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Ce rapport est présenté à l'Assemblée de la Santé en application de la résolution 
WHA33.17,1 dans laquelle le Directeur général était prié de suivre régulièrement la 

mise en oeuvre des décisions qui y sont consignées et de tenir les comités régionaux, 
le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé pleinement informés des progrès 
accomplis. Le Directeur général a l'intention de présenter un nouveau rapport d'acti- 
vité à la soixante -neuvième session du Conseil, en janvier 1982, et à la Trente - 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1982. 

1. En juin 1980, peu après la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 
général a publié un plan d'action, préparé par le Comité pour le Programme mondial,2 visant à 
mettre en oeuvre les recommandations de l'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonc- 

tions. Ce plan d'action constitue l'annexe 1 du présent document (document DG0/80.4 Rev.1). 

2. La résolution WHA33.17 et le plan d'action visant à sa mise en oeuvre ont été soumis à 
l'attention des comités régionaux lors de leurs sessions de 1980. 

Région de l'Afrique 

3. Le Comité régional de l'Afrique a étudié de façon approfondie la résolution WHA33.17 et a 

exposé dans son rapport ses observations à son sujet.3 Le Comité a pris acte avec satisfaction 

des mesures prises ou proposées par le Directeur régional pour mettre en oeuvre cette résolu- 

tion, et a adopté la résolution AFR/RC30/R8 (voir annexe 2). 

Région des Amériques 

4. Un sous -comité, créé en octobre 1979 par le Comité exécutif de l'OPS, a poursuivi son 

étude et présenté un rapport à soumettre pour discussion à la XXVIIe réunion du Conseil Direc- 

teur de 1'0PS/trente- deuxième session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques. Figuraient 

dans ce rapport4 des recommandations relatives à trois grands points, à savoir : la planifica- 

tion et la programmation multidisciplinaires et intersectorielles en vue d'instaurer la santé 

pour tous d'ici l'an 2000; la coopération technique et économique entre pays; et l'interaction 

0E8/pays. Le Conseil Directeur/Comité régional a examiné le rapport et adopté la résolution X 

(voir annexe 3). 

1 Document W1A33/1980/REС/1, p. 15; le texte figure également dans l'annexe 1 au présent 

document (document DG0/80.4 Rev.1, p. 25). 

2 Le Comité pour le Programme mondial se compose du Directeur général, du Directeur géné- 

ral adjoint, des Directeurs régionaux et des Sous -Directeurs généraux. 

Rapport de la trentième session du Comité régional de l'Afrique, deuxième partie, para- 

graphes 59 -74. 

4 
Document CD27/35. 
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Région de l'Asie du Sud -Est 

5. Le Comité régional de l'Asie du Sud -Est a approuvé le plan d'action visant à mettre en 

oeuvre la résolution WHА33.17. Le Comité a instamment prié les Etats Membres d'entamer une 

action, comme le recommande l'Assemblée de la Santé dans cette résolution, notamment en ce 

qui concerne le renforcement du rôle des ministères de la santé. Il a également prié instamment 

les Etats Membres de renforcer le rôle du Comité régional et d'assurer un niveau de représen- 

tation aussi élevé que possible à ses sessions. Dans le cadre de la restructuration de l'Orga- 

nisation dans la Région, selon les directives contenues dans le plan d'action, le Comité a 

prié le Directeur régional d'améliorer le fonctionnement de l'Organisation au niveau des pays 

et de prendre des mesures en vue de faire des coordonnateurs des programmes de l'OMS des repré- 

sentants de l'Organisation. La résolution SEA/RC33/R5 du Comité figure à l'annexe 4 du présent 

document. 

Région de l'Europe 

6. Le Comité régional a estimé qu'il était important de surveiller la mise en oeuvre de la 

résolution WHA33.17 et d'examiner ses incidences dans la Région européenne. Pour des raisons 

de temps, il a été décidé de constituer un groupe ad hoc chargé d'étudier la question. Ce 

groupe s'est réuni en décembre 1980. On trouvera son rapport ci -joint (annexe 5). 

Région du Pacifique occidental 

7. Le Sous -Comité du Comité régional pour le Programme général de travail a examiné le plan 

d'action proposé. En acceptant les recommandations de ce Sous -Comité, le Comité régional a prié 

le Directeur régional d'établir d'autres plans d'action régionaux selon les nécessités. Le 

Comité a fermement rappelé qu'à son avis la Région du Pacifique occidental n'était pas adéqua- 

tement représentée au sein du Conseil exécutif, sa population étant la plus nombreuse de toutes 

celles des six Régions de TOMS. Le Comité estime que, puisque la santé pour tous met l'accent 

sur la santé des gens, la représentation régionale au Conseil exécutif doit tenir compte de la 

population et non pas uniquement du nombre des Etats Membres situés dans une zone géographique. 

Le Comité régional a adopté la résolution WPR/RC31/R4 (annexe 6). 

Le Directeur général 

8. En application du paragraphe 6 du dispositif de la résolution WHА33.17, et conformément 

au plan d'action visant à mettre en oeuvre cette résolution, les fonctions, la structure orga- 

nique et la dotation en personnel des bureaux des coordonnateurs des programmes OMS, des bureaux 

régionaux et du Siège font l'objet d'une révision, effectuée par chaque Directeur régional et 

par le Comité du Siège pour le Programme. En outre, le Directeur général a créé un groupe 

d'examen indépendant, composé d'un ancien Directeur régional et d'un Directeur régional en 

fonction, qui examinera les propositions des Directeurs régionaux et du Comité du Siège pour le 

Programme, et procédera au besoin à des études indépendantes. Les études susmentionnées seront 

faites durant toute l'année 1981, et le rapport du groupe d'examen indépendant sera analysé par 

le Comité pour le Programme mondial après la soixante -neuvième session du Conseil en janvier 

1982, avant d'étre soumis au Directeur général. 

9. Conformément au plan d'action (paragraphe 31), le problème de la documentation à l'usage 

des pays a été étudié par un groupe de travail ad hoc composé d'un coordonnateur national des 

programmes OMS, d'un ancien cadre d'un bureau régional, et du Directeur du Programme d'Infor- 

mation sanitaire et biomédicale, au Siège. Le rapport de ce groupe a été approuvé en février 
1981 par le Comité pour le Programme mondial. On trouvera ses principales recommandations à 

l'annexe 7. 
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Le Conseil exécutif 

10. A sa soixante -sixième session, en mai 1980, le Conseil exécutif a créé un groupe de tra- 
vail chargé d'étudier les fonctions et les activités du Secrétariat.- Lors de la réunion 
qu'ils ont tenue en décembre 1980, les membres du groupe ont rencontré les membres du Comité 
du Siège pour le Programme et un certain nombre de directeurs de programmes en poste au Siège, 
le choix des programmes ainsi représentés ayant été fait de façon à illustrer la diversité des 
activités du personnel. Afin de suivre la "chaîne d'action" des travaux du Secrétariat concer- 
nant ces programmes, deux membres du groupe se sont rendus au Bureau régional de l'Asie du 
Sud -Est et au bureau du coordonnateur des programmes OMS à Sri Lanka en mars 1981, tandis que 

deux autres se rendaient au Bureau régional de l'Afrique et au bureau du coordonnateur national 
des programmes OMS au Nigéria en avril 1981. Ces visites seront suivies de discussions au Siège. 

Le groupe a l'intention de présenter un rapport au Comité du Programme du Conseil exécutif lors 

de la réunion qu'il tiendra fin 1981, afin que ce rapport, ainsi que les observations du Comité 
du Programme, puissent être soumis au Conseil lors de sa soixante -neuvième session, en janvier 
1982. 

11. A sa soixante - septième session, en janvier 1981, le Conseil exécutif a examiné un rapport 

d'activité sur la mise en oeuvre de la résolution WНА33.17, présenté par le Directeur général.2 
Il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Conseil dans les procès- verbaux de cette 
session.3 Le Conseil a pris acte du rapport du Directeur général et de son intention de lui 

soumettre un nouveau rapport d'activité lors de sa soixante- neuvième session, en janvier 1982. 

12. Le Conseil a également fait le point de la situation en ce qui concerne la création d'un 
groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires, qui aurait pour tache de 
rationaliser le transfert international des ressources destinées aux soins de santé primaires 

dans les pays en développement et de mobiliser si possible des ressources supplémentaires. Tout 
en reconnaissant l'importance d'une mobilisation de l'aide extérieure et d'une rationalisation 

de l'emploi des sommes ainsi réunies, le Conseil a exprimé des réserves au sujet des proposi- 

tions du groupe portant sur son mandat et son statut juridique, ainsi que de celles concernant 
l'emploi d'un fonds d'incitation aux soins de santé primaires sous le contrôle du groupe. On 

trouvera plus de détails sur les délibérations du Conseil dans les procès- verbaux.4 Le Conseil 

a finalement recommandé au Directeur général de poursuivre ses consultations sur la création 
du groupe conformément aux objectifs et aux politiques de l'OMS et compte tenu des discussions 

du Conseil, et de faire à nouveau rapport au Conseil à sa soixante -huitième session, en mai 

1981.5 

1 Décision ЕВ66(10). 

2 Documents ЕВ67/15 et Add.l et 2. 

Document EВ67/1981/REC/2, procès -verbal de la vingt et unième séance. 

4 
Document EВ67/1981/REC/2, procès - verbaux de la vingt et unième et de la vingt -deuxième 

séance. 

5 Décision ЕВ67(5), document EВ67/1981/REC/1, p. 28. 
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PLAN D'ACTION 

POUR LA MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS 

DE L'ETUDE DES STRUCTURES DE L'OMS EU EGARD A SES FONCTIONS 

1. Le plan d'action suivant a pour but de mettre en oeuvre la résolution 

WHA33.17, adoptée par la Trente- Troisíème Assemb éе mondiale de la Santé 

en mai 1980. La résolution est jointe intégralement; on a d'autre part 

reproduit les alinéas du dispositif avant la partie du plan d'action 

concernée. 

PARAGRAPHE 1 DU DISPOSITIF : L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTÉ 

2. Alinéas 1.1) et 1.3) du dispositif 

WHA33.17 : 1.1) de centrer les activités de l'Organisation au cours 
des prochaines décennies, dans la mesure du possible compte 

tenu de toutes ses obligations constitutionnelles, sur le 

soutien des stratégies nationales, régionales et mondiale 

visant A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

WHA33.17 : 1.3) de renforcer le rôle de l'Organisation consistant A 
promouvoir l'action de santé aussi bien qu'à indiquer 

comment celle -ci pourrait étre exécutée, A élaborer une 

technologie pour la santé qui soit efficace, socialement 

acceptable et économiquement réalisable et A s'assurer 

qu'elle est mise A la disposition des Etats Membres; 

Plan d'action proposé 

Pour donner effet A ces alinéas, on élaborera et on appliquera des 

stratégies régionales et mondiale d'instauration de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, y compris en matière de coopération technique avec les 

pays pour l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies nationales. Le 

plan d'action prévoira en outre la formulation et la mise en oeuvre du 

septième programme général de travail, premier des trois programmes 

généraux de travail de l'OMS appuyant les stratégies nationales, régionales 

et mondiale d'instauration de la santé pour tous. 

Instances responsables 

Les Directeurs régionaux vis -A -vis des comités régionaux; le Directeur 

général vis -A -vis du Conseil; le Conseil vis -A -vis de l'Assemblée mondiale 

de la Santé. 
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3. Alinéa 1.2) du dispositif 

WHA33.17 : 1.2) d'axer les activités concertées de l'Organisation au 

sein du système des Nations Unies sur les efforts déployés 

en commun pour promouvoir la santé en tant qu'élément du 
développement, élaborer la nouvelle stratégie internatio- 
nale du développement et instaurer le nouvel ordre écono- 

mique international; 

Plan d'action proposé 

On examinera les activités de l'Organisation menées en collaboration 

avec d'autres organisations du système des Nations Unies aux niveaux natio- 

nal, régional et mondial. On prêtera une attention particulière au niveau 

national, et quelques pays feront l'objet d'études de cas. 

