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Surveillance de la mise en oeuvre des recommandations 
du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 

de l'OMS aux changements mondiaux 

Lors de l'examen du document EBPC19/2.6, et en particulier des activités des comités du 
Conseil exécutif, les membres du Comité du Programme ont exprimé des préoccupations 
au sujet de la surveillance de la mise en oeuvre des 47 recommandations du groupe de 
travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, en 
demandant instamment : 

1) que l'OMS mette en oeuvre toutes les recommandations du groupe de travail; et 

2) que l'Organisation reçoive du Conseil exécutif tout le soutien dont elle a besoin. 

En conséquence, le Secrétariat a été prié d'établir à l'intention du Conseil en janvier 1994 : 
1) un tableau des sous-groupes recommandés avec un descriptif de leurs fonctions; et 
2) un tableau et un descriptif des fonctions des organes de l'OMS (tels que le Conseil de la 
Politique mondiale et le Comité du Développement de la Gestion) chargés de surveiller la 
mise en oeuvre des recommandations-

Tout en se référant aux 47 recommandations du groupe de travail, le présent document 
d'information présente les dispositifs internes de mise en oeuvre des recommandations et 
décrit les différentes structures liées au Conseil exécutif permettant de surveiller la mise en 
oeuvre des recommandations. Les Tableaux 1 et 2 indiquent également comment les 
recommandations seront groupées pour la mise en oeuvre. On s'est enfin efforcé de 
représenter graphiquement (Figures 1 et 2) les liens opérationnels entre les divers éléments 
de ces dispositifs. 
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I. MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR 
L'ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX 

Dans le cadre du processus de réforme et de restructuration de Padaptation de FOMS aux 

changements mondiaux, le Directeur général a créé, en août 1993, un Comité de Développement de la 

Gestion et un Conseil de la Politique mondiale (dont les fonctions sont mentionnées à la section П). A son 

tour, le Conseil de la Politique mondiale a décidé de créer une série de groupes de réflexion, qui 

constituent des groupes pluridisciplinaires de membres du personnel de l'OMS chargés d'élaborer des 

éléments de politiques, des concepts et des instruments de gestion pour mettre en oeuvre avec la rapidité 

et l'efficacité voulues les diverses recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 

de l'OMS aux changements mondiaux.1 Ces groupes cesseraient d'exister dès l，achèvement de leur mandat. 

Ces dispositifs serviront à la mise en oeuvre de la plupart des 47 recommandations, certaines autres 

relevant directement du Conseiller juridique. Enfin, la recommandation 5 sur les résolutions de l'Assemblée 

de la Santé, les recommandations 6 à 9, 12 à 14 et 47 sur les méthodes de travail des organes directeurs, 

la recommandation 17 sur l'équipe chargée de l，élaboration des politiques et la recommandation 35 sur la 

participation des membres du Conseil exécutif au comité de gestion des grands programmes financés par 

des fonds extrabudgétaires ont déjà été mises en oeuvre ou le seront à la quatre-vingt-treizième session du 

Conseil. En outre, ces dispositifs serviront à renforcer Pélaboration et la gestion des programmes à l'OMS 

et, ainsi notamment, à appliquer directement des éléments de la recommandation WHA46.35 sur la réforme 

budgétaire. 

Pour suivre les travaux de ces dispositifs internes et en analyser les résultats, le Conseil peut compter 

sur l'appui d'un certain nombre de sous-groupes éventuels comme le comité de radministration, du budget 

et des finances et les trois sous-groupes du Conseil chargés de l'examen de programme. Le Conseil serait 

cependant lui-même appelé à surveiller directement la mise en oeuvre de certaines recommandations en 

raison de leur importance d'ensemble. Les tableaux des deux sections ci-après contiennent un résumé 

succinct des fonctions des différents organes concernés par la mise en oeuvre des 47 recommandations, et 

mentionnent les recommandations revêtant une importance particulière.2 Enfin, on s'est efforcé de 

représenter graphiquement les liens pratiques entre les différents acteurs. La correspondance entre les deux 

séries de dispositifs relève du Directeur général qui fait rapport au Conseil et à ses sous-groupes. 

1 Le texte complet de ces recommandations est reproduit, dans l'ordre, à l'annexe du document EB93/11. 

2 Certaines recommandations sont mentionnées plus d'une fois pour veiller à la coordination optimale de leur 

mise en oeuvre avec les autres recommandations. 



