus récemment pour être conformes au barème appliqué pour 1986， 

soient ajustées avec effet au 1er janvier 1995 pour correspondre au barème des contributions pour 1994-
1995. Les avances ainsi ajustées des Membres à la partie I du fonds de roulement, si cette proposition était 
approuvée par l 'Assemblée de la Santé, figurent dans la liste présentée dans Pappendice. 

14. L e Directeur général propose également que soit annulée l'autorisation qui lui avait é té donnée en 
vertu de résolutions précédentes d'avancer les sommes qui pourraient être nécessaires pour faire face à des 
dépenses imprévues ou extraordinaires ou la livraison de fournitures d'urgence. Cette autorisation n'a pas 
é té utilisée depuis 1977 et n'a plus de raison d'être étant donné les mécanismes budgétaires et financiers 
actuellement en place. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

15. [Ce paragraphe contenait un projet de résolution qui a é té adopté sous la cote EB93.R16 après avoir 
é té amendé par le Conseil à sa quatorzième séance (voir document E B 9 3 / 1 9 9 4 / R E C / 2 ) . ] 
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Appendice 

AJUSTEMENT DES AVANCES DES MEMBRES A LA PARTIE I DU FONDS DE ROULEMENT 

Membres et Membres 
associés 

Avances 
fixées 

actuellement 

Ajustement en fonction 
du barème OMS 

des contributions 
pour 1994-1995 

Augmentation Diminution 

US $ Barème % US $ US $ u s $ 

Afghanistan 510 0,01 510 
Afrique du Sud 20 540 0,40 20 550 10 
Albanie 510 0,01 510 
Algérie 6 680 0,16 8 220 1 540 
Allemagne 500 140 8,78 451 120 49 020 
Angola 510 0,01 510 
Antigua-et-Barbuda 510 0,01 510 
Arabie Saoudite 43 140 0,94 48 300 5 160 
Argentine 35 950 0,56 28 770 7 180 
Arménie 8 040 0,13 6 680 1 360 
Australie 79 080 1,48 76 050 3 030 
Autriche 38 000 0,74 38 020 20 
Azerbaïdjan 13 780 0,21 10 790 2 990 
Bahamas 510 0,02 1 030 520 
Bahreïn 510 0,03 1 540 1 030 
Bangladesh 1 540 0,01 510 1 030 
Barbade 510 0,01 510 
Bélarus 17 980 0,47 24 150 6 170 
Belgique 64 700 1,04 53 440 11 260 
Belize 510 0,01 510 
Bénin 510 0,01 510 
Bhoutan 510 0,01 510 
Bolivie 510 0,01 510 
Bosnie-Herzégovine 2 260 0,04 2 060 200 
Botswana 510 0,01 510 
Brésil 69 840 1,56 80 160 10 320 
Brunéi Darussalam 1 540 0,03 1 540 
Bulgarie 9 250 0,13 6 680 2 570 
Burkina Faso 510 0,01 510 
Burundi 510 0,01 510 
Cambodge 510 0,01 510 
Cameroun 510 0,01 510 
Canada 155 070 3,06 157 230 2 160 
Cap-Vert 510 0,01 510 
Chili 3 600 0,08 4 110 510 
Chine 44 160 0,76 39 050 5 110 
Chypre 510 0,02 1 030 520 
Colombie 5 650 0,13 6 680 1 030 
Comores 510 0,01 510 
Congo 510 0,01 510 
Costa Rica 1 030 0,01 510 520 
Côte d'Ivoire 1 540 0,02 1 030 510 
Croatie 7 330 0,13 6 680 650 
Cuba 4 630 0,09 4 620 10 
Danemark 38 000 0,64 32 880 5 120 
Djibouti 510 0,01 510 
Dominique 510 0,01 510 
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Membres et Membres 
associés 