Instances responsables 

L'examen sera entrepris par un groupe de trois personnes, soit un 

coordonnateur des programmes OMS, un membre du personnel de la Division de 

la Coordination au Siège et un consultant extérieur ayant une longue expé- 

rience des autres organisations du système des Nations Unies, par exemple 

un ancien représentant résident. Le groupe consultera d'autres personnels 

selon les besoins, en particulier les coordonnateurs des programmes OMS 

appartenant à l'OMS ou nationaux dans le cadre des études de cas dans les 

pays. Le rapport du groupe sera examiné par le Comité pour le Programme 

mondial. 

4. Alinéa 1.4) du dispositif 

WHA33.17 : 1.4) de prendre toutes les mesures possibles pour main- 

tenir l'Organisation, malgré ses structures complexes, 
pour harmoniser la politique et la pratique dans tous les 

rouages de l'Organisation, et pour assurer un équilibre 
judicieux entre les activités centralisées et les activités 
décentralisées; 

Plan d'action proposé 

On améliorera davantage encore la corrélation des activités de l'OMS 

dans les pays, aux comités régionaux, au Conseil exécutif et à l'Assemblée 

de la Santé. 
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Instances responsables 

Le Comité pour le Programme mondial poursuivra les travaux qu'il a 

entrepris dans ce domaine. Le Directeur général soumettra des rapports sur 

le sujet au Conseil exécutif pour permettre à celui -ci de mettre en oeuvre 

l'alinéa 4.3) du dispositif. 

5. Alinéa 1.5) du dispositif 

WHA33.17 : 1.5) de faire en sorte que les fonctions de l'Organisation 

en matière de direction, de coordination et de coopération 
technique se renforcent mutuellement et que les travaux de 

l'Organisation fassent l'objet d'une corrélation appropriée 
à tous les échelons; 

Plan d'action proposé 

Un document a été préparé sur la signification de la coopération 

technique à l'OMS (document DG0 /80.3). Il analyse la notion de coopération 

technique et fournit des exemples illustrant l'intercomplémentarité des 

fonctions de direction, de coordination et de coopération technique de 

l'Organisation et soulignent les interrelations souhaitables entre les 

activités de l'Organisation à tous les échelons. 

Iпstaпces responsables 

Le document susmentionné a été préparé par le bureau du Directeur 

général. Il sera revu par les comités régionaux ou par des sous - comités 

appropriés avant d'être soumis au Comité du Programme du Conseil exécutif. 

Il sera ensuite examiné par le Conseil qui préparera un document pour 

soumission à l'Assemblée de la Santé. Le document finalement adopté par 

l'Assemblée de la Santé deviendra alors la base opérationnelle de la mise 

en oeuvre de ce paragraphe. 

6. Alinéas 1.6) et 3.6) du dispositif 

WHA33.17 : 1.6) d'orienter toutes les ressources sanitaires dispo- 
nibles, y compris celles des autres secteurs et organi- 
sations non gouvernementales pertinents, vers le soutien 
des stratégies nationales, régionales et mondiale visant 
à instaurer la santé pour tous; 

WHA33.17 : 3.6) (se référant aux comités régionaux) d'orienter les 
fonds extérieurs pour la santé vers les activités priori- 
taires des stratégies visant à instaurer la santé pour 
tous dans les pays qui en ont le plus besoin; 
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Plan d'action proposé 

Le budget programme de l'OMS sera infléchi dans ce sens. Les Régions 

et le Siège détermineront des priorités bien définies pour le financement 

extérieur, soit par l'intermédiaire de fonds bénévoles de l'OMS soit par 

des transferts directs bilatéraux et multilatéraux. 

Instances responsables 

Il incombera aux Directeurs régionaux de proposer des priorités pour 

leurs Régions respectives aux comités régionaux et de faire participer les 

comités régionaux à l'examen du financement extérieur. Au niveau mondial, 

le groupe de Ressources santé 2000 s'emploiera à mobiliser des ressources 

extérieures et de rationaliser leur utilisation. Le Directeur général 

soumettra des rapports sur le sujet au Conseil et à l'Assemblée. Le 

Directeur de la Division de la Coordination au Siège préparera des propo- 

sitions pour assurer la coordination entre les efforts régionaux et 

mondiaux. Ces propositions seront revues par le Comité pour le Programme 

mondial. 

7. Alinéas 1.7) et 3.8) du dispositif 

WHA33.17 : 1.7) de maintenir intégralement l'autorité constitution- 
nelle de l'Assemblée de la Santé en tant qu'organe suprême 
chargé de déterminer les politiques de l'OMS ainsi que les 

autres pouvoirs; et de développer ses fonctions de surveil- 
lance et de contrôle à l'égard des activités de l'Organisa- 
tion, y compris le suivi et l'étude de la mise en oeuvre 
des résolutions qu'elle a adoptées; 

WHA33.17 : 3.8) (se référant aux comités régionaux) de développer 
leurs fonctions de surveillance, de contrôle et d'évalua- 

tion afin de s'assurer que les politiques sanitaires natio- 
nales, régionales et mondiale soient bien reflétées dans 
les programmes régionaux et que ces derniers soient 
exécutés judicieusement, et d'inclure dans leur programme 
de travail l'examen de l'action entreprise par l'OMS dans 
les Etats Membres de la Région; 

Plan d'action proposé 

Pour permettre à l'Assemblée et aux comités régionaux d'assumer leurs 

fonctions de surveillance continue, d'évaluation et de contrôle, le 

Secrétariat leur fournira des informations appropriées. Il obtiendra ces 

informations en appliquant le processus d'évaluation de l'Organisation à 

tous les échelons, selon les directives déjà existantes 

(document HPC /'DPE ('78.1). 
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Instances responsables 

Les Directeurs régionaux assureront l'application du processus 

d'évaluation dans leurs Régions respectives et étudieront la meilleure 

façon d'utiliser les résultats de l'évaluation dans la préparation de leur 

rapport aux comités régionaux. Ils proposeront les points de l'ordre du 

jour des comités régionaux sur l'examen de la mise en oeuvre des programmes 

régionaux et de l'action de l'OMS dans les Etats Membres de la Région. Au 

Siège, les Sous - Directeurs généraux assureront l'application du processus 

d'évaluation. Le Directeur général adjoint veillera A ce que soient 

inscrits A l'ordre du jour des Assemblées mondiales de la Santé les points 

requis pour assurer l'examen de l'application des résolutions adoptées par 

des Assembldes précédentes. 

8) Alinéa 1.8) du dispositif 

WHA33.17 : 1.8) d'améliorer encore les méthodes de travail de 

l'Assemblée de la Santé et en particulier d'étudier avec 

attention la possibilité de mettre en pratique les réso- 

lutions et les nouvelles orientations avant de décider de 

les adopter, et d'encourager les comités régionaux à 
prendre plus souvent l'initiative de proposer des résolu- 

tions A l'Assemblée de la Santé; 

Plan d'action proposé 

La documentation soumise A l'Assembléе de la Santé appellera l'atten- 

tion de celle -ci sur les implications pratiques des propositions présentées. 

Il sera suggéré de reporter les décisions jusqu'A ce que la question consi- 

dérée ait été étudiée par les comités régionaux. Chaque fois que l'Assemblée 

de la Santé en décidera ainsi, le Directeur général demandera aux comités 

régionaux d'examiner le point en cause, conformément A l'article 50 g) de 

la Constitution. 

Instances responsables 

Le Directeur général adjoint sera responsable de l'application des 

mesures ci- dessus devant l'Assemb ée de la Santé. Les Directeurs régionaux 

encourageront les comités régionaux, chaque fois que l'occasion s'en pré- 

sentera, A soumettre des propositions A l'Assemblée de la Santé. 
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9. Alinéas 1.7) et 1.8) du dispositif 

Plan d'action proposé 

Ces alinéas du dispositif seront plus particulièrement portés à 

l'attention de la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

lorsqu'elle examinera la mise en oeuvre de la résolution WHA33.17 

mentionnée au paragraphe 32 ci- dessous. 

Instance responsable 

Le Directeur général adjoint. 

• PARAGRAPHE 2 DU DISPOSITIF : ETATS MEMBRES 

Plan d'action proposé 

10. Les dix alinéas dont se compose ce paragraphe du dispositif seront 

examinés par les représentants des différents Etats Membres et seront en 

outre étudiés collectivement aider 

Membres à appliquer les mesures proposées, l'OMS appuiera dans les pays 

qui ne souhaitent pas avoir de coordonnateurs des programmes OMS (fonc- 

tionnaires OMS ou nationaux) la création ou le renforcement au ministère 

de la santé de départements chargés de la santé internationale. 

Instances responsables 

Les Directeurs régionaux seront responsables de l'application des 

mesures ci- dessus. Ils donneront notamment les explications voulues aux 

coordonnateurs des programmes OMS (fonctionnaires OMS et nationaux) pour 

leur permettre de prendre les mesures appropriées dans les pays en cause. 

11. Alinéas 2.1) et 3.5) du dispositif 

WHA33.17 : 2.1) d'examiner le rôle de leur ministère de la santé 

en le renforçant selon les besoins afin qu'il puisse 

assumer pleinement sa fonction d'autorité de direction et 

de coordination de l'action sanitaire nationale et de 

créer des conseils multisectoriels nationaux de la santé 

ou de renforcer ceux qui sont en place; 

WHA33.17 : 3.5) (se référant aux comités régionaux) d'aider les 

Etats Membres qui le souhaitent à créer ou à renforcer les 

conseils multisectoriels nationaux de la santé; 
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Plan d'action proposé 

Le rôle des ministères de la santé en tant qu'autorités directrices 

et coordonnatrices de l'action sanitaire nationale et des conseils multi- 

sectoriels nationaux de la santé sera proposé dès que possible pour ins- 

cription A l'ordre du jour des comités régionaux. Il sera loisible aux 

comités régionaux de proposer l'inscription de cette question A l'ordre du 

jour de l'Assemblée de la Santé. 

Instances responsables 

Il appartiendra A chaque Directeur régional de trouver le meilleur 

moyen de faire inscrire le sujet A l'ordre du jour de son comité régional. 

12. Alinéa 2.4) du dispositif 

W АЗЗ.17 : 2.4) de veiller A ce que l'action de l'OMS dans leur pays 
s'inspire de la résolution WIАЭ1.27 concernant les conclu- 
sions et recommandations de l'étude organique du Conseil 

exécutif sur "le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en 

particulier le róle des représentants de l'OMS ", notamment 
le passage de l'assistance technique A la coopération 
technique; 

Plan d'action proposé 

Les conclusions et recommandations de l'étude organique seront A nou- 

veau portées A l'attention des comités régionaux et seront discutées avec 

chacun des Etats Membres dans le cadre d'un dialogue permanent concernant 

leurs stratégies de la santé pour tous, le septième programme général de 

travail, l'élaboration de programmes A moyen terme et la programmation - 

budgétisation des ressources de 1'0MS au niveau des pays. On trouvera ces 

conclusions et recommandations dans les Actes officiels de l'OMS, N° 244, 

1978, Partie I, annexe 7. 

Instances responsables 

Les Directeurs régionaux seront responsables de l'application des 

mesures ci- dessus. Ils veilleront A ce que les coordonnateurs des programmes 

OMS (fonctionnaires OMS et nationaux) soient bien au courant des conclusions 

et recommandations de l'étude organique et A ce qu'ils s'en inspirent dans 

leurs dialogues avec les administrateurs de la santé nationaux. 
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PARAGRAPHE 3 DU DISPOSITIF : COMITES REGIONAUX 

Plan d'action proposé 

13. A leurs prochaines sessions, les comités régionaux examineront les 

implications que ce paragraphe aura pour eux. 

