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Dans sa résolution WHA46.16 sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, 
l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de soumettre un rapport complet à la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur ce qui a été fait pour donner suite 
au rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
(EB92/1993/REC/1, annexe 1). A la suite de l'adoption de cette résolution : a) des 
mesures ont été prises pour mettre en oeuvre les recommandations contenues dans le 
rapport du groupe de travail; b) le Comité du Programme du Conseil exécutif a été consulté 
sur le caractère approprié de ces mesures (en juillet et novembre 1993); c) l'approbation du 
Conseil exécutif a été demandée en janvier 1994. 

Dans ce document, le Directeur général résume les mesures prises pour la mise en oeuvre 
de toutes les recommandations et demande l'avis de l'Assemblée de la Santé sur les 
mesures à prendre à l'avenir. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le groupe de travail sur l，adaptation de POMS aux changements mondiaux, créé par le Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-dixième session en mai 1992，a présenté son rapport au Conseil à sa 
quatre-vingt-douzième session, en mai 1993. Dans sa résolution EB92.R2, le Conseil a adopté les 
conclusions et les 47 recommandations1 du rapport. En mai 1993，la Quarante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé, sachant que le rapport avait été établi et diffusé aux membres du Conseil, a adopté la 
résolution WHA46.16, priant le Directeur général de soumettre un rapport complet à la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé sur ce qui avait été fait pour donner suite au rapport du groupe de travail. 

2. Pour étudier avec plus de précision les moyens de mettre en oeuvre les recommandations, le Comité 
du Programme du Conseil exécutif, à sa dix-huitième session en juillet 1993，a examiné le rapport et 
distingué trois catégories pour les différentes recommandations selon la faisabilité pratique et l'urgence de 
leur mise en oeuvre, à savoir : 

- u n e première catégorie contenant les recommandations déjà mises en oeuvre (recommandations 17， 

18, 43 et 45); 

- u n e deuxième catégorie comprenant les recommandations devant faire l'objet d'un rapport au 
Conseil exécutif en janvier 1994 (recommandations 1 à 14, 19，23，24, 27, 28, 46 et 47); et 

- u n e troisième catégorie comprenant les recommandations dont la mise en oeuvre pourrait prendre 
plus longtemps (recommandations 15，16，20 à 22，25，26, et 29 à 44). 

3. En novembre 1993, le Comité du Programme du Conseil exécutif, à sa dix-neuvième session, a 
approuvé les plans préliminaires de mise en oeuvre concernant les deux dernières catégories. 

4. Le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-treizième session, en janvier 1994, a procédé à un examen 
approfondi de la mise en oeuvre des recommandations (voir la section III).2 Le Conseil a confirmé que 
plusieurs recommandations avaient déjà été appliquées, et il a examiné les dispositifs - internes et liés aux 
organes directeurs - proposés par le Directeur général pour guider et faciliter la mise en oeuvre. Le 
Conseil exécutif a décidé de transformer le Comité du Programme en un comité de développement du 
programme chargé notamment de suivre le processus et les effets des réformes entreprises pour exécuter 
les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de POMS aux changements 
mondiaux3 (voir la section II). 

II. MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS : DISPOSITIFS INTERNES ET 
EXTERNES 

5. En examinant les dispositions prises pour donner suite aux recommandations et en en commençant 
rexécution, on a constaté qu'on pouvait regrouper et traiter en même temps certaines de ces 
recommandations aux fins d'une mise en oeuvre plus efficace à tous les niveaux de rOrganisation. En effet : 

- c e r t a i n e s recommandations ont un même objectif puisqu'elles visent à rationaliser les travaux des 
organes directeurs et de leurs sous-comités, ou à améliorer certains aspects gestionnaires de l'activité 
de l，OMS; ” 

1 La liste des 47 recommandations figure dans le document EB93/1994/REC/1, annexe 1, Partie 1，appendice. 
2 Les rapports soumis au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-treizième session, sont reproduits dans le document 

EB93/1994/REC/1, annexe 1; les procès-verbaux correspondants figurent dans le document EB93/1994/REC/2. 
3 Résolution EB93.R13. 
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- e l l e s s'appliquent aux mêmes parties de l'Organisation, et le regroupement facilite la mise en oeuvre 
et le suivi; et 

- l e regroupement améliore l'efficacité de la mise en oeuvre et peut permettre de réaliser des 
économies. 