Avances 
fixées 

actuellement 

Ajustement en fonction 
du barème OMS 

des contributions 
pour 1994-1995 

Augmentation Diminution 

US $ Barème % US$ US$ US$ 

Egypte 3 600 0,07 3 600 
El Salvador 510 0,01 510 
Emirats arabes unis 8 220 0,21 10 790 2 570 
Equateur 1 030 0,03 1 540 510 
Espagne 97 050 1,95 100 200 3 150 
Estonie 4 590 0,07 3 600 990 
Etats-Unis d'Amérique 1 283 700 25,00 1 284 540 840 
Ethiopie 510 0,01 510 
Ex-République yougoslave 

de Macédoine 1 030 0,02 1 030 
Fédération de Russie 416 720 6,60 339 120 77 600 
Fidji 510 0,01 510 
Finlande 24 140 0,56 28 770 4 630 
France 328 120 5,90 303 150 24 970 
Gabon 1 030 0,02 1 030 
Gambie 510 0,01 510 
Géorgie 13 200 0,21 10 790 2 410 
Ghana 1 030 0,01 510 520 
Grèce 20 030 0,34 17 470 2 560 
Grenade 510 0,01 510 
Guatemala 1 030 0,02 1 030 
Guinée 510 0,01 510 
Guinée-Bissau 510 0,01 510 
Guinée équatoriale 510 0,01 510 
Guyana 510 0,01 510 
Haïti 510 0,01 510 
Honduras 510 0,01 510 
Hongrie 11 300 0,18 9 250 2 050 
Iles Cook 510 0,01 510 
Iles Marshall 510 0,01 510 
Iles Salomon 510 0,01 510 
Inde 17 980 0,35 17 980 
Indonésie 6 680 0,16 8 220 1 540 
Iran (République islamique d’） 29 270 0,76 39 050 9 780 
Iraq 6 170 0,13 6 680 510 
Irlande 9 250 0,18 9 250 
Islande 1 540 0,03 1 540 
Israël 11 300 0,22 11 300 
Italie 188 450 4,22 216 830 28 380 
Jamahiriya arabe libyenne . . 12 840 0,23 11 820 1 020 
Jamaïque 1 030 0,01 510 520 
Japon 520 160 12,24 628 910 108 750 
Jordanie 510 0,01 510 
Kazakhstan 21 810 0,34 17 470 4 340 
Kenya 510 0,01 510 
Kirghizistan 3 440 0,06 3 080 360 
Kiribati 510 0,01 510 
Kowe'ft 12 330 0,24 12 330 
Lesotho 510 0,01 510 
Lettonie 8 040 0,13 6 680 1 360 
Liban 1 030 0,01 510 520 
Libéria 510 0,01 510 
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Membres et Membres 
associés 

Avances 
fixées 

actuellement 

Ajustement e门 fonction 
du barème OMS 

des contributions 
pour 1994-1995 

Augmentation Diminution 

US $ Barème % US $ US $ US $ 

Lituanie 9 180 0,15 7 710 1 470 
Luxembourg 3 080 0,06 3 080 
Madagascar 510 0,01 510 
Malaisie 4 630 0,12 6 170 1 540 
Malawi 510 0,01 510 
Maldives 510 0,01 510 
Mali 510 0,01 510 
Malte 510 0,01 510 
Maroc 2 570 0,03 1 540 1 030 
Maurice 510 0,01 510 
Mauritanie 510 0,01 510 
Mexique 44 160 0,86 44 190 30 
Micronésie (Etats fédérés de) 510 0,01 510 
Monaco 510 0,01 510 
Mongolie 510 0,01 510 
Mozambique 510 0,01 510 
Myanmar 510 0,01 510 
Namibie 510 0,01 510 
Népal 510 0,01 510 
Nicaragua 510 0,01 510 
Niger 510 0,01 510 
Nigéria 9 760 0,20 10 280 520 
Norvège 25 680 0,54 27 750 2 070 
Nouvelle-Zélande 12 840 0,23 11 820 1 020 
Oman 510 0,03 1 540 1 030 
Ouganda 510 0,01 510 
Ouzbékistan 16 070 0,25 12 850 3 220 
Pakistan 3 080 0,06 3 080 
Panama 1 030 0,02 1 030 
Papouasie-Nouvelle-Guinée . 510 0,01 510 
Paraguay 510 0,02 1 030 520 
Pays-Bas 89 860 1,47 75 530 14 330 
Pérou 3 600 0,06 3 080 520 
Philippines 4 630 0,07 3 600 1 030 
Pologne 36 460 0,46 23 640 12 820 
Porto Rico 510 0,01 510 
Portugal 9 250 0,20 10 280 1 030 
Qatar 1 540 0,05 2 570 1 030 
République arabe syrienne . 1 540 0,04 2 060 520 
République centrafricaine . . 510 0,01 510 
République de Corée 9 250 0,68 34 940 25 690 
République démocratique 

