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TRENTE^ CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 34 de 1'ordre du jour provisoire 

ETUDE DES STRUCTURES DE L'OMS EU EGARD A SES FONCTIONS 
MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA33.17 

Rapport de situation du Directeur général 

Le présent rapport fait le point des progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre de la résolution WHA33.17 sur 1'étude des structures de 1'Organisation eu 
égard à ses fonctions. Il est présenté par le Directeur général à 1'Assemblée de 
la Santé pour information. L'attention de 1'Assemblée est appelée sur la 
résolution EB69.R10. 

1. En mai 1981, le Directeur général a transmis à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé un premier rapport d'activité^- sur le plan d'action établi pour mettre en oeuvre la 
résolution WHA33.17. Ce rapport a été examiné par la Commission В et, dans sa récapitulation 
des débats, le Président s'est déclaré convaincu que la Commission pouvait compter sur le 
Conseil exécutif pour qu'il continue à veiller à la mise en oeuvre de la résolution WHA33.17 
conformément aux orientations indiquéesAinsi en a fait le Conseil à sa soixante-neuvième 
session en janvier 1982 lorsqu'il a examiné deux rapports, 11 un du Directeur général récapi-
tulant les mesures prises par les Etats Membres, 1'Assemblée de la Santé, les comités régionaux 
et le Conseil exécutif, ainsi que par le Directeur général et les directeurs régionaux,3 
1'autre d'un groupe de travail qui avait été constitué par le Conseil pour étudier les 
fonctions et les activités du Secrétariat Л 

2. Comme 1'indiquait le rapport du Directeur général au Conseil exécutif, le plan d'action 
visant à mettre en oeuvre la résolution WHA33,17 est exécuté fidèlement. C'est ainsi que les 
délibérations de l'Assemblée de la Santé ont acquis plus de maturité que jamais auparavant, 
comme 1'illustre bien son examen de la Stratégie mondiale de la santé pour tous et des 
ressources qu'exige sa mise en oeuvre. Des responsabilités plus grandes ont été déléguées aux 
comités régionaux et ceux —ci participent peu à peu d'une manière plus active aux travaux de 
1'Organisation, par exemple par leur examen du projet de plan d'action établi pour mettre en 
oeuvre la Stratégie mondiale et par la documentation communiquée en vue du septième programme 
général de travail. Les délibérations des comités régionaux se sont améliorées en qualité et 
en profondeur, tandis que 1'analyse des résolutions de 1'Assemblée de la Santé ôt du Conseil 
s'est élargie et est devenue plus poussée• Néanmoins, ces comités ont encore à relever 
d' immenses défis, par exemple constituer une tribune pour inspirer la coopération technique 
entre pays en développement (CTPD), notamment en vue de partager des ressources qui sont encore 
limitées. Le Conseil exécutif a renforcé son rôle en donnant effet aux orientations tracées 
par 1'Assemblée de la Santé et en conseillant celle-ci, ainsi qu'en témoignent les exposés des 
représentants du Conseil devant 1'Assemblée de la Santé et leurs réponses aux observations des 
délégués • Qui plus est, la corrélation entre les activités des comités régionaux, du Conseil et 
de l'Assemblée de la Santé est bien meilleure que naguère. 
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3. Dans sa résolution WHA33.17, 1'Assemblée de la Santé demandait instamment aux Etats 
Membres d'agir "dans 1'esprit des politiques, des principes et des programmes qu'ils ont 
adoptés collectivement à l'OMS". Il serait extrêmement utile de connaître les progrès réalisés 
à cet égard, en ce qui concerne non seulement ce que les Etats Membres accomplissent à 1'inté-
rieur de leurs propres frontières, mais aussi leur coopération avec d'autres pays et leur 
transfert de ressources• Il est beaucoup plus difficile de fournir des informations sur les 
progrès ассощрИв en vue de mettre en oeuvre cette partie de la résolution WHA33.17 que de 
présenter des renseignements sur les activités qui se déroulent au sein des organes directeurs 
et du Secrétariat. Par exemple, il serait précieux de savoir dans quelle mesure les Etats 
Membres ont pu renforcer leur ministère de la santé ou organe équivalent de manière à pouvoir 
assumer pleinement leur rôle de point focal pour la stratégie nationale de la santé pour tous; 
de savoir s'ils ont mis sur pied des mécanismes intersectoriels ainsi que l'exige la mise en 
oeuvre de leur stratégie; de savoir s * ils sont parvenus à instaurer des contacts plus étroits 
entre le ministère de la santé, les universités et les écoles de médecine; de savoir enfin 
quelles mesures ils ont prises pour obtenir la participation, non seulement des communautés 
organisées, mais aussi de la population à tous les niveaux. Il faut du temps pour rassembler 
de telles informations et celles-ci seront communiquées à 1'Assemblée de la Santé à mesure 
qu'elles deviennent disponibles, en particulier à la lumière des rapports que les gouvernements 
présenteront aux comités régionaux au sujet de la mise en oeuvre de leur stratégie nationale 
de la santé pour tous• 