II. DISPOSITIFS INTERNES POUR LA MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS CONCERNANT L'ADAPTATION DE L'OMS 
AUX CHANGEMENTS MONDIAUX 

TABLEAU 1 

TITRE FONCTIONS R E C O M M A N D A T I O N S 

A. G R O U P E S DE POL IT IQUE ET DE GESTION 

Conseil de la Politique mondiale 

(GPC) 

-Reformuler la mission de VOMS en fonction des changements 

mondiaux; 

-examiner la politique OMS de la santé pour tous et ses variations 

régionales; suivre rélaboration des cibles qui s'y rapportent à tous 

les niveaux; et procéder à des mises à jour périodiques; 

-veiller，grâce à une approche coordonnée de la programmation, de 

la budgétisation, de la surveillance et de revaluation, à ce que 

l'exécution du programme au Siège et aux niveaux régional et 

national soit conforme à la politique mondiale, en tenant dûment 

compte des priorités nationales; 

一 adapter la structure gestionnaire de l'Organisation aux réformes 

résultant de Г étude sur l'adaptation de VOMS aux changements 

mondiaux. 

Mise à jour de la politique SPT (2, 3，4); 

délégation d'autorité (23) et orientation 

de l'activité des groupes de réflexion 

Comité du Développement de 

la Gestion (MDC) 

一 Coordonner’ à tous les niveaux de rOrganisation，l'application du 

processus gestionnaire, y compris la programmation, rexécution, 

la surveillance et l'évaluation; 

-veiller à la cohérence et à la complémentarité des activités 

programmatiques’ de leur contenu technique et de leurs approches, 

et du budget programme，conformément aux politiques, stratégies et 

priorités adoptées par l'Organisation; 

一 suivre Vélaboration des programmes généraux de travail et des 

budgets programmes biennaux qui s'y rapportent 

Méthodes de travail des organes 

directeurs (16，24); gestion des ressources 

financières (36，37，38); centres 

collaborateurs (41，42，43，44) 
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TITRE FONCTIONS RECOMMANDATIONS 

Groupes de réflexion -Présenter des propositions tendant à appliquer les principales 

recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur 

radaptation de l'OMS aux changements mondiaux et à faciliter 

cette application, y compris des propositions concernant des 

stratégies de formation du personnel tendant à permettre au 

personnel de comprendre，d'accepter et d'effectuer ces changements. 

-Politique et mission de l'OMS Situation sanitaire mondiale et rapport 

d'activité de l'OMS (1，46); mise à jour de 

la politique SPT (2, 3，4) 

-Elaboration et gestion des 

programmes de l'OMS 

Elaboration et gestion des programmes 

(10, 11, 18，19, 20，22); opinion des Etats 

Membres sur les résultats de POMS (15); 

collaboration avec le système des Nations 

Unies (31, 32, 33，34); centres 

collaborateurs (41, 42, 43’ 44) 

-Gestion des systèmes 

d'information de l，OMS 

Ressources en matière d'information 

(1, 19, 20, 29, 45，46) 

-Politique de POMS en matière 

d'information et de relations 

publiques 

Politique d'information (45) 

- R ô l e des représentants de l'OMS Le rôle des représentants de l'OMS 

(23, 25, 26, 27, 28, 30) 

-Politique OMS du personnel Politique de personnel (21’ 39, 40) 

Groupe spécial sur les politiques 

de santé et de développement 

-Fournir des conseils extérieurs dans les domaines scientifique et 

politique sur les orientations politiques les plus prometteuses à la 

lumière des problèmes de santé existants et nouveaux et sur la 

politique de développement sanitaire et socio-économique. 

Mise à jour de la politique SPT (2, 3, 4) 

B. CONSEILLER JURIDIQUE 

Conseiller juridique _ Fournir des conseils juridiques sur les questions constitutionnelles et 

les points de droit; les questions administratives et de personnel; les 

aspects juridiques des droits de l'homme. 