populaire lao 510 0,01 510 
République de Moldova . . . g 180 0,15 7 710 1 470 
République dominicaine . . . 1 540 0,02 1 030 510 
République populaire 

démocratique de Corée . . 2 570 0,05 2 570 
République slovaque 12 670 0,18 9 250 3 420 
République tchèque 25 330 0,36 18 500 6 830 
République-Unie de Tanzanie 510 0,01 510 
Roumanie 9 760 0,17 8 730 1 030 
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Membres et Membres 
associés 

Avances 
fixées 

actuellement 

Ajustement en fonction 
du barème OMS 

des contributions 
pour 1994-1995 

Augmentation Diminution 

US$ Barème % US$ US $ US $ 

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande 
du Nord 235 180 4,94 253 830 18 650 

Rwanda 510 0,01 510 
Sainte-Lucie 510 0,01 510 
Saint-Kitts-et-Nevis 510 0,01 510 
Saint-Marin 510 0,01 510 
Saint-Vincent-et-Grenadines . 510 0,01 510 
Samoa 510 0,01 510 
Sao Tomé-et-Principe 510 0,01 510 
Sénégal 510 0,01 510 
Seychelles 510 0,01 510 
Sierra Leone 510 0,01 510 
Singapour 4 630 0,12 6 170 1 540 
Slovénie 5 070 0,09 4 620 450 
Somalie 510 0,01 510 
Soudan 510 0,01 510 
Sri Lanka 510 0,01 510 
Suède 66 240 1,09 56 010 10 230 
Suisse 55 460 1,14 58 580 3 120 
Suriname 510 0,01 510 
Swaziland 510 0,01 510 
Tadjikistan 3 440 0,05 2 570 870 
Tchad 510 0,01 510 
Thaïlande 4 110 0,11 5 650 1 540 
Togo 510 0,01 510 
Tokélaou 510 0,01 510 
Tonga 510 0,01 510 
Trinité-et-Tobago 1 540 0,05 2 570 1 030 
Tunisie 1 540 0,03 1 540 
Turkménistan 3 450 0,06 3 080 370 
Turquie 15 920 0,26 13 360 2 560 
Tuvalu 510 0,01 510 
Ukraine 66 240 1,84 94 540 28 300 
Uruguay 2 060 0,04 2 060 
Vanuatu 510 0,01 510 
Venezuela 27 730 0,48 24 660 3 070 
Viet Nam 1 030 0,01 510 520 
Yémen 1 020 0,01 510 510 
Yougoslavie 7 420 0,14 7 190 230 
Zaïre 510 0,01 510 
Zambie 510 0,01 510 
Zimbabwe 1 030 0,01 510 520 

Total 5 137 860 100,00 5 137 860 277 810 277 810 



ANNEXE 9 

Confirmation d'amendements 
au Règlement du Personnel1 

Rapport du Directeur général 

[EB93/40 - 14 janvier 1994] 

Les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel sont 
soumis au Conseil pour confirmation, conformément aux dispositions de l'article 12.2 du 
Statut du Personnel.2 

Les amendements présentés dans la section 1 résultent de décisions prises par 
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-huitième session sur la base de 
recommandations formulées par la Commission de la Fonction publique internationale; les 
amendements présentés dans la section 2 visent à aligner le Règlement et la pratique de 
l'OMS sur ceux de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations du régime 
commun; l'amendement présenté à la section 3 concerne une modification de forme. 

L'appendice reproduit le texte des articles nouveaux ou amendés du Règlement du 
Personnel, l'objet des modifications étant brièvement expliqué ci-après. Les dates d'entrée 
en vigueur des amendements sont le 1er mars 1993, le 1er janvier 1994, le 1er février 1994 et 
le 1er mars 1994，selon le cas. 