Instances responsables 

Pour faciliter l'examen ci- dessus, les Directeurs régionaux soumettront 

aux comités régionaux une analyse des implications que ce paragraphe du dis- 

positif pourra avoir sur le travail des comités régionaux. 

14. Alinéa 3.1) du dispositif 

WHA33.17 : 3.1) de jouer un rôle plus actif au sein de l'Organisa- 

tion et de soumettre au Conseil exécutif des recommanda- 

tions et propositions concrètes sur des sujets d'intérêt 

régional et mondial; 

Plan d'action proposé 

Les comités régionaux examineront en particulier comment ils pourraient 

jouer un rôle plus actif dans les travaux de l'Organisation, qu'il s'agisse 

de sujets d'intérêt mondial ou régional. Etant donné le surcroît de respon- 

sabilités qui en résultera pour les comités régionaux, il pourra y avoir 

lieu d'envisager de prolonger leurs sessions. 

Instances responsables 

Les Directeurs régionaux soumettront aux comités régionaux des propo- 

sitions adaptées aux circonstances de leur Région. 

15. Alinéa 3.2) du dispositif 

WHA33.17 : 3.2) d'intensifier leurs efforts pour élaborer des poli- 
tiques et programmes sanitaires régionaux A l'appui des 

stratégies nationales, régionales et mondiale visant à 

instaurer la santé pour tous, et d'envisager la création 
ou le renforcement de sous -comités appropriés à cette fin; 

Plan d'action proposé 

En 1980, les comités régionaux définiront leurs stratégies régionales 

de la santé pour tous. Les années suivantes, outre la mise A jour qui pour- 

rait s'imposer des stratégies régionales, ils examineront comment les poli- 

tiques et programmes de santé régionaux appuient effectivement ces 

stratégies. 
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Instances responsables 

Les Directeurs régionaux soumettront une documentation appropriée aux 

comités régionaux et examineront avec eux si les différents sous -comités 

répondent à leur objet. 

16. Alinéa 3.3) du dispositif 

WHA33.17 : 3.3) de promouvoir dans la Région une plus grande inter- 
action entre les activités de l'OMS et celles de tous les 
organismes compétents, y compris les organismes du système 
des Nations Unies et les organisations non gouvernementales, 
en vue de stimuler des efforts communs pour atteindre la 
santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Plan d' aсtionргoрosё 

On préparera un répertoire annoté des organismes régionaux avec les- 

quels il pourrait étre utile d'entreprendre des efforts communs pour 

atteindre la santé pour tous ou pour collaborer dans le contexte de la mise 

en oeuvre de la nouvelle stratégie internationale pour le développement et 

de l'instauration du nouvel ordre économique international. 

Instances responsables 

Les Directeurs régionaux veilleront à la préparation de ces réper- 

toires, de leur constante mise à jour et de l'exploration des possibilités 

de collaboration fructueuse avec les organismes intéressés. Ils feront en 

sorte que les comités régionaux participent à ces efforts. 

17. Alinéa 3.4) du dispositif 

WHA33.17 : 3.4) d'appuyer la coopération technique entre tous les 

Etats Membres, notamment en vue d'instaurer la santé pour 
tous; 

Plan d'action proposé 

Les comités régionaux examineront l'ampleur de la coopération 

technique en matière de santé entre les Etats Membres de la Région, leurs 

propres efforts à l'appui de cette coopération et les mesures pratiques 

supplémentaires prises à cette fin. 
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Instances responsables 

Le groupe de travail Développement du Programme1 proposera une stra- 

tégíe concrète pour renforcer les rôles de l'Organisation A tous les éche- 

lons du point de vue de la coopération technique entre pays en développement 

et de la coopération économique entre pays en développement. Ces proposi- 

tions seront ensuite examinées par le Comité pour le Programme mondial. 

18. Alinéa 3.7) du dispositif 

WHA33.17 : 3.7) d'élargir et d'approfondir leur analyse des inci- 

dences interrégionales, régionales et nationales des réso- 

lutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 

et de communiquer ces analyses aux Etats Membres; 

Plan d'action proposé 

Le Secrétariat préparera des analyses des implications des résolutions 

de l'Assemblée de la Santé et du Conseil pour examen par les comités 

régionaux. 

Instances responsables 

Les Directeurs régionaux assureront la préparation de ces analyses dans 

leurs bureaux régionaux respectifs. De plus, le Sous -Directeur général con - 

cerné se chargera de ces analyses et les transmettra aux Directeurs régio- 

naux pour la fin de juin suivant l'Assemblée de la Santé de manière A ce que 

les Directeurs régionaux puissent explorer la possibilité de les inclure 

dans les documents qu'ils soumettront aux comités régionaux. 

PARAGRAPHE 4 DU DISPOSITIF : LE CONSEIL EXECUTIF 

19. Alinéa 4.1) du dispositif 

WHA33.17 : 4.1) de renforcer son rôle consistant A appliquer les 

décisions et politiques de l'Assemblée de la Santé et A 

donner A celle -ci tous conseils utiles, en particulier au 

regard des moyens propres A instaurer la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, notamment en veillant A ce que les pro- 

grammes généraux de travail, les programmes A moyen terme 

et les budgets programmes de l'Organisation soient orientés 

de façon optimale vers le soutien des stratégies des Etats 

Membres en faveur de la santé pour tous; 

1 
Il s'agit d'un groupe de travail du Comité pour le Prograuune mondial 

composé des directeurs de la Direction d'ensemble des Programmes dans les 

bureaux régionaux (A AMRO le Directeur des Opérations), du Président du 

Comité du Siège pour le Programme, et du Directeur de la Promotion du 

Programme au Bureau du Directeur général. 
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Plan d'action proposé 

La documentation soumise au Conseil exécutif concernant les programmes 

généraux de travail de l'Organisation, les programmes à moyen terme et les 

budgets programmes indiquera comment l'application des dispositions prévues 

dans ces textes appuiera les stratégies de la santé pour tous. 

Instance responsable 

Le Directeur général adjoint. 

20. Alinéa 4.2) du dispositif 

WHA33.17 : 4.2) de s'employer plus activement à présenter les grands 
problèmes à l'Assemblée de la Santé et à répondre aux 

observations des délégués; 

Plan d'action proposе 

Le processus par lequel les représentants du Conseil présentent les 

grands problèmes à l'Assemblée et réagissent aux observations des délégués a 

déjà commencé et se renforce. On l'intensifiera encore en éclairant soigneu- 

sement les représentants du Conseil et en organisant avec eux des entretiens 

auxquels participeront en cas de besoin des membres compétents du 

personnel. 

Instances responsables 

Il incombera au Directeur général adjoint de fournir aux représentants 

du Conseil l'appui nécessaire. Il sera aidé dans cette tache par les secré- 

taires des commissions principales de l'Assemblée. 

21. Alinéa 4.3) du dispositif 

WHA33.17 : 4.3) de favoriser la corrélation de son travail 

avec celui des comités régionaux et de l'Assemblée 

de la Santé, notamment en examinant soigneusement 

les politiques proposées par les comités régionaux 

pour les questions d'intérêt mondial et en en tirant 

des conclusions, en particulier dans la préparation 

de l'Assemblée de la Santé suivante. 

Plan d'action proposé 

Le Directeur général et ses principaux conseillers continueront 

à examiner, comme ils ont commencé à le faire dans le cadre du Comité 

pour le Programme mondial, les projets d'ordres du jour provisoires 

des comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la 

Santé, afin de faire part à ces organes de renseignements et de propo- 

sitions qui leur permettront de renforcer la corrélation entre leurs 
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activités. Les décisions et résolutions des comités régionaux, du 

Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé seront aussi examinées 

systématiquement par le Comité pour le Programme mondial à cette même 

fin. 

Instances responsables 

Le Directeur général, avec l'appui du Président du Comité pour 

le Programme mondial. 

22. Alinéa 4.4) du dispositif 

WHA33.17 : 4.4) d'examiner, au nom de l'Assemblée de la Santé, 

comment les comités régionaux reflètent dans leurs travaux 

les politiques que celle -ci a fixées et la manière dont le 

Secrétariat fournit un soutien aux Etats Membres à titre 
individuel aussi bien que collectivement au sein des 
comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de 
la Santé; 

Plan d'action proposé 

Cet aspect des travaux des comités régionaux sera étudié par le Conseil 

lorsqu'il examinera les activités des comités régionaux en général. Le bilan 

critique des travaux du Secrétariat sera inscrit à l'ordre du jour du 

Conseil de temps à autre, la première fois en janvier 1982 après l'examen 

par le Comité du Programme du Conseil du rapport du groupe ad hoc créé à 

cette fin à la soixante - sixième session du Conseil en mai 1980. 

Instances responsables 

Les Directeurs régionaux indiqueront dans leur rapport au Conseil exé- 

cutif sur les comités régionaux comment les travaux de ces comités reflètent 

les politiques de l'Assemblée. Le Directeur général a désigné le Dr Kaprio, 

DR/EURO, pour exercer les fonctions de secrétaire du groupe de travail ad 

hoc du Conseil établi pour passer en revue les travaux du Secrétariat. 

23. Alinéa 4.5) du dispositif 

WHA33.17 : 4.5) de passer régulièrement en revue les mesures prises 
par les organes compétents du système des Nations Unies 
dans les domaines de la santé et du développement, et 
d'assurer la coordination des activités de l'OMS avec les 
activités de ces organes pour favoriser une approche inter- 
sectorielle du développement sanitaire et ainsi faciliter 
la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; 
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Plan d'action proposé 

La mise en oeuvre de cet alinéa du dispositif dépendra dans une cer- 

taine mesure des résultats du plan d'action proposé pour l'alinéa 1.2) du 

dispositif (voir paragraphe 3 de ce plan d'action). Les études de la coordi- 

nation au sein du système des Nations Unies qu'effectuera le Conseil exé- 

cutif porteront essentiellement sur les activités inter - institutions menées 

en commun pour assurer le développement sanitaire, l'établissement d'un 

nouvel ordre économique international, la préparation et l'application de la 

nouvelle stratégie internationale du développement. 

Instances responsables 

Le Directeur général adjoint assurera la réorientation des bilans cri- 

tiques susmentionnés du Conseil et la soumission de la documentation 

appropriée. 

PARAGRAPHE 5 DU DISPOSITIF : LES DIRECTEURS REGIONAUX ET LE DIRECTEUR GENERAL 

WHA33.17 : 5. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux 
d'agir au nom de la collectivité des Etats Membres en donnant 
une suite favorable aux demandes des gouvernements seulement 
si celles -ci sont conformes aux politiques de l'Organisation; 

Plan d'action proposé 

24. La question est très délicate et devra étre traitée avec le plus grand 

tact. Dans les discussions aux comités régionaux et à l'Assemblée de la 

Santé, il sera donné des exemples illustrant ce que peut signifier ce para- 

graphe du dispositif, mais sans mention de noms de pays. Par la suite, le 

paragraphe de la résolution ne sera mentionné que s'il est nécessaire de 

refuser une demande émanant d'un gouvernement parce qu'elle n'est pas con- 

forme aux politiques de l'Organisation. 

Instances responsables 

Les Directeurs régionaux et le Directeur général. 