Nomination du Directeur général et des 

Directeurs régionaux (13); désignation 

des membres du Conseil exécutif et du 

bureau (14) 
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III. DISPOSITIFS CONCERNANT LA SURVEILLANCE DE LA MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS PAR LE CONSEIL 
EXECUTIF 

TABLEAU 2 

TITRE FONCTIONS RECOMMANDATIONS 

Conseil exécutif -Donner son avis sur des questions soumises par VAssemblée de la 

Santé et sur des questions relevant de rOrganisation en vertu de 

conventions, d'accords et de règlements; 

一 présenter des avis ou des propositions à VAssemblée de la Santé de 

sa propre initiative; 

一 établir l'ordre du jour de VAssemblée de la Santé; 

-soumettre un programme général de travail à l'Assemblée de la 

Santé pour examen /approbation; 

-prendre des mesures d'urgence; autoriser, le cas échéant, le Directeur 

général à prendre des mesures pour lutter contre des épidémies, 

participer aux secours sanitaires aux victimes de catastrophes ou les 

organiser et entreprendre des études d'urgence. 

Situation sanitaire dans le monde et 

rapport d'activité de l，OMS (1，46); mise 

à jour de la politique SPT (2, 3, 4); 

méthodes de travail des organes 

directeurs (6，24); opinion des Etats 

Membres sur les résultats de l 'OMS (15); 

élaboration et gestion des programmes 

(19，20); rôle des représentants de 

№ M S (25) 

Sous-groupes du Conseil exécutif 

chargés de l'examen de programme 

л ’ ‘ . . . 

一 Examiner et évaluer les activités passées et actuelles du programme， 

en mettant l'accent sur les résultats et l'impact potentiel sur : i) les 

situations sanitaires spécifiques dans les pays; ii) la situation 

sanitaire dans le monde dans son ensemble; 

-rechercher de nouvelles stratégies /approches du programme plus 

efficaces pour l'avenir; 

-chercher à déterminer les ressources qui seront et ¡ou devraient être 

disponibles; 

-réaffirmer le rôle de l'OMS dans chaque secteur de programme; 

-analyser les priorités ^exécution des activités programmatiques; 

Elaboration et gestion des programmes 

(10, 11, 18，22); méthodes de travail des 

organes directeurs (24); collaboration 

avec le système des Nations Unies (31, 

33); centres collaborateurs (41，42, 43，44) 
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TITRE FONCTIONS R E C O M M A N D A T I O N S 

-préciser les résultats escomptés; 

-envisager les moyens de surveiller les progrès accomplis dans les 

activités et l'impact sur les cibles sanitaires et les autres programmes. 

Comité de radministration du 

budget et des finances 

Formuler des observations au Conseil exécutif sur : 

-le projet de budget programme; 

- les politiques de mobilisation des ressources pour les programmes de 

l'OMS, y compris les fonds mobilisés pour des programmes spéciaux 

et coparrainés; 

-les comptes de rOrganisation; 

-toutes autres questions dans les domaines de l'administration, du 

personnel ou des finances concernant Vordre du jour de la session 

du Conseil exécutif ou déléguées par le Conseil exécutif. 

Politique de personnel (21); délégation 

d'autorité (23); rôle des représentants de 

l 'OMS (25，26, 27, 28, 29, 30); 

collaboration avec le système des Nations 

Unies (31, 32，34); rôle des membres du 

Conseil exécutif (35); gestion des 

ressources financières (36，37, 38); 

politique de personnel (39, 40); recherche 

fondamentale ou opérationnelle (42) 

Comités régionaux1 -Formuler des directives se rapportant à des questions d'un caractère 

exclusivement régional; 

一 contrôler les activités du bureau régional; 

- coopérer avec les comités régionaux respectifs des Nations Unies, les 

autres institutions spécialisées et les organisations internationales 

régionales ayant des intérêts communs; 

-fournir des avis à rOrganisation, par rintermédiaire du Directeur 

général, sur les questions sanitaires débordant le simple cadre 

régional; 

- recommander Vaffectation de crédits régionaux supplémentaires par 

les gouvernements des Régions concernées si la part du budget 

central de rOrganisation allouée à cette Région est insuffisante; 

-assumer les fonctions déléguées par l'Assemblée de la Santé, le 

Conseil ou le Directeur général. 

La plupart des recommandations en ce 

qui touche les questions d'intérêt régional 

et, en particulier, méthodes de travail des 

organes directeurs (16) 
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Tiré de l'article 50 de la Constitution de l'OMS. 
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