1. AMENDEMENTS JUGES NECESSAIRES COMPTE TENU DE DECISIONS PRISES PAR 
L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES A SA QUARANTE-HUITIEME 
SESSION SUR LA BASE DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 

1.1 Barème des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et des 
directeurs 

L'Assemblée générale a approuvé, avec effet au 1er mars 1994, un barème plancher révisé des 
traitements du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur représentant une 
augmentation de 3,6 % par l'incorporation de classes d'ajustement de poste au traitement de base net, selon 
la formule "ni perte - ni gain". En conséquence, les indices et multiplicateurs d'ajustement de poste seront 
modif iés dans tous les lieux d'affectation, avec effet au 1er mars 1994. Cette augmentation annule la 
différence entre le traitement de base net actuellement versé aux fonctionnaires de l'administration de 
référence et le barème actuel de l'Organisation des Nations Unies. D e s modifications doivent également 
être apportées au barème des taux d'imposition applicables au personnel de la catégorie professionnelle 

1 Voir résolutions EB93.R18 et EB93.R19. 
2 OMS, Documents fondamentaux, 39e éd., 1992’ p. 97. 
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et d e rang supérieur à partir du 1er mars 1994, par suite des modif ications apportées au barème des 
traitements et afin de réduire d'environ 10 % les recettes tirées des contributions du personnel. Cette 
question est traitée dans le paragraphe 4 .2 e ) intitulé "Contributions du personnel et fonds d e péréquation 
des impôts" du rapport du Directeur général sur le dix-neuvième rapport annuel de la Commiss ion de la 
Fonct ion publique internationale (document E B 9 3 / 3 9 ) . 

Les articles 330.1 et 330.2 du Règlement du Personnel ont é t é amendés e n conséquence. 

1.2 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

L'Assemblée générale ayant décidé de réviser le barème plancher des traitements du personnel de 
la catégorie professionnelle et de rang supérieur en le relevant d e 3,6 % par rincorporation de classes 
d'ajustement de poste, le Directeur général propose e n outre, conformément à l'article 3.1 du Statut du 
Personnel,1 que le Consei l exécutif recommande à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
de modif ier les traitements du Directeur général adjoint，des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs 
régionaux. Ainsi, le traitement net du Directeur général adjoint passerait de U S $86 914 à U S $90 043 par 
an avec personnes à charge, et de U S $78 122 à U S $80 922 par an sans personnes à charge; de même, les 
traitements nets des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux passeraient de U S $79 716 à 
U S $82 586 par an avec personnes à charge, et de U S $72 087 à U S $74 721 par an sans personnes à 
charge. 

Les modifications des traitements décrites à la section 1.1 ci-dessus exigent que des modifications 
analogues soient apportées au traitement du Directeur général, compte tenu des dispositions du 
paragraphe III de son contrat.2 Selon la modif icat ion du traitement net qui doit être autorisée par 
l 'Assemblée de la Santé, le traitement du Directeur général passerait de U S $105 042 à U S $108 824 par 
an avec personnes à charge, et de U S $93 322 à U S $96 540 par an sans personnes à charge. 

Les modifications ci-dessus sont également apportées se lon la formule "ni perte - ni gain". 

2. AMENDEMENTS JUGES NECESSAIRES PAR SOUCI D'HARMONISATION AVEC LE 
STATUT DU PERSONNEL ET LA PRATIQUE DE L'ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES ET D'AUTRES ORGANISATIONS DU REGIME COMMUN 

2.1 Détachements par les gouvernements 

2.1.1 Dans sa résolution 4 7 / 2 2 6 du 30 avril 1993，l'Assemblée générale des Nat ions U n i e s a aff irmé que 
le détachement par les gouvernements n'était pas incompatible avec la Charte des Nations Unies . Elle a 
décidé que le détachement par les gouvernements ainsi que le renouvel lement d 'une nomination 
prolongeant un détachement devaient faire l'objet d'un accord tripartite entre l，organisation，l'Etat Membre 
et le fonctionnaire concerné. Dans la m ê m e résolution, l 'Assemblée générale a demandé au Secrétaire 
général d e mettre au point une procédure d'engagement normalisée pour les détachements, en consultation 
avec la Commiss ion de la Fonct ion publique internationale; depuis lors, l'Organisation des Nations U n i e s 
a modi f ié son Statut du Personnel e n conséquence. 