PARAGRAPHE 6 DU DISPOSITIF : LE DIRECTEUR GENERAL 

25. La teneur de ce paragraphe du dispositif a été arrétée par le Conseil 

à sa soixante - cinquième session après examen des projets de proposition du 
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Directeur général. Ces propositions étaient beaucoup plus détaillées, mais 

le Conseil a limité le paragraphe du dispositif à des principes généraux, 

considérant qu'il appartient au Directeur général d'exécuter les activités 

détaillées qu'il a proposées et qui sont résumées dans ces principes. La 

Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a par la suite amendé le 

projet du Conseil sans toucher aux principes généraux; les amendements 

visent à garantir que le Directeur général tienne les organes directeurs 

pleinement informés de ses intentions et des progrès réalisés. Le plan 

d'action suivant est donc fondé sur les propositions mentionnées ci- dessus 

que le Directeur général a soumises au Conseil exécutif. 

26. Alinéa 6.2) du dispositif 

WHA33.17 : 6.2) de veiller à ce que le Secrétariat apporte en temps 
opportun un soutien suffisant et cohérent aux Etats Membres 
de l'Organisation, tant individuellement que collective- 
ment, et, à cette fin, de prendre, dans la limite de ses 

prérogatives constitutionnelles, toutes les mesures qu'il 
juge nécessaires; 

Plan d'action proposé 

Le Comité pour le Programme mondial examinera de temps à autre si le 

soutien apporté par le Secrétariat aux Etats Membres de l'Organisation est 

fourni en temps opportun, est adéquat et est cohérent. 

Instances responsables 

Le Président du Comité pour le Programme mondial veillera à ce que la 

question soit inscrite de temps à autre à l'ordre du jour du Comité. Le 

Directeur général soumettra de temps à autre des rapports sur le sujet au 

Conseil exécutif, pour la première fois conjointement avec le - ou en sus 

du - rapport du groupe ad hoc du Conseil mentionné au paragraphe 22 ci- 

dessus à propos de l'alinéa 4.4) du dispositif. 

27. Alinéa 6.3 du dispositif 

WHA33.17 : 6.3) d'augmenter la part du personnel national dans les 

projets menés en coopération avec l'OMS, de réétudier le 

recrutement du personnel international de l'OMS sur le 

terrain, et de prendre les mesures nécessaires pour que ce 

personnel soit pleinement impliqué dans les programmes 

nationaux menés en coopération avec l'OMS; 

Plan d'action proposé 

Pour tout nouveau projet de terrain, on explorera à fond la possibilité 

d'en confier l'exécution à du personnel national du pays en cause. Les 
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projets de terrain existants seront revus dans cette optique. On examinera 

les besoins des Etats Membres en coordonnateurs des programmes OMS. Des 

instructions complémentaires seront données au personnel de terrain, en par- 

ticulier aux coordonnateurs des programmes OMS et aux coordonnateurs natio- 

naux des programmes OIS pour veiller à ce qu'ils assument les fonctions qui 

leur sont attribuées dans l'étude organique du Conseil exécutif sur le róle 

de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le róle des représentants de 

l'OMS. 

Instances responsables 

Les Directeurs régionaux. 

28. Alinéa 6.4) du dispositif 

WHA33.17 : 6.4) de revoir les fonctions des bureaux régionaux et du 

Siège de manière à ce que ces organismes fournissent un 

soutien suffisant et cohérent aux Etats Membres pour leur 

coopération avec l'OMS et entre eux, et d'adapter en consé- 

quence la structure organique et les effectifs des bureaux 

régionaux et du Siège, en présentant aux comités régionaux, 

au Conseil exécutif ou à l'Assemblée de la Santé selon le 

cas et conformément aux fonctions constitutionnelles de 

ces organes les projets et les plans qu'il envisage à cet 

égard; 

28.1 Bureaux régionaux 

Plan d'action proposé 

Les fonctions des bureaux régionaux seront remaniées de manière à 

permettre l'intensification des dialogues avec les Etats Membres; à 

assurer la coopération technique entre l'Organisation et ses Etats Membres; 

à appuyer la coopération technique entre les Etats Membres et en parti- 

culier entre pays en développement; à fournir le type voulu d'information 

et d'autres formes de soutien aux comités régionaux, ainsi qu'aux groupes 

consultatifs régionauк et en particulier à ceux qui participent aux acti- 

vités multisectorielles et multidisciplinaires pour la santé; à mobiliser 

et déployer les expertises nationales pour l'action de 1'01S. La structure 

organisationnelle de chaque bureau régional sera revue et modifiée selon 

les besoins en vue de l'accomplissement optimal des fonctions ci- dessus. 

Instances responsables 

Chaque Directeur régional dans la Région de son ressort. 
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28.2 Siège 

Plan d'action proposé 

Les fonctions du Siège seront revues et remaniées dans le sens 

suivant : action générale de stimulation par la génération, la cristal- 

lisation et la promotion d'idées; coordination mondiale au nom du Conseil 

exécutif et de l'Assemblée de la Santé; confrontation, analyse, synthèse 

et diffusion d'informations valables sur les questions de santé; organi- 

sation centrale de programmes mondiaux; appui aux bureaux régionaux; 

fourniture du type voulu d'information et d'autres formes de soutien au 

Conseil exécutif, A l'Assemblée de la Santé et aux groupes consultatifs 

mondiaux, en particulier A ceux qui participent A des activités multi- 

sectorielles et multidisciplinaires pour la santé et au transfert 

international de ressources pour la santé. 

La structure organisationnelle du Siège sera revue et révisée 

selon les besoins en vue de l'accomplissement optimal des fonctions 

ci- dessus. 

Instance responsable 

Le Comité du Siège pour le Programme. 

28.3 Dotation en personnel des bureaux régionaux et du Siège 

Plan d'action proposé 

On reverra le profil et l'effectif des personnels de chacun des 

bureaux régionaux pour s'assurer de leur capacité d'assumer leurs fonc- 

tions supplémentaires, en tenant compte, dans toute la mesure possible, 

de l'organisation et de la mise en oeuvre d'activités par les pays eux - 

mêmes dans l'esprit de la CTPD et de l'engagement de nationaux comme 

consultants ou pour des missions de courte durée. 

On réévaluera le profil et l'effectif des personnels du Siège, de 

manière A maintenir un équilibre convenable entre lesdits personnels et 

ceux des bureaux régionaux, compte tenu de leurs charges de travail 

respectives. 

Les associations de personnel seront consultées au cours des 

examens ci- dessus. 
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Instances responsables 

Chaque Directeur régional analysera la dotation en personnel de son 

bureau régional. Le Comité du Siège pour le Programme fera de même en ce 

qui concerne les personnels du Siège. 

En outre, le Directeur général a décidé de créer un groupe exami- 

nateur indépendant composé du Dr Gunaratne, DR/SEARO, et du Dr Kaprio, 

DR/EURO. Les Directeurs régionaux et le Comité du Siège pour le Programme 

soumettront leurs propositions au groupe Gunaratne/Kaprio, qui seront 

également habilités A faire des études indépendantes. Comme la dotation 

en personnel est étroitement liée aux fonctions A remplir et A la struc- 

ture organisationnelle, le groupe Gunaratne/Kaprio devra également exa- 

miner les recommandations des Directeurs régionaux et du Comité du Siège 

pour le Programme mentionnées aux paragraphes 28.1 et 28.2 ci- dessus. 

Leur rapport sera examiné par le Comité pour le Programme mondial avant 

d'être soumis au Directeur général. 

28.4 Rotation du personnel 

Plan d'action proposé 

On explorera, d'une part, la possibilité d'assurer des permutations 

de fonctions entre certains personnels de l'OMS, d'autre part, la possi- 

bilité d'instaurer un système de rotation de personnels nationaux entre 

leurs administrations nationales et l'OMS. 

Instance responsable 

M. Furth, ADG, sera responsable de l'étude ci- dessus, qui sera 

revue par le Comité pour le Programme mondial en mai 1981. 

28.5 Durée d'emploi du personnel 

Plan d'action proposé 

Des informations factuelles, assorties d'un exposé des options 

envisageables concernant la durée d'emploi de différentes catégories 

de personnel, seront présentées au Conseil exécutif A sa soixante - 

septième session (janvier 1981) dans le cadre du rapport du Directeur 

général sur le recrutement du personnel international. Cette documen- 

tation sera envoyée pour observations A tous les membres du Comité 

pour le Programme mondial avant d'être arrêtée sous sa forme définitive. 
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Instance responsable 

M. Furth, ADG, sera chargé de préparer la documentation ci- dessus. 

Toute décision ultérieure sera laissée au Conseil. 

28.6 Relations entre personnels régionaux et personnels du Siège 

Plan d'action proposé 

Une série de mesures formelles et informelles seront prises pour 

promouvoir le respect mutuel des personnels régionaux et du personnel 

du Siège sur la base d'une compréhension réciproque de leurs rôles 

respectifs. 

Instances responsables 

Les Directeurs régionaux feront en sorte que les rôles respectifs des 

personnels régionaux et des personnels du Siège soient bien compris par les 

personnels des bureaux régionaux, par exemple en convoquant des réunions de 

leurs personnels auxquelles seront invités des personnels du Siège. De leur 

côté, les Sous -Directeurs généraux organiseront des réunions de leurs per - 

sonnels auxquelles seront invités les personnels concernés des bureaux 

régionaux. Ces réuпioпs pourraient avoir lieu lorsque l'occasion s'en pré- 

sente, c'est -à -dire lorsque des personnels du Siège se rendent dans des 

Régions, ou vice versa. Le Comité du Siège pour le Programme continuera de 

profiter de certaines circonstances, comme l'examen du projet de budget 

programme, pour discuter des questions conjointement avec les personnels de 

haut rang des bureaux régionaux. 

28.7 Coordination entre activités régionales et activités du Síè�e 

Plan d'action proposé 

Une mesure supplémentaire destinée à promouvoir la coordination des 

activités du Secrétariat consistera à faire des comités pour les programmes 

régionaux du Comité du Siège pour le Programme et du Comité pour le Pro- 

gramme mondial des organes permanents du Siège afin de favoriser une action 

coordonnée et cohérente dans tout le Secrétariat et d'appuyer une telle 

action à travers toute l'Organisation. 

Instances responsables 

Chaque Directeur régional passera en revue les activités de son Comité 

pour le Programme régional du point de vue de l'objectif mentionné plus 

haut. Des mesures semblables seront prises par le Président du Comité du 
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Siège pour le Programme. Le Comité pour le Programme mondial examinera de 

temps á autre comment les interactions entre les différentes Régions et le 

Siège favorisent une action coordonnée et cohérente à travers tout le 

Secrétariat. 

28.8 Rapports aux comités régionaux, au Conseil et à l'Assemblée de la 

Santé 

Plan d'action proposé 

Des informations sur le plan d'action concernant les fonctions, les 

structures organisationnelles et la dotation en personnel des bureaux 

régionauк et du Siège figureront dans les rapports mentionnés au para- 

graphe 32 ci- dessous qui seront soumis aux comités régionaux à leurs 

sessions de 1980, A la soixante- septième session du Conseil en janvier 1981 

et A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1981. Des 

informations complémentaires seront données dans les rapports soumis aux 

sessions de 1981 des comités régionauк ainsi qu'au Conseil et A l'Assemblée 

en 1982. 

Instances responsables 

Les Directeurs régionaux vis -A -vis des comités régionaux et le Direc- 

teur général vis -a -vis du Conseil et de l'Assemblée. 

Documentation 

29. L'amélioration de l'utilité des documents constitue un élément impor- 

tant du plan d'action. 

30. Documentation destinée aux comités régionaux, au Conseil exécutif et 

A l'Assemblée de la Santé 

Plan d'action proposé 

Dès qu'on saura qu'un document doit être préparé pour un des organes 

ci- dessus, on en examinera le contenu et le mode de présentation avec les 

personnels concernés. On définira le but du document, soit par exemple : 

obtenir des directives ou des décisions de politique, qui pourront être 

exprimées sous forme de résolutions; faire agréer une action donnée; faire 

accepter des concepts et des principes; surveiller la mise en oeuvre; 

rendre compte de l'évolution des travaux; fournir telles informations 

requises pour élucider des problèmes ou faciliter la discussion. Le docu- 

ment devra énoncer clairement son objet et préciser ce qu'on attend de 
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l'organe auquel il est soumis. Lorsque les considérations développées 

appellent des décisions, le document devra autant que possible présenter 

un choix de propositions, plutôt que des propositions uniques, en précisant 

les implications pratiques de chaque option. La présentation de l'informa- 

tion sera adaptée à l'objet du document qui, outre le texte, pourra com- 

porter les diagrammes, des tableaux ou même des photographies. On mettra 

en relief les questions essentielles et les recommandations importantes. 