6. Tout en appliquant les recommandations sur l'adaptation aux changements mondiaux, l'OMS s'efforce 
en même temps d'entreprendre une réorganisation générale de ses programmes pour mieux exécuter son 
neuvième programme général de travail : l'économie du programme et l'ensemble du processus 
gestionnaire, de même que l'appui administratif nécessaire, font l，objet d'un ajustement. On tient compte 
également des dispositions de la résolution WHA46.35 sur la réforme budgétaire. Dans le cadre de ce 
processus, le Directeur général, en août 1993，a décidé de mettre sur pied des dispositifs reliant la gestion 
des programmes au Siège et dans les Régions, à savoir le Comité du Développement de la Gestion (MDC) 
et le Conseil de la Politique mondiale (GPC). A son tour, le GPC a créé une série de groupes de réflexion 
destinés à disparaître une fois leur mandat accompli; ces groupes pluridisciplinaires de membres du 
personnel de l'OMS seront appelés à élaborer des concepts, des éléments et des instruments de gestion en 
vue d'une mise en oeuvre rapide et efficace des diverses recommandations du groupe de travail du Conseil 
exécutif dans le contexte du processus gestionnaire de l'OMS. Les fonctions spécifiques du MDC, du GPC 
et des groupes de réflexion sont exposées à l'annexe 1. 

7. A sa quatre-vingt-treizième session en janvier 1994, le Conseil exécutif a décidé de créer un dispositif 
lui permettant de se subdiviser en trois sous-groupes pour procéder à des examens approfondis de 
programmes; il a également créé un comité de développement du programme et un comité de 
radministration, du budget et des finances pour appuyer le processus de réforme.1 Les comités régionaux 
ont quant à eux été priés de suivre les réformes et de contribuer à l'élaboration des programmes. Les 
dispositifs liés au Conseil exécutif concernant la mise en oeuvre des recommandations sur l'adaptation de 
POMS aux changements mondiaux sont exposés à l'annexe 2. 

III. MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS : RAPPORT DE SITUATION 

A. Conditions générales 

8. En mai 1994,18 recommandations ont été mises en oeuvre et des mesures prises concernant la mise 
en oeuvre des 29 autres. On a rintention de procéder le plus rapidement possible et l'ensemble des 
recommandations devraient être mises en oeuvre dans deux à trois ans selon les fonds disponibles. 
Certaines recommandations - dont plusieurs ont déjà été appliquées - n'impliquent qu'un surcroît de 
dépenses assez faible (par exemple les recommandations 10，11 et 12) ou permettent même de réaliser des 
économies (par exemple les recommandations 7，8 et 9)，mais d'autres nécessiteront davantage de temps 
et de ressources, que ce soit à cause de la complexité de leur mise en oeuvre ou des modifications 
structurelles à apporter dans la gestion de l'Organisation qui supposent un financement complémentaire. 

9. C'est le cas, par exemple, des recommandations 2, 3 et 4 sur la mise en oeuvre de la politique de 
l'OMS, qui impliqueront de nouvelles consultations directes avec les Etats Membres; et des 
recommandations 19 et 20 sur le développement du système d'information gestionnaire de l'OMS, qui 
risquent de se heurter à des obstacles non seulement techniques, mais financiers. Ces questions ont été 
abordées par le Comité du Programme en novembre 1993 et par le Conseil exécutif en janvier 1994. 

10. Si l，on entend appliquer la plupart des recommandations du groupe de travail sur Padaptation de 
l'OMS aux changements mondiaux au cours des deux ou trois ans à venir, certaines des réformes 
préconisées nécessiteront une modification fondamentale des programmes de l'Organisation et de son 

Résolution EB93.R13. 
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administration. Il a donc été décidé d，incorporer ces modifications au processus actuel de gestion et de 
développement des programmes de l'OMS afin de constituer une base solide pour Pactivité future de 
rOrganisation. Le travail des groupes de réflexion, les rapports au Conseil de la Politique mondiale et au 
Comité de Développement du Programme qui seront ensuite présentés contribueront au processus de 
réforme. 

B. Etat d'avancement de la mise en 

11. L'état d'avancement de la mise en oeuvre des recommandations est indiqué ci-dessous pour les 
trois catégories. 

i) Recommandations déjà mises en oeuvre ou au stade 
de la planification finale (18) 

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

5. Soumettre à l'Assemblée de la Santé de 1994 un projet 
de résolution autorisant le Conseil exécutif à instaurer, 
en coordination avec le Directeur général, une procédure 
systématique pour Vexamen préalable de toutes les 
résolutions proposées à l'Assemblée de la Santé pouvant 
avoir un effet sur les objectifs, la politique et les 
orientations de VOMS ou ayant des incidences sur la 
dotation en personnel，les coûts, les ressources 
budgétaires et ¡ou les besoins d'appui administratif. Le 
Conseil exécutif et le Directeur général veilleront à ce 
que les projets de résolutions présentés à VAssemblée de 
la Santé soient accompagnés de l'information de base 
nécessaire et à ce que le texte comporte, s’il y a lieu, des 
dispositions sur la date butoir, l'évaluation et les 
comptes rendus d'exécution. 