2.1.2 Les dispositions relatives aux polit iques et procédures de l 'OMS concernant les nominations ne 
prévoient pas explicitement la nomination de membres du personnel détachés par leur gouvernement; 
l'article 420.3 a donc é té amendé de façon à viser également les membres du personnel détachés par leur 
gouvernement et une nouvelle disposition (440.4) a é té ajoutée à l'article 440 pour établir la procédure à 
suivre pour leur nomination. 

1 OMS, Documents fondamentaux, 39e éd., 1992, p. 94. 
2 Document WHA46/1993/REC/1, p. 52. 
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2.2 Avancement au mérite à l'intérieur de la classe 

Par sa résolution WHA46.38 (1993), l 'Assemblée mondiale de la Santé a fait s ienne la décision du 
Directeur général de modifier le Règlement du Personnel de sorte que les membres du personnel engagés 
par l 'OMS le 1er mars 1993 ou après cette date ne bénéficient plus d'un avancement au mérite à l'intérieur 
de la classe et a prié le Directeur général d'apporter une nouvelle modification au Règlement du Personnel 
afin d'instituer des mesures de transition à Fintention du personnel en poste. Les articles 550.1，555.1 et 
555.2 ont é té amendés en conséquence et la note de bas de page correspondant à l'article 555 a été 
supprimée. 

2.3 Mesures d'incitation à l'étude des langues pour le personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur 

L，Assemblée générale a approuvé, avec effet au 1er janvier 1994，les paramètres suivants pour 
permettre la mise en place d'un système d'incitation à Fétude des langues à rintention du personnel de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les organisations qui, c o m m e rOrganisation des Nations 
Unies où ce système a été introduit en 1972, estiment qu'un tel système est un bon moyen d'améliorer 
l，équilibre linguistique dans un souci général d'efficacité : 

a) Critères de connaissances l inguistiques : Connaissance adéquate et vérifiée d'une deuxième 
langue officielle. 

b) Conditions d'admission : Les groupes admis à bénéficier du dispositif devraient être 
déterminés par chaque organisation en fonction de sa structure et de ses besoins. Cependant, le 
personnel linguistique ne devrait pas être admis à en bénéficier. 

c) Mécanisme : La mesure d'incitation devrait prendre la forme d'un avancement d'échelon 
accéléré ramené de 12 à 10 mois ou, selon le cas, de 24 à 20 mois. 

d) Les organisations devraient prendre les mesures voulues pour vérifier périodiquement que 
le fonctionnaire qui bénéficie de la mesure d'incitation entretient bien ses connaissances linguistiques, 
pour faire en sorte que ces connaissances soient effectivement utilisées dans les organisations. 

Af in d'aligner la pratique de l 'OMS sur celle de rOrganisation des Nations Unies et d'autres 
organisations (OIT, O N U D I , OMPI et Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce (GATT), 
qui ont toutes un système d'une sorte ou d'une autre), un système d'incitation à l'étude des langues est 
établi conformément aux directives approuvées par l 'Assemblée générale, avec effet au 1er janvier 1994. 

U n e nouvelle disposition (550.3) a été ajoutée et les dispositions qui portaient les numéros 550.3, 
550.4 et 550.5 ont é té renumérotées 550.4, 550.5 et 550.6. 

2.4 Octroi d'échelons au titre de l'ancienneté pour les agents des services généraux 

2.4.1 En 1984, la Commission de la Fonction publique internationale a recommandé à l 'Assemblée 
générale de prévoir l'octroi d'un échelon supplémentaire d'ancienneté unique non soumis à retenue pour 
pension aux membres du personnel de la catégorie professionnelle ayant accompli 20 ans de services 
pleinement satisfaisants, dont cinq à l'échelon supérieur de leur grade. 

2.4.2 Dans le m ê m e temps, la Commission a recommandé aux chefs de secrétariat des organisations 
d'instituer un échelon d'ancienneté assujetti aux mêmes critères pour le personnel de la catégorie des 
services généraux en poste dans les lieux d'affectation où de tels échelons n'existaient pas. 