Enfin, le résumé de la page de garde devra être succinct, devra exposer 

clairement l'objet du document et devra indiquer quelles sont les décisions 

dont le besoin pourrait se faire sentir. 

On assouplira les règles de mise en page pour permettre de donner aux 

documents une présentation attrayante compte tenu de leur objet. L'applica- 

tion de ces règles dépendra du degré de concision du document. 

Une façon d'améliorer la documentation et d'assurer qu'elle soit pré- 

parée conformément aux impératifs indiqués ci- dessus est de discuter avec 

les membres du personnel concernés de documents antérieurs sur des sujets 

semblables ou analogues, d'examiner comment ils ont été traités par les 

entités concernées et d'analyser différentes manières dont ils auraient pu 

être préparés à la lumière de cette expérience. 

Instances responsables 

Les Directeurs régionaux, ou un fonctionnaire de rang élevé de leur 

Bureau qu'ils auront désigné, seront chargés de discuter des documents avec 

le personnel dès qu'on saura qu'ils doivent être rédigés, et de suivre la 

préparation du texte jusqu'à ce que la version définitive en soit arrêtée. 

Au Siège, le Sous -Directeur général concerné sera chargé de mettre en route 

et de suivre la rédaction des documents dès qu'on saura qu'ils doivent être 

préparés. 

31. Documentation à l'usage des pays 

Plan d'action proposé 

Pour améliorer la pertinence et la qualité des documents préparés à 

l'intention des pays, éviter de submerger les Etats Membres d'une masse de 

documentation excessive et assurer qu'il ne leur soit envoyé que des docu- 

ments essentiels, il faudra, avant d'entreprendre la préparation d'un docu- 

ment quelconque, en peser avec soin l'utilité, en préciser l'objet et en 

identifier l'audience. Il faudra pour cela que les bureaux régionaux con- 

sultent les pays avant d'entamer la préparation d'un document quelconque 
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qu'ils envisagent de leur envoyer, qu'ils en précisent le but précis pour 

en évaluer le besoin potentiel, les catégories de lecteurs visés et, en 

fonction de cela, le but et 13 nature du document, enfin qu'ils portent à 

leur attention des documents précédents publiés par l'OMS sur le même sujet. 

Le Siège se concertera semblablement avec les bureaux régionaux avant de 

décider de procéder à la préparation d'un document destiné aux pays. A 

l'expiration d'un délai approprié après la distribution d'un document, on 

évaluera l'usage effectif qui en aura été fait et son utilité ultime, spé- 

cialement en référence à son objectif initial. 

Pour assurer l'uniformité requise dans l'utilisation des termes, on 

préparera un glossaire des termes d'usage fréquent. Ce glossaire sera uti- 

lisé pour tous les types de documents, qu'ils s'adressent aux organes direc- 

teurs ou aux différents pays. 

Instances responsables 

Pour éviter le risque, très réel, que la procédure ci- dessus n'engendre 

sa propre bureaucratie, on ne créera pas de mécanismes distincts, étant 

entendu que les Directeurs régionaux veilleront à l'application de la pro- 

cédure dans leurs bureaux régionaux respectifs et qu'au Siège les Sous - 

Directeurs généraux assumeront une responsabilité analogue à l'égard des 

personnels relevant de leur autorité. Pour déterminer l'ampleur du problème 

et préparer des directives en vue de la mise en oeuvre du plan d'action 

ci- dessus, on établira un groupe de travail ad hoc de trois personnes com- 

posé d'un coordonnateur OMS ou national expérimenté des programmes OMS, 

d'un haut fonctionnaire d'un bureau régional et d'un haut fonctionnaire 

du programme Information sanitaire et biomédicale au Siège. Les recomman- 

dations du groupe seront examinées par le Comité pour le Programme mondial 

avant d'être mises en application. Ce même groupe fera des propositions 

fermes pour l'établissement du glossaire des termes courants. 

32. Alinéa 6.5) du dispositif 

WHA33.17 : 6.5) de veiller à la mise en oeuvre des décisions 

consignées dans la présente résolution et de tenir les 

comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée 

de la Santé pleinement informés du progrès accompli. 

Plan d'action proposé 

Un premier rapport d'évolution sur la formulation et la mise en oeuvre 

de ce plan d'action sera soumis aux comités régionaux à leurs sessions de 

1980, à la soixante -septième session du Conseil exécutif en janvier 1981 et 

à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1981. Un point 

intitulé "Etude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions - lise en 

oeuvre de la résolution WHA33.17" sera inscrit à l'ordre du jour de la 
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soixante -septième session du Conseil et de la Trente -Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé. Des rapports ultérieurs seront soumis aux comités 

régionaux en 1981 ainsi qu'au Conseil et à l'Assemblée en janvier et en 

mai 1982 respectivement. 

Instances responsables 

Les Directeurs régionaux seront responsables de la préparation de ces 

rapports pour ce qui est des comités régionaux, le Directeur général pour 

ce qui est du Conseil et de l'Assemblée. Le Comité pour le Programme 

mondial examinera les progrès réalisés et actualisera au besoin le plan 

d'action à ses sessions de janvier et de mai 1981 et 1982. 

PERIODICITE DES ASSEMBLEES DE LA SANTE 

33. L'Assemblée a adopté une résolution sur la périodicité des Assemblées 

de la Santé (WHA33.19) qui a des implications pour le plan d'action. Les 

paragraphes du dispositif mentionnés ci- dessous se réfèrent à cette résolu- 

tion, dont le texte est reproduit ci- joint. 

34. Paragraphe 3 du dispositif 

WHA33.19 : 3. PRIE les comités régionaux d'examiner les conséquences 
qui résulteraient, pour leurs activités, de la tenue 

d'Assemblées de la Santé biennales et de faire rapport sur 

ce sujet au Conseil exécutif, lors de sa soixante- septième 

session; 

Plan d'action proposé 

Les implications d'Assemblées de la Santé biennales pour les travaux 

des comités régionaux seront examinées par ces comités lorsqu'ils analyseront 

les implications pour eux de la résolution WHA33.17. (Voir en particulier 

le paragraphe 13 ci- dessus.) 

Instances responsables 

Les Directeurs régionaux porteront la résolution WHA33.19 à l'atten- 

tion des comités régionaux à leurs sessions de 1980. 

35. Paragraphes 4 et б du dispositif 

WHA33.19 : 4. PRIE le Conseil exécutif d'étudier l'incidence 

qu'aurait l'introduction d'Assemblées de la Santé 

biennales sur les activités et le fonctionnement de 

toutes les instances de l'Organisation, en particulier 

du Conseil exécutif et des comités régionaux, en vue de 

les renforcer, et de soumettre des recommandations 

appropriées à la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de 

la Santé; 
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WHA33.19 : 6. ESTIME que, dans l'attente, les années paires 
(années sans examen du budget programme), la durée des 
Assemblées devrait, le plus tôt possible, être limitée 
à deux semaines au maximum; 

Plan d'action proposé 

Les conséquences de l'introduction d'Assemblées de la Santé biennales 

sur les activités et le fonctionnement de toutes les entités de l'Organi- 

sation seront inscrites à l'ordre du jour de la soixante -septième session 

du Conseil et le Directeur général préparera un rapport analysant les 

conséquences possibles d'une telle initiative. Cette analyse comportera 

des renvois pertinents concernant l'application de la résolution WHA33.17. 

Elle présentera aussi des propositions touchant les types d'ordre du jour 

et de méthodes de travail des Assemblées de la Santé siégeant les années 

impaires où sera effectué un examen complet du budget programme et des 

Assemblées siégeant les années paires si la durée maximale de l'Assemblée 

était limitée à deux semaines. 

Instances responsables 

M. W. W. Furth, ADG, avec l'appui du Directeur de la Division 

juridique. 

36. Paragraphe 5 du dispositif 

WHA33.19 : 5. RECOMMANDE qu'en 1981 la Trente -Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé envisage de modifier, en vertu des 
articles 73 et 60 de la Constitution, et sur la base des 
recommandations et conclusions du Conseil exécutif, les 

textes des articles 13, 14, 15 et 16 de la Constitution, 
afin de permettre le passage d'Assemblées de la Santé 
annuelles à des Assemblées biennales, et envisage simul- 
tanément de prendre d'autres décisions concernant la 

structure; 

Plan d'action proposé 

La question de la périodicité des Assemblées de la Santé sera ajoutée 

à l'ordre du jour de la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

L'Assemblée sera en possession du rapport du Conseil. 

Instances responsables 

Le Directeur de la Division juridique préparera la documentation 

concernant les amendements qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter à la 

Constitution. 
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TRENTE- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANIE WHA33.17 

21 mai 1980 

ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS dans les pro- 

chaines décennies est de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau 

de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive; 

Guidée par la Déclaration et les recommandations de la Conférence internationale sur les 

soins de santé primaires qui s'est tenue à Alma -Ata, ainsi que par la résolution WHA32.30 con- 

cernant la formulation de stratégies visant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Prenant acte avec satisfaction de la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies sur la santé en tant que partie intégrante du développement, qui renforce les responsa- 
bilités confiées à l'OMS en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Rappelant qu'en vertu de sa Constitution l'OMS est une organisation d'Etats Membres qui 
coopèrent entre eux et avec tous autres pour améliorer la santé de tous les peuples, et que 

cette action concertée traduit le caractère véritablement international de l'Organisation; 

Consciente des fonctions constitutionnelles de l'OMS, qui doit agir en tant qu'autorité 
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère inter- 
national et qui doit engager une coopération technique avec ses Etats Membres et faciliter la 
cooperation technique entre ces derniers; 

Convaincue que, par son action sanitaire internationale, l'Organisation peut être un ins- 
trument puissant pour aider à réduire les tensions internationales, à vaincre la discrimination 
raciale et sociale et à promouvoir la paix; - 

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, des efforts sans précédent seront néces- 
saires dans le monde entier dans le secteur de la santé et les secteurs socio- économiques 
apparentés; 

1. DECIDE : 

1) de centrer les activités de l'Organisation au cours des prochaines décennies, dans la 
mesure du possible compte tenu de toutes ses obligations constitutionnelles, sur le soutien 
des stratégies nationales, régionales et mondiale visant à instaurer la santé pour tous 
d'ici l'an 2000; 

2) d'axer les activités concertées de l'Organisation au sein du système des Nations Unies 
sur les efforts déployés en commun pour promouvoir la santé en tant qu'élément du dévelop- 
pement, élaborer la nouvelle stratégie internationale du développement et instaurer le 
nouvel ordre économique international; 

3) de renforcer le rôle de l'Organisation consistant à promouvoir Faction de santé 
aussi bien qu'à indiquer comment celle -ci pourrait être exécutée, et à élaborer une techno- 
logie pour la santé qui soit efficace, socialement acceptable et économiquement réalisable 
en veillant à ce qu'elle soit mise à la disposition des Etats Membres; 

4) de prendre toutes les mesures possibles pour maintenir l'unité de l'Organisation, 
compte tenu de ses structures complexes, pour harmoniser la politique et la pratique dans 
tous les rouages de l'Organisation, et pour assurer un équilibre judicieux entre les 
activités centralisées et les activités décentralisées; 