4. Beaucoup d'efforts ont été consacrés à la recherche de moyens permettant d1améliorer le 
soutien que le Secrétariat apporte aux Etats Membres conformément aux orientations données 
dans la résolution WHA33.17• C'est ainsi qu'a été entrepris, et se poursuit, un examen appro-
fondi des fonctions de l'OMS, de ses structures organiques et de sa dotation en personnel dans 
les pays, dans les bureaux régionaux et au Siège. L'un des aspects les plus importants de cet 
examen, qui constituait d* ailleurs le point de départ de 11 étude sur les structures de l'OMS 
eu égard à ses fonctions, est la relation entre le Secrétariat et les gouvernements, et singu-
lièrement l'interface entre 1'action gouvernementale et celle de 1'OMS dans les pays. С'est 
principalement sur cet aspect qu'a porté 11 examen effectué par le groupe de travail du Conseil 
exécutif chargé d'étudier les fonctions et activités exercées par le Secrétariat• Ainsi, le 
groupe de travail a envisagé différents mécanismes pour faire en sorte que les Etats Membre s 
participent plus étroitement à l'activité de 1'Organisation, et il s1 est préoccupé en parti-
culier de la décentralisation et d'une délégation de pouvoirs plus poussée au niveau des pays. 
Dans ce contexte, le groupe de travail a proposé divers moyens de renforcer le soutien que 
l'OMS apporte aux autorités sanitaires nationales, notamment par une plus large délégation de 
pouvoirs au coordonnateur des programmes OMS. 

5 • Les délibérations du Conseil exécutif consacrées aux deux rapports mentionnés plus haut 
sont reflétées dans les procès-verbaux de la session.^- L'attention de 1'Assemblée de la Santé 
est appelée sur la résolution EB69.RIO,^ dans laquelle le Conseil a prié le Directeur général 
de renforcer davantage la coopération technique de l'OMS avec les gouvernements à 1'appui des 
stratégies nationales de la santé pour tous en tenant compte des recommandations du groupe de 
travail du Conseil exécutif mentionné plus haut, et de prendre toutes autres mesures appropriées 
qu'il jugerait opportunes. Depuis lors, le Directeur général a procédé à des consultations 
étroites avec le Comité du Secrétariat pour le Programme mondial, qui est composé du Directeur 
général lui-même, du Directeur général adjoint, des Directeurs régionaux et des Sous_Directeurs 
généraux. Le Directeur général procédera à de nouvelles consultations peu après la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en vue de prendre d'autres mesures et, conformément à 
la résolution EB69.RIO, il continuera d'examiner en permanence le soutien fourni par le Secré-
tariat aux Etats Membres • Egalement en conformité avec cette résolution, les Directeurs régio-
naux tiendront les comités régionaux au courant des mesures prises au moyen de leurs rapports 
sur la mise en oeuvre des stratégies régionales de la santé pour tous, et la Directeur général 
tiendra le Conseil exécutif au courant d'une manière analogue au moyen de ses rapports sur la 
mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous . 

1 Voir document EB69/1982/REC/2, procès-verbaux des huitième, neuvième et dix-septième 
séances. 
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