2.4.3 L'Assemblée générale n'a pas accepté la proposition de la Commission pour ce qui est du personnel 
de la catégorie professionnelle. Cependant, à l'exception de Г 0 1 Т et de l 'OMS où existaient déjà des 
systèmes d'avancement à Pancienneté, les autres organisations du régime commun ont institué le système 
proposé par la Commission pour le personnel de la catégorie des services généraux. 
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2.4.4 C o m m e indiqué au paragraphe 2.2 ci-dessus, par la résolution WHA46.38, l 'Assemblée mondiale de 
la Santé a notamment fait sienne la décision du Directeur général de modifier le Règlement du Personnel 
de sorte que les membres du personnel engagés par l，OMS le 1

er mars 1993 ou après cette date ne 
bénéficient plus d'un avancement au mérite à l'intérieur de la classe après 20，25，30 et 35 ans de services. 

2.4.5 Af in d'harmoniser la pratique de l'OMS et celle d'autres organisations du régime commun, les agents 
des services généraux engagés par l'Organisation le 1er mars 1993 ou après cette date pourraient se voir 
octroyer un échelon d'ancienneté après 20 ans de services pleinement satisfaisants, dont cinq à l'échelon 
le plus élevé de leur classe. Ce système s'appliquera uniquement dans les lieux d'affectation où le barème 
des traitements ne prévoit pas d'avancement à l'ancienneté. 

En conséquence, un nouvel article (1310.9) a été ajouté. 

3. MODIFICATION DE FORME 

Dans les cas où un membre du personnel de la catégorie des services généraux verrait sa 
rémunération soumise à retenue pour pension réduite du fait de sa promotion à un poste de la catégorie 
professionnelle, ladite rémunération sera maintenue jusqu'à ce que la rémunération soumise à retenue 
applicable à la classe et à l，échelon auxquels le personnel a été promu dans la catégorie professionnelle 
atteigne un montant supérieur. 

Tel qu'il est libellé, l'article 310.3 mentionne le "traitement de base brut" et non la "rémunération 
soumise à retenue pour pension" dans la catégorie professionnelle. C o m m e le montant du traitement de 
base brut ne correspond pas à celui de la rémunération soumise à retenue pour pension, une modification 
de forme s'impose et l'article 310.3 a été amendé en conséquence. 

4. INCIDENCES BUDGETAIRES 

Les incidences budgétaires des modifications susmentionnées pour 1994-1995 ont été est imées à 
U S $700 000 pour Fensemble des sources de fonds, et à U S $400 000 pour le budget ordinaire. Ces frais 
supplémentaires devront être couverts en 1994-1995 au titre des ouvertures de crédits pour chacune des 
Régions et pour les activités mondiales et interrégionales. 

5. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

[Cette section contenait des projets de résolutions qui ont été adoptés sous les cotes EB93.R18 et 
EB93.R19 par le Conseil à sa quatorzième séance (voir document E B 9 3 / 1 9 9 4 / R E C / 2 ) . ] 



Taux (%) 
A v e c personnes Sans personnes 

à charge* à charge* 
(* Voir les articles 310.5.1 et 310.5.2) 

Montants annuels 

Première tranche de U S $ 1 5 000 
Tranche suivante de U S $ 5 000 
Tranche suivante de U S $ 5 000 
Tranche suivante de U S $ 5 000 
Tranche suivante de U S $ 5 000 
Tranche suivante de U S $10 000 
Tranche suivante de U S $10 000 
Tranche suivante de U S $10 000 
Tranche suivante de U S $10 000 
Tranche suivante de U S $15 000 
Tranche suivante de U S $20 000 
Solde imposable 
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Appendice 

TEXTE DES ARTICLES NOUVEAUX OU AMENDES 

[EB93/INF.DOC./1 - 14 janvier 1994] 

310. D E F I N I T I O N S 

310.3 La "rémunération soumise à retenue pour pension" correspond, sans préjudice des termes de 
l 'engagement du m e m b r e du personnel, au montant défini dans les Statuts de la Caisse c o m m u n e 
des Pens ions du Personnel des Nat ions Unies . Cependant, lorsque la promot ion d'un agent des 
services généraux à un pos te de la catégorie profess ionnel le entraînerait u n e réduction de la 
rémunérat ion soumise à retenue pour pension, ladite rémunération sera maintenue au montant 
antérieur à la promot ion jusqu'à ce que la rémunération soumise à retenue du membre du 
personnel dans la catégorie profess ionnel le atteigne un montant supérieur. 