5) de faire en sorte que les fonctions de l'Organisation en matière de direction, de 
coordination et de coopération technique se renforcent mutuellement et que les travaux de 
l'Organisation fassent l'objet d'une corrélation appropriée à tous les échelons; 
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6) d'orienter toutes les ressources sanitaires disponibles, y compris celles des autres 

secteurs et organisations non gouvernementales pertinents, vers le soutien des stratégies 
nationales, régionales et mondiale visant A instaurer la santé pour tous; 

7) de maintenir intégralement l'autorité constitutionnelle de l'Assemblée de la Santé 
en tant qu'organe suprême chargé de déterminer les politiques de TOMS ainsi que les autres 
pouvoirs dont elle est investie, et de développer ses fonctions de surveillance et de 
contrôle A l'égard des activités de l'Organisation, y compris le suivi et l'étude de la 

mise en oeuvre des résolutions qu'elle a adoptées; 

8) d'améliorer encore les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé et en parti- 
culier d'étudier avec attention l'applicabilité des résolutions et autres orientations de 
politique avant de les adopter, et d'encourager les comités régionaux A prendre plus 
souvent l'initiative de proposer des résolutions A l'Assemblée de la Santé; 

2. DEMANDE instamment aux Etats Membres, dans l'esprit des politiques, des principes et des 

programmes qu'ils ont adoptés collectivement A l'OMS : 

1) d'examiner le rôle de leur ministère de la santé, en le renforçant selon les besoins 
afin qu'il puisse assumer pleinement sa fonction d'autorité de direction et de coordination 
de l'action sanitaire nationale, et de créer des conseils multisectoriels nationaux de la 

santé ou de renforcer ceux qui sont en place; 

2) de mobiliser dans leur pays toutes les ressources possibles qui puissent contribuer 
au développement sanitaire, y compris celles des autres secteurs et organisations non 
gouvernementales pertinents; 

3) de renforcer leurs mécanismes de coordination afin de pouvoir s'assurer que leur 
propre stratégie en matière de développement sanitaire d'une part et leur coopération 
technique avec l'OMS et avec les autres Etats Membres de l'Organisation d'autre part 
s'accordent bien et s'étayent mutuellement; 

4) de veiller A ce que l'action de l'OMS dans leur pays reflète adéquatement la résolu- 

tion WHA31.27 concernant les conclusions et recommandations de l'étude organique du Conseil 
exécutif sur "Le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle des repré- 

sentants de l'OMS ", notamment en ce qui concerne le passage de l'assistance technique A la 

coopération technique; 

5) d'envisager la possibilité d'utiliser plus largement leur Organisation en tant 

qu'agent efficacement en mesure de faciliter la coopération entre eux; 

6) d'établir ou de renforcer des mécanismes destinés A maintenir en permanence le 

dialogue et la coopération avec leur Organisation en vue d'assurer une coordination satis- 
faisante des programmes de santé nationaux et internationaux; 

7) de coordonner leur représentation aux comités régionaux et A l'Assemblée de la Santé 

et de désigner des représentants aux comités régionaux et des délégués A l'Assemblée de la 

Santé qui seront A même, par la suite, d'infléchir la politique nationale de santé de 

manière A ce qu'elle s'harmonise avec la politique collective de santé adoptée A TOMS; 

8) de tenir compte, dans la mesure du possible, du caractère pluridisciplinaire des 

actions de santé en constituant leur délégation A l'Assemblée de la Santé et aux comités 

régionaux; 

9) de porter leur politique nationale de santé A l'attention des comités régionaux; 

10) de coordonner leur représentation A l'OMS et au sein de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées pour toutes les questions concernant la santé, et 

notamment le rôle de la santé dans le processus de développement; 

3. DEMANDE instamment aux comités régionaux : 

1) de prendre une part plus active au travail de l'Organisation et de soumettre au Conseil 

exécutif des recommandations et propositions concrètes sur des sujets d'intérêt régional 

et mondial; 
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2) d'intensifier leurs efforts pour élaborer des politiques et programmes sanitaires 

régionaux A l'appui des stratégies nationales, régionales et mondiale visant A instaurer 

la santé pour tous, et d'envisager la création ou le renforcement de sous -comités appro- 

priés A cette fin; 

3) de promouvoir dans la Région une plus grande interaction entre les activités de 

l'OMS et celles de tous les autres organismes compétents, y compris les organismes du 

système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales, afin de stimuler des 

efforts communs en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

4) d'appuyer la coopération technique entre tous Les Etats Membres, notamment en vue 

d'instaurer la santé pour tous; 

5) d'aider les Etats Membres qui le souhaitent A créer ou A renforcer des conseils 

multisectoriels nationaux de la santé; 

6) de favoriser l'acheminement des fonds extérieurs pour la santé vers les activités 

prioritaires des stratégies visant A instaurer la santé pour tous dans les pays qui en ont 

le plus besoin; • 7) d'élargir et d'approfondir leur analyse des incidences interrégionales, régionales 

et nationales des résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif et de 

communiquer ces analyses aux Etats Membres; 

8) de développer leurs fonctions de surveillance, de contrôle et d'évaluation afin de 

s'assurer que les politiques sanitaires nationales, régionales et mondiale soient bien 

reflétées dans les programmes régionaux et que ces derniers soient exécutés judicieusement, 

et d'inclure dans leur programme de travail l'examen de l'action entreprise par l'OMS dans 

les Etats Membres de la Région; 

PRIE le Conseil exécutif 

1) de renforcer son rôle consistant A appliquer les décisions et politiques de l'Assem- 

blée de la Santé et A donner A celle -ci tous conseils utiles, en particulier au regard des 

moyens propres A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, notamment en veillant A ce 

que les programmes généraux de travail, les programmes A moyen terme et les budgets pro- 

grammes de l'Organisation soient orientés de façon optimale vers le soutien des stratégies 

des Etats Membres visant A instaurer la santé pour tous; 

2) de s'employer toujours plus activement A présenter les grands problèmes A l'Assemblée 

de la Santé et A donner suite aux observations des délégués; 

3) de favoriser la corrélation de son travail avec celui des comités régionaux et de 

l'Assemblée de la Santé, notamment en examinant soigneusement les politiques proposées par 

les comités régionaux pour les questions d'intérét mondial et en en tirant des conclusions, 

en particulier dans la préparation de l'Assemblée de la Santé suivante; 

4) d'examiner, au nom de l'Assemblée de la Santé, comment les comités régionaux reflètent 

dans leurs travaux les politiques que celle -ci a fixées et la manière dont le Secrétariat 

fournit un soutien aux Etats Membres A titre individuel aussi bien que collectivement au 
sein des comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé; 

5) de passer régulièrement en revue les mesures prises par les organes compétents du 

système des Nations Unies dans les domaines de la santé et du développement, et d'assurer 

la coordination des activités de l'OMS avec les activités de ces organes pour favoriser 

une approche intersectorielle du développement sanitaire et ainsi faciliter la réalisation 

de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

5. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux d'agir au nom de la collectivité des 

Etats Membres en donnant une suite favorable aux demandes des gouvernements seulement si celles - 

ci sont conformes aux politiques de l'Organisation; 
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6. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à exercer pleinement tous les pouvoirs qui lui sont dévolus par la 

Constitution en sa qualité de plus hatit fonctionnaire technique et administratif de l'Orga- 

nisation, sous l'autorité du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé; 

2) de veiller à ce que le Secrétariat apporte un soutien opportun, adéquat et régulier 

aux Etats Membres de l'Organisation, tant individuellement que collectivement, et, à cette 

fin, de prendre, dans la limite de ses prérogatives constitutionnelles, toutes les mesures 

qu'il juge nécessaires; 

3) d'augmenter l'engagement du personnel national dans l'exécution des projets coopéra- 

tifs, revoir l'engagement du personnel international OMS de terrain, et de prendre les 

mesures nécessaires pour que le personnel OMS en question soit pleinement impliqué dans 

les programmes coopératifs nationaux; 

4) de redéfinir les fonctions des bureaux régionaux et du Siège de manière à ce qu'ils 

fournissent un soutien adéquat et régulier aux Etats Membres dans leur coopération avec 

l'OMS et entre eux, et d'adapter en conséquence la structure organisationnelle et les 

effectifs des bureaux régionaux et du Siège, en faisant rapport aux comités régionaux, au 

Conseil exécutif ou à l'Assemblée de la Santé, selon le cas et conformément aux fonctions 

constitutionnelles de ces organes, sur les projets et les plans qu'il envisage; 

5) de suivre régulièrement la mise en oeuvre des décisions consignées dans la présente 

résolution et de tenir les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la 

Santé pleinement informés des progrès accomplis. 

Seizième séance plénière, 21 mai 1980 

A33 /VR /16 
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TRENTE- TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANТE WHA33.19 

23 mai 1980 

PERIODICITE DES ASSEMBLEES DE LA SANTE 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'étude des structures de l'OMS eu égard 

A ses fonctions,1 préparé conformément A la résolution WHA31.27, et notamment le rapport du 

Directeur général sur la périodicité des Assemblées de la Santé,2 ainsi que la résolution 

EB65.R12; 

Ayant aussi examiné les délibérations sur la périodicité des Assemblées de la Santé 

auxquelles le Conseil exécutif a procédé pour faire suite A la résolution WHA32.26;3 

Ayant présente A l'esprit la nécessité de préserver et de renforcer l'influence des Etats 

Membres au sein de l'Organisation; 

Reconnaissant que le principe de la programmation- budgétisation biennale est maintenant 

appliqué par l'OMS; 

Consciente du fait que le passage d'Assemblées de la Santé annuelles A des Assemblées 

biennales obligerait A modifier le texte des articles 13, 14, 15 et 16 de la Constitution 

comme il est indiqué dans le rapport du Directeur général;2 

Considérant qu'une initiative de l'Assemblée de la Santé visant A modifier la Constitution 

en vertu de l'article 73 n'est possible que si les Membres ont pu examiner, six mois au moins 
avant l'Assemblée de la Santé, le texte de toute proposition d'amendement A la Constitution; 

Reconnaissant qu'il y aurait de nombreux avantages A abréger une année sur deux la durée 

des Assemblées de la Santé; 

1. PRIE le Directeur général, conformément aux dispositions de l'article 73 de la Consti- 

tution, de communiquer aux Etats Membres, pour examen, la présente résolution ainsi que le 

texte des amendements qu'il est proposé d'apporter A la Constitution; 

2. INVITE instamment les Etats Membres A étudier soigneusement, au cours de l'année qui vient, 

les modifications constitutionnelles nécessaires qui sont exposées dans le rapport du Directeur 

général;2 

3. PRIE les comités régionaux d'examiner les conséquences qui résulteraient pour leurs 

activités de la tenue d'Assemblées de la Santé biennales et de faire rapport sur ce sujet au 

Conseil exécutif, A sa soixante - septième session; 

4. PRIE le Conseil exécutif d'étudier l'incidence qu'aurait l'introduction d'Assemblées de la 

Santé biennales sur les activités et le fonctionnement de toutes les instances de l'Organi- 

sation, en particulier du Conseil exécutif et des comités régionaux, en vue de les renforcer, 

et de soumettre des recommandations appropriées A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé; 

1 Annexe 3 et documents EB65/1980/REC/1, annexes 8, 9 et 10. 

2 Document EB65/1980/REC/1, annexe 8. 

3 Document EB65/1980/REC/2, pp. 174 -190. 
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5. RECOMMANDE qu'en 1981, la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé envisage de 

modifier, en vertu des articles 60 et 73 de la Constitution, et sur la base des recommandations 

et conclusions du Conseil exécutif, les textes des articles 13, 14, 15 et 16 de la Constitution, 

afin de permettre le passage d'Assemblées de la Santé annuelles à des Assemblées biennales, et 

envisage simultanément de prendre d'autres décisions concernant la structure de TOMS; 

6. ESTIME qu'entre -temps la durée des Assemblées de la Santé devrait, le plus tet possible, 

étre limitée les années paires (où l'Assemblée n'a pas à examiner de budget programme complet) 
à deux semaines au maximum. 