330. T R A I T E M E N T S 

330.1 Les traitements de base bruts sont soumis à imposit ion se lon les taux suivants : 

330.1.1 Pour les membres du personnel de la catégorie profess ionnel le et de rang supérieur : 
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330.2 Le barème suivant des traitements de base bruts annuels et des traitements de base nets annuels 
s'applique à tous les pos tes de la catégorie professionnel le et aux pos tes de directeurs : 



Avec effet au 1er mars 1994 
ECHELONS 

Classe 

P.l 

I П 
US $ US！ 

Brut 
Net D 
NetS 

31393 
25 847 
24 418 

32 604 
26 671 
25 181 

Ш 
u s $ 

33 812 
27 492 
25 942 

IV 
US $ 

35 023 
28 315 
26 704 

V 
u s $ 

36 287 
29 136 
27 453 

VI 
US $ 

37 551 
29 958 
28 203 

v n 
US $ 

38 818 
30 782 
28 954 

v m 
u s $ 

40 082 
31 603 
29 704 

IX 
US $ 

41 346 
32 425 
30 453 

X 
US $ 

42 611 
33 247 
31203 

XI 
u s $ 

ХП 
u s $ 

ХШ 
u s $ 

XIV 
u s $ 

XV 
u s $ 

P.2 Brut 41 695 43 013 44 328 45 665 47 021 48 380 
Net D 32 652 33 508 34 363 35 219 36 074 36 929 
NetS 30 660 31 442 32 221 33 000 33 776 34 553 

49 738 51 095 52 455 53 811 55 174 56 578 
37 785 38 640 39 496 40 351 41 206 42 063 
35 330 36 106 36 884 37 660 38 436 39 216 

P.3 Brut 52 274 53 792 55 321 56 887 58 456 60 024 61592 63 161 64 729 66 319 67 913 69 507 71 101 72 694 74 290 
Net D 39 383 40 339 41 2% 42 251 43 208 44 165 45 121 46 078 47 034 47 992 48 948 49 904 50 860 51 817 52 774 
Net S 36 781 37 649 38 518 39 387 40 258 41 128 41998 42 869 43 739 44 610 45 481 46 351 47 221 48 091 48 962 

P.4 Brut 64 509 66 200 67 896 69 591 71291 72 986 74 683 76 404 78 130 79 855 81579 83 308 85 033 86 759 88 485 
Net D 46 901 47 920 48 938 49 955 50 974 51992 53 010 54 028 55 047 56 064 57 082 58 102 59 119 60 138 61 156 
Net S 43 618 44 545 45 471 46 397 47 325 48 250 49 177 50 103 51028 51952 52 876 53 803 54 728 55 653 56 578 

P.5 Brut 
N e t D 
NetS 

78 948 
55 530 
51 466 

80 718 
56 574 
52 415 

82 488 
57 618 
53 364 

84 258 
58 662 
54 313 

86 028 
59 707 
55 261 

87 797 
60 750 
56 209 

89 567 
61794 
57 158 

91360 
62 839 
58 063 

93 158 
63 882 
58 953 

94 959 
64 926 
59 845 

96 759 
65 970 
60 736 

98 558 
67 014 
61626 

100 359 
68 058 
62 517 

Р.6/ Brut 89 918 91 906 93 896 95 882 97 872 99 862 101 852 103 842 105 830 
D.l Net D 62 001 63 156 64 310 65 462 66 616 67 770 68 924 70 078 71 231 

Net S 57 346 58 334 59 319 60 302 61 287 62 272 63 257 64 242 65 226 

D.2 Brut 102 177 104 501 106 825 109 147 111496 113 861 
Net D 69 113 70 460 71 808 73 155 74 503 75 851 
Net S 63 418 64 568 65 718 66 868 67 999 69 120 

D = Pour les membres du personnel ayant un conjoint à charge ou un enfant à charge. 
S = Pour les membres du personnel n'ayant pas de conjoint à charge ou d'enfant à charge. 
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420. PRINCIPES REGISSANT LES E N G A G E M E N T S 

420.3 Tous les membres du personnel, y compris ceux qui sont détachés par leur gouvernement, sont 
initialement engagés à titre temporaire selon la définition de l'article 420.2. 