Dix- septième séance plénière, 23 mai 1980 

А33 /VR /17 
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RESOLUTION AFRч/RC30/R8 DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE 

Etude des structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions 

Le Comité régional, 

Ayant analysé de façon approfondie les implications de la résolution WHA33.17 et de la 

résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies; 

Se référant à la résolution AFR/RC29/R7 par laquelle la vingt - neuvième session a reconnu 

la pertinence des structures du Bureau régional,1 

1. DECIDE la mise en oeuvre sans délai du dispositif de la résolution WHA33.17, notamment des 

paragraphes 2, 3, 5 et 6 intéressant les Etats Membres, le Comité régional et le Directeur 

régional; 

2. INVITE le Directeur régional à prendre, de concert avec le Sous - Comité du Programme et le 

Directeur général, les mesures appropriées afin que l'étude des structures de l'OMS eu égard à 

ses fonctions permette à tous les Etats Membres d'atteindre l'objectif social "Santé pour tous 

en l'an 2000 "; 

3. PRIE le Directeur régional de tenir le Comité régional informé, par l'intermédiaire des 

rapports périodiques, de l'évolution des structures du Bureau régional eu égard à ses fonctions. 

(19 septembre 1980) 

1 Document AFR/RC29/8. 



А34/15 

ANNEXE 3 

RESOLUTION X DE LA rRENTE- DEUXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUES/ 

XXVIIème REUNION DU CONSEIL DIRECTEUR DE LOPS 

Implications de l'étude des structures de 1'0MS eu égard à ses fonctions 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Reconnaissant l'engagement pris à l'égard de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; 

Se référant aux résolutions WHA30.43 (1977), WHA31.27 (1978) et WHA33.17 (1980), ainsi 
qu'aux résolutions XXIV, de la XXVIe réunion du Conseil Directeur (1979), et XVII, de la 

84e réunion du Comité exécutif (1980), relatives à l'étude des structures de l'OMS eu égard 
à ses fonctions; 

Considérant les opinions exprimées par les pays dans les rapports des Etats Membres de 

la Région des Amériques au sujet de l'étude susmentionnée; 

Ayant examiné le rapport et les recommandations présentés au Conseil Directeur par le 

sous - comité pour l'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions, sur les implications 
de l'étude pour la Région, 

DECIDE : 

1. de remercier le Sous -Comité pour son rapport et ses recommandations; 

2. de s'employer à mettre en oeuvre ces recommandations adressées au Conseil Directeur en 

s'efforçant : 

a) de faire jouer au potentiel dirigeant existant dans la Région un rôle plus important 
à l'égard des organes directeurs de l'OMS, en raison notamment de la nécessité de maintenir 
la continuité entre les Assemblées biennales, cela : 

i) en partageant l'information et l'expérience régionales en matière de problèmes 
de santé; 

ii) en présentant au niveau mondial des résolutions en rapport avec les besoins 
et programmes de santé, et en proposant des mécanismes de planification et 
d'administration; 

iii) en mettant à la disposition des comités OMS d'experts les compétences tech- 

niques de certains Etats Membres; 

b) de promouvoir la surveillance et l'évaluation des activités de l'Organisation; 

c) d'envisager la création d'un mécanisme régional visant à améliorer les mouvements 
des fonds extrabudgétaires mis à la disposition des programmes prioritaires, notamment 

du niveau mondial au niveau régional de l'OMS; 

3. de recommander aux Etats Membres : 

a) d'établir des plans nationaux de "santé pour tous" dynamiques et évolutifs, compor- 

tant des indicateurs appropriés et des objectifs quantifiables permettant de mesurer les 

progrès déjà réalisés et à accomplir; 

b) de faire en sorte, en coopération avec le Secrétariat, que les programmes de santé 
nationaux soient en harmonie avec les priorités mondiales et régionales de l'Organisation; 

c) de mettre l'accent, au niveau national, sur une redistribution équitable des 
ressources du secteur sanitaire et des secteurs apparentés pour la coopération technique 
entre pays en développement; 
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d) de travailler à maintenir la continuité et à améliorer la préparation et la coordi- 

nation de leur délégation aux réunions des organes directeurs de 1'0PS et de l'OMS, afin 

d'assurer une participation plus cohérente; 

e) de créer des comités conjoints OPS/programmation sanitaire par pays, avec participa- 

tion multisectorielle, afin de faciliter les échanges d'information sur la programmation 

sanitaire, et de favoriser la collaboration pour la formulation et l'exécution des pro- 

grammes de l'OPS; 

4. de recommander au Directeur : 

a) de renforcer les plans et programmes de l'Organisation visant à apporter un soutien 

accru à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, cela : 

i) en augmentant l'intégration horizontale des éléments techniques du Secrétariat 

afin d'assurer une parfaite coordination des qualifications du personnel eu égard aux 
stratégies multisectorielles, nationales, régionales et mondiales; 

ii) en s'efforçant de synchroniser les cycles de planification de l'Organisation 

avec ceux de l'OMS, compte tenu des cycles de planification des autres institutions 

du système des Nations Unies; 

iii) en analysant la teneur et le calendrier des réunions du Comité exécutif et du 

Conseil Directeur afin de renforcer la contribution de 1'OPS aux travaux du Conseil 
exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé, et en adressant des recommandations 

à la 86e réunion du Comité exécutif; 

iv) en cherchant les moyens d'élargir le champ d'action du Comité consultatif de 
la Recherche médicale en vue d'utiliser ses compétences pour l'établissement des 

priorités au niveau régional; 

b) d'envisager de réorienter le rôle et les fonctions de la Pan American Health and 

Education Foundation (PAHEF) pour faire d'elle un mécanisme de récolte de fonds 

multisectoriels; 

c) d'élaborer des mécanismes supplémentaires pour aider les Etats Membres à évaluer 
leur situation sanitaire et l'efficacité des programmes entrepris à l'intérieur ou 
l'extérieur de l'Organisation pour résoudre les problèmes nationaux de santé, afin d'aider 
les gouvernements dans la planification et la programmation futures de la santé; 

d) de donner plus d'importance à l'évaluation, en recourant à l'AMPES et au modèle des 
Centres panaméricains, pour examiner les projets d'AMRO et des pays dans la perspective 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et de faire rapport aux prochaines réunions du 

Conseil Directeur sur les progrès réalisés en matière d'évaluation; 

e) d'entraîner plus vigoureusement les Etats Membres à poursuivre leurs efforts de 
coopération technique entre pays en développement sur les points d'intérêt commun, en se 
servant de mécanismes comme les Centres panaméricains et les comités consultatifs de 

manière à : 

i) stimuler les activités de coopération aux niveaux sous -régionaux; 

ii) fournir des informations susceptibles d'encourager le dialogue entre pays 
intéressés; 

iii) établir et coordonner l'échange d'information; 

f) de faire en sorte que les futurs représentants dans les pays soient choisis parmi des 
candidats qualifiés, possédant une expérience internationale, provenant de secteurs variés 
(sciences sociales, génie, administration des affaires, etc.) et ayant des compétences et 
une expérience de base appropriées, notamment dans le domaine de la gestion, qui les 

rendent aptes à faire face aux responsabilités accrues des décennies à venir; 
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g) de continuer à renforcer le soutien apporté aux représentants dans les pays et de 

leur confier des responsabilités accrues, tout en améliorant la communication et l'appui 

administratif et en fournissant des directives administratives plus souples pour le travail 

sur le terrain; corrélativement, le Directeur doit : 

i) améliorer la formation en cours d'emploi du personnel de bureau travaillant sur 
le terrain, au moyen de séminaires, d'ateliers, de cours par correspondance et 

d'autres moyens de formation permanente; 

ii) mettre au point des mécanismes qui permettront aux représentants dans les pays 

de participer à la préparation et à l'analyse des documents de l'OPS; 

iii) faire en sorte que tous les représentants dans les pays soient informés des 

décisions prises par les organes directeurs de 1'OPS. 

(29 septembre 1980) 
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RESOLUTION SEA/RC33/R5 DU COMITÉ REGIONAL DE L'ASIE DU SUD -EST 

Etude de la structure de l'OMS eu égard A ses fonctions 

Le Comité régional, 

Se référant d'une part A la résolution WHA31.27 de l'Assemblée mondiale de la Santé, sur 

la base de laquelle le Directeur général a entamé une étude des structures de l'OMS eu égard A 

ses fonctions afin de faire en sorte que les activités A tous les niveaux favorisent une action 

intégrée, et, d'autre part, A la résolution SEA/RC32/R7 approuvant une étude effectuée dans la 

région par un sous -comité nommé par le Comité régional A sa trente et unième session; 

Prenant acte que la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné un 

rapport complet du Directeur général, comprenant l'étude régionale de l'Asie du Sud -Est et les 

études des autres Régions, a recommandé une série d'actions exposées dans sa résolution 

WHA33.17; • Conscient que ses actions doivent être mises en oeuvre d'urgence pour atteindre l'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000; et 

Ayant examiné un plan d'action détaillé préparé par le Directeur général A ce sujet, ainsi 

qu'un document (DG0/80.3) indiquant les grandes lignes du concept de la coopération technique, 

1. APPROUVE le plan d'action proposé en vue de mettre en oeuvre les recommandations qui 
figurent dans la résolution WHА33.17; 

2. APPROUVE les modes de coopération technique exposés dans le document DG0/80.3; 

3. PRIE instamment les Etats Membres 

i) de prendre des mesures conformes aux recommandations du paragraphe 2 du dispositif 
de la résolution WHA33.17, notamment en ce qui concerne le renforcement du róle des 

ministères de la santé au niveau national; 

ii) de renforcer le rôle du Comité régional en fonction des nouvelles tâches qui lui 

incombent en vue de la réalisation des objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

iii) d'assurer, auprès du Comité régional, une représentation de très haut niveau pro- 
venant du ministère de la santé, et de déléguer de préférence leur ministre de la santé; 
et 

4. PRIE le Directeur régional 

i) de prendre les mesures nécessaires pour que soient exécutées des études visant A la 
restructuration et A la réorientation de l'Organisation au niveau régional, sur la base 
des directives du Plan d'action; 

ii) de renforcer le fonctionnement de l'Organisation au niveau des pays, et 

iii) de prendre des mesures visant A faire des coordonnateurs des programmes OMS des 
représentants de l'OMS. 

(6 septembre 1980) 
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RAPPORT D'UN SOUS- GROUPE DU COMITÉ REGIONAL DE L'EUROPE, 8 DECEMBRE 1980 

La discussion a principalement porté sur le paragraphe 3 du dispositif de la résolution 

WHA33.17, consacré aux bureaux régionaux. 

Paragraphe 3 1) du dispositif 

Les mécanismes existants destinés à favoriser le dialogue et la consultation entre le 

Bureau régional et les représentants des Etats Membres ont été brièvement évoqués. Outre la 

session annuelle du Comité régional, quatre organes consultatifs ont été mis en place, avec 

des sessions à intervalles réguliers : le Groupe consultatif sur le Développementdes Programmes 
(qui se réunit chaque année); le Groupe consultatif sur les Questions budgétaires (réunions 

biennales); le Comité consultatif européen de la Recherche médicale (réunions annuelles); et le 

Conseil consultatif régional du Développement sanitaire (réunions annuelles). En outre, des 

groupes ad hoc plus restreints se réunissent au fur et à mesure des besoins. 