440. P R O C E D U R E RELATIVE A U X E N G A G E M E N T S 

440.4 Pour les membres du personnel détachés par leur gouvernement, Poffre d'engagement, l，avis 
d'acceptation et les pièces spécifiant les conditions du détachement, tels qu'en sont convenus 
l'Organisation, le gouvernement et le membre du personnel concerné, constituent la preuve de 
Pexistence et de la validité du détachement par le gouvernement auprès de rOrganisation pour la 
durée spécifiée dans Poffre d'engagement et de toute prolongation de cet engagement. Toute 
prolongation d'engagement doit faire l'objet d'un accord entre toutes les parties intéressées. 

550. A U G M E N T A T I O N A L'INTERIEUR D E LA CLASSE 

550.1 Tout membre du personnel dont le travail a fait l'objet d'un rapport favorable de la part de ses 
supérieurs hiérarchiques a droit à une augmentation de traitement d'un échelon à l'intérieur de 
sa classe à la fin de chaque période unitaire de service définie à l'article 550.2. La date à laquelle 
prend effet Paugmentation ne doit pas être antérieure à la date de confirmation de l'engagement, 
sauf dans le cas prévu à l'article 480. La date effective de l'augmentation est f ixée conformément 
aux dispositions de l'article 380.3.1. D e s augmentations peuvent être accordées jusqu'à ce que 
l'intéressé ait atteint le traitement maximum de sa classe. Ce maximum pourrait toutefois être 
dépassé en cas d'application des articles 555.2 ou 1310.9. 

550.3 Les périodes unitaires de service prévues aux articles 550.2.1 et 550.2.2 seront ramenées à 
respectivement dix mois et vingt mois pour les membres du personnel ayant fait la preuve, en 
passant avec succès Гехатеп prescrit, de leur connaissance d'une deuxième langue officielle de 
rOrganisation. Les membres du personnel dont la langue maternelle est l'une des langues 
officielles de l'Organisation doivent faire la preuve de leur connaissance d'une deuxième langue 
officielle. Le présent article s'applique aux membres du personnel de la catégorie professionnelle 
et de rang supérieur, à l'exception du personnel linguistique, à savoir les traducteurs, les éditeurs, 

. l e s réviseurs et les interprètes. 

555. A V A N C E M E N T A U MERITZ A L'INTERIEUR D E LA CLASSE 

555.1 Tout membre du personnel dont les services sont particulièrement méritoires et dépassent le 
niveau de ce que Гоп peut raisonnablement attendre d'un membre du personnel normalement 
qualifié peut bénéficier d'un avancement d'un et, exceptionnellement, de deux échelons 
supplémentaires de traitement dans sa classe. Cet avancement n'affecte pas son droit à recevoir 
les augmentations normalement prévues dans sa classe jusqu'à ce qu'il atteigne l'échelon le plus 
élevé de sa classe. 
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555.2 Tout membre du personnel entré au service de rOrganisation avant le 1er mars 1993 remplit les 
conditions voulues, avec effet au 1er février 1994, pour bénéficier d，un avancement unique au titre 
de Farticle 555.1 pendant le restant de son temps de service à rOrganisation. Cette augmentation 
sera octroyée dès que l'intéressé aura accompli après le 1er février 1994. selon le cas. 20, 25 ou 
30 ans de services satisfaisants. Les services satisfaisants accomplis dans d'autres organisations des 
Nations Unies sont inclus s'ils sont crédités en vertu de l'article 480.1.4. 

1310. POSTES P O U R V U S PAR VOIE D E R E C R U T E M E N T LOCAL 

1310.9 Les membres du personnel visés par le présent article qui sont entrés au service de l'Organisation 
à partir du 1er mars 1993 peuvent bénéficier, au titre de l，ancienneté. d'un échelon supplémentaire 
soumis à retenue pour pension à condition d'avoir accompli au moins 20 ans de services 
pleinement satisfaisants, dont cinq au minimum à l，échelon le plus élevé de leur classe. Les services 
satisfaisants accomplis dans d'autres organisations des Nations Unies sont inclus s，ils sont crédités 
en vertu de l，article 480.1.4. Le Directeur général détermine, selon les procédures convenues entre 
les organisations internationales concernées, les lieux d'affectation où le présent article peut 
s'appliquer. 
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