On a estimé en général que cette méthode de consultation avec les Etats Membres, à laquelle 

s'ajoute la possibilité de contacts directs par questionnaires ou par lettres (par exemple, 

® lettre de consultation pour la formulation du budget programme), est suffisante pour le moment. 
Un travail d'analyse efficace et rigoureux des questions de politique et de programme par les 

soins de ces organes consultatifs devrait rendre moins nécessaire le recours aux question- 

naires. On s'est aperçu en effet que les questionnaires envoyés aux gouvernements par suite de 
décisions du Conseil exécutif ou de l'Assemblée mondiale de la Santé devaient souvent être 
modifiés pour tenir compte du milieu européen, davantage industrialisé, ce qui pourrait donner 

lieu à des problèmes d'échéance si on tient à ce que le Comité régional traite effectivement 
les problèmes au cours de la même année. Il y a également le risque qu'un accord réalisé au 

niveau européen ait peu d'effet au niveau mondial. On a estimé par conséquent que, pour utile 
qu'elle soit, cette méthode de consultation doit être limitée autant que possible. Une autre 

possibilité, plutót que de pressentir tous les Etats Membres de la Région, consiste à demander 
à un groupe d'experts d'une question donnée de se saisir des questions émanant du Conseil et de 
l'Assemblée de la Santé comme on l'a fait pour le problème des indicateurs destinés à mesurer 
les progrès accomplis, dont s'est chargée une réunion d'experts de plusieurs pays de la Région 
en novembre 1980. Les résultats de ces réunions pourraient alors être communiqués par le 

Directeur régional au Conseil l'année suivante, par les voies ordinaires. 

Une intensification des échanges réguliers de visites entre le personnel du Bureau 
régional et les Etats Membres devrait incontestablement déboucher sur une meilleure coordina- 
tion tion des activités et une participation accrue des comités régionaux à l'action de l'Organisa- 
tion. Etant donné le nombre croissant de questions à régler au niveau régional, il convient de 
s'attacher de très près à la composition, au roulement des membres et à la taille des groupes 
consultatifs si l'on veut que ces groupes s'occupent efficacement des questions qui leur sont 
soumises et limiter d'autant les questions dont seront saisis les comités régionaux. Le groupe 
a suggéré que cette question soit étudiée lors de la prochaine réunion du Groupe consultatif 
sur le Développement des Programmes et soumis à la prochaine session du Comité régional en 
1981. Une solution consisterait à établir un système de roulement plus officiel et à faire 
siéger au Groupe consultatif sur le Développement des Programmes les sept membres européens 
du Conseil exécutif. 

Paragraphe 3 2) du dispositif 

Le groupe a estimé que ce point avait été traité comme il le fallait par le Conseil 
consultatif régional du Développement sanitaire qui doit se réunir pour la seconde fois du 
31 mars au 2 avril 1981 pour s'occuper du suivi de la stratégie régionale adoptée à la tren- 
tième session du Comité régional. 

Paragraphe 3 3) du dispositif 

On a noté que la coordination et la collaboration avec d'autres organisations inter- 
gouvernementales et d'autres institutions des Nations Unies s'étaient intensifiées et que l'on 
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avait introduit un système prévoyant à intervalles réguliers des réunions avec ces organismes. 
Au niveau des pays, on a estimé que le Bureau régional devrait s'employer plus activement à 
encourager les Etats Membres à améliorer la collaboration intersectorielle dans les domaines 
touchant la santé, qu'il s'agisse par exemple des soins de santé primaires ou des problèmes 
d'environnement. Il importe de revoir l'échelonnement de la programmation régionale à l'égard 
des programmes des autres institutions, pour éviter que les activités ne fassent double emploi. 
A cet égard, on ne peut que se féliciter de la mise au point d'un inventaire annoté et l'on 
constate qu'au niveau régional, le Bureau régional, à la recommandation du Groupe consultatif 
sur le Développement des Programmes, est en train de dresser une liste des activités des autres 
organes internationaux envisagées par rapport aux activités de l'OMS. Il est manifestement 
nécessaire de recenser tout ce que l'on pourrait et devrait faire dans d'autres secteurs 
- agriculture, transports, environnement, etc. - pour promouvoir la santé, d'où la nécessité 
de s'attacher à ce que les organisations chargées de ces secteurs prennent conscience des 
problèmes. 

Paragraphe 3 4) du dispositif 

On a estimé qu'en Europe la coopération technique entre les pays est extrêmement intense 
et que l'on ne peut guère faire plus, sauf peut -être pour encourager davantage la coopération 
entre pays développés et pays en développement. Le programme régional OMS privilégie désormais 
le mouvement "Santé pour Tous" en insistant sur le mode de vie et les aspects préventifs. Les 
systèmes de distribution de soins conserveront en Europe une place importante dans le pro- 

gramme, avec un rang prioritaire pour le contróle de la qualité, l'évaluation de la technologie 
et les problèmes d'emploi des moyens humains pour les services de santé, tant du point de vue 
économique que social. Par le passé, plusieurs études inter -pays ont été entreprises sur diffé- 

rents aspects de la médecine clinique et curative et le Groupe consultatif sur le Développement 
des Programmes se saisira de la question de l'évaluation de ces programmes. 

Paragraphe 3 5) du dispositif 

Le groupe a estimé que dans ce domaine le Bureau régional devait se contenter d'encourager 
les Etats Membres à créer des conseils nationaux de la santé et de fournir toute information 
que pourraient souhaiter les différents pays, mais qu'il ne lui appartenait pas de tenter 
d'imposer sur ce point un modèle unique. Il convient de faire preuve de souplesse. 

Paragraphe 3 6) du dispositif 

La question a été posée de savoir si le Comité régional devait vraiment traiter cette 

question, qui risquait de demander beaucoup de temps, et on a admis que, dans la mesure où les 

Etats Membres européens s'occupaient de la question lors de l'Assemblée de la Santé, le pro - 

blèте était à suivre au niveau national. Les pays devraient également veiller à assurer une 

coordination entre les différents ministères quant à la politique et aux avis exprimés. 

Paragraphe 3 7) du dispositif 

Bien que les résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé soient 

portées chaque année à l'attention du Comité régional, avec les observations du Bureau 
régional, le bref laps de temps séparant l'Assemblée des sessions du Comité régional ne permet 

pas aux Etats Membres de les analyser en détail. C'est pourquoi on a proposé que les membres 
du Groupe consultatif du Développement des Programmes qui assistent à l'Assemblée revoient les 

questions importantes immédiatement après l'Assemblée, en préparation du Comité régional. La 
préparation du plan d'action relatif à la résolution WHA33.17 a été jugée très utile. 

Paragraphe 3 8) du dispositif 

Les tâches consistant à surveiller, à contr8ler et à évaluer les programmes régionaux 

seront dévolues aux groupes consultatifs qui feront alors rapport devant le Comité régional. 

De plus, la création de groupes ad hoc chargés de traiter de questions particulières, tels que 

le groupe de travail du Comité régional chargé d'examiner la stratégie régionale et les prépa- 

ratifs du prochain Programme général de Travail, ou que l'actuel groupe ad hoc, a été jugée 

utile. Cet usage doit s'inscrire dans le cadre du dialogue permanent que doit susciter le mou- 

vement Santé pour Tous qui a le plein accord du Comité régional. 
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L'importance du rôle qui revient à l'OMS lorsqu'il s'agit de recueillir et de diffuser 
l'information, et notamment celle qui concerne la surveillance épidémiologique et les ten- 

dances sanitaires, a été soulignée. Il n'en demeure pas moins que c'est aux pays qu'il appar- 
tient de fournir l'information, comme on l'a bien souligné à la vingt -neuvième session du 
Comité régional lorsque furent évoqués le róle des autorités nationales de la santé et leurs 

obligations aux termes des articles 61 -63 du chapitre XIV de la Constitution de TOMS (résolu- 

tion EUR/RC29/R3). Le Comité régional de l'Europe s'est montré de plus en plus intéressé par 
les mécanismes et les moyens qui peuvent lui permettre de s'informer des activités du Bureau 

régional. Il est désormais envisagé de développer le système de notification de façon à 

l'aligner sur le nouveau cycle budgétaire. On a souligné que l'évaluation ou l'estimation des 

programmes devait étre assurée par le Groupe consultatif du Développement des Programmes, étant 

donné que cette tâche prendrait trop de temps au Comité régional; il convient toutefois que le 

Comité soit saisi d'un rapport sur ces évaluations. On a proposé que, lors des années non bud- 

gétaires, des programmes précis soient affectés aux différents membres du Groupe consultatif 

qui pourraient faire figurer leurs entretiens avec les différents directeurs de programme au 

titre du processus d'évaluation. 

Il convient d'élaborer davantage encore les indicateurs pour pouvoir suivre efficacement • les progrès du mouvement Santé pour Tous. 
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Rappelant la résolution WHА33.17, en particulier le paragraphe 3 de son dispositif, ainsi 
que la résolution WHА33.19 adoptées par la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé; 

Ayant examiné la troisième partie du rapport du sous -comité du programme général de 
travail;1 

1. PREND NOTE de certaines des incidences qu'auront pour son activité les décisions prises 
par l'Assemblée mondiale de la Santé, notamment le renforcement du rôle du Comité régional qui 
suivrait si la proposition de tenir des Assemblées de la Santé biennales était adoptée. 

2. DECIDE de faire tout son possible, par l'intermédiaire du sous -comité du programme général 
de travail et du sous -comité de la coopération technique entre pays en développement, pour 

intensifier son rôle et continuer de participer activement aux travaux de l'Organisation; 

З. PRIE le Directeur régional de l'aider à cette fin en surveillant la mise en oeuvre des 
parties pertinentes du plan d'action soumis à la présente session, en établissant, si besoin 

est, d'autres projets de plans d'action régionaux pour les lui soumettre, et en faisant rapport 
sur les progrès réalisés dans l'exécution des plans d'action. 

(10 septembre 1980) 

1 Document WPR/RC31/16. 
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DOCUMENTATION A L'USAGE DES PAYS 

Rapport d'un groupe de travail ad hoc : principales recommandations 

1. Les mesures voulues devraient être prises pour rappeler aux directeurs, à l'occasion de la 

publication de chaque document, qu'il leur appartient de contrôler si cette publication est 

indispensable à l'exécution de leur programme. 

2. Lorsqu'ils autoriseront la publication d'un document, les directeurs s'assureront qu'il y 
a eu coordination quant à son contenu avec l'action des autres services s'occupant du même sujet 

et avec les déclarations d'intention et les résolutions des organes directeurs. 

3. La documentation établie en vue des réunions de l'OMS devrait faire l'objet de contrôles 
stricts en ce qui concerne aussi bien son volume que le nombre d'exemplaires de chaque document. 

4. La publication de guides, manuels et autres ouvrages didactiques devrait être soigneusement 
coordonnée entre les Régions, les divisions et les programmes pour éliminer les répétitions ou • doubles emplois. Chaque fois qu'il est proposé d'en publier un nouveau, il faudrait diffuser un 
exposé détaillé de sa teneur et de sa raison d'être dans les Régions et les pays avant de 
décider de le mettre en chantier. 

5. La préparation de bibliographies devrait faire l'objet d'une coordination préalable avec 
le Bureau des services de documentation en matière de santé du Siège (HLT/HQ) et avec les 
bureaux régionaux. 

6. Le Bureau HLT/HQ devrait établir chaque mois la liste de tous les documents techniques 
publiés au Siège et dans les Régions afin qu'elle puisse être diffusée aux usagers potentiels 
aux niveaux mondial, régional et national. 

7. Un questionnaire devrait être envoyé à un certain nombre de destinataires de plusieurs 
séries de documents pour en déterminer l'utilité. 

8. Le Programme d'information sanitaire et biomédicale du Siège devrait être chargé d'établir 
un glossaire de certains termes utilisés en administration et en gestion, qui serait soumis à 

l'approbation du Comité pour le Programme mondial. 