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

Etat d'avancement de la mise en 
oeuvre 

Mise en oeuvre liée à celle de la 
recommandation 46; rapport de 
situation, document 
EB93/11 Add.l; proposition 
approuvée par la décision 
EB93(6) 

Rapport de situation, document 
EB93/11 Add.3; proposition 
approuvée par la résolution 
EB93.R1 et soumise à Padoption 
de la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé; 
mise en oeuvre commencée en 
janvier 1994 

Rapport de situation, 
document EB93/11 Add.4; suivi 
dans deux à quatre ans 
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7. Indiquer clairement dans les documents du Conseil 
exécutif les questions qui nécessitent un avis, une 
orientation ou une prise de décision du Conseil, 
confirmés, si nécessaire，par un vote. 

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

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

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

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

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

Rapport de situation, 
document EB93/11 Add.5; 
présentation nouvelle 
introduite en janvier 1994 et 
approuvée par la décision 
EB93(9) qui se rapporte 
également à la réduction de la 
longueur des procès-verbaux 

Essai d'examen de 
programmes par les sous-
groupes du Conseil exécutif en 
janvier 1994; méthodes 
d'examen dans le document 
EB93/11 Add.6 approuvées 
par la décision EB93(8); voir 
aussi la résolution EB93.R13 
portant création du Comité de 
l'Administration, du Budget et 
des Finances 

Rapport de situation, document 
EB93/11 Add.6; le Comité du 
Programme est devenu le 
Comité de Développement du 
Programme (résolution 
EB93.R13); son plan de travail 
sera établi par le Conseil 
exécutif 
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13. Créer un sous-comité spécial du Conseil exécutif pour 
examiner les diverses options concernant la désignation 
et les mandats du Directeur général et des Directeurs 
régionaux, y compris l'utilisation de comités 
exploratoires, et faire rapport sur cette question au 
Conseil en janvier 1994. 

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

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

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

Opinion des Etats Membres et 
des comités régionaux à 
demander et à communiquer au 
Conseil exécutif en janvier 1995 
(voir le document 
EB93/11 Add.7) 

Rapport du Comité du 
Programme, document EB93/11; 
consensus du Conseil exécutif 
reflété dans la décision 
EB93(12) 

Conseil de la Politique mondiale 
et groupes de réflexion1 déjà 
créés (voir ci-dessus la 
section II) 

Comité du Développement de la 
Gestion et Conseil de la 
Politique mondiale déjà créés 
(voir ci-dessus la section II); 
pour le rôle du Comité de 
Développement du Programme, 
voir la résolution EB93.R13 

1 Pour la désignation et les attributions des différents groupes de réflexion, voir Г annexe 1. 
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23. Reconsidérer la délégation des pouvoirs du Siège aux 
bureaux régionaux et apporter les changements 
appropriés en tenant compte de l'expérience acquise et 
des besoins actuels. Le Directeur général devrait faire 
rapport au Conseil exécutif d'ici janvier 1994 sur les 
progrès accomplis. 

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

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

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

47. Envisager les moyens de permettre au Conseil exécutif de 
surveiller les progrès et de poursuivre l'action, y compris 
une contribution éventuelle des membres actuels de son 
groupe de travail sur l'adaptation de VOMS aux 
changements mondiaux. 

Rapport de situation, document 
EB93/11 Add.9; le Conseü de la 
Politique mondiale s'occupe du 
suivi et fera rapport 
ultérieurement en présentant les 
conclusions du groupe de 
réflexion1 (voir ci-dessus la 
section II) 

Rapport de situation, document 
EB93/11 Add.6; proposition 
approuvée par la décision 
EB93(10) 

Rapport de situation, document 
EB93/11 Add.9 (voir la 
recommandation 23) 

Rapport de situation, document 
EB93/11 Add.l; proposition 
approuvée par la résolution 
EB93(6); début de la 
mobilisation des ressources en 
1994; publication à partir de 
1995 

Voir le paragraphe 3 de la 
résolution EB93.R13, le 
document EB93/11 Add.6 et la 
section II ci-dessus 

1 Pour la désignation et les attributions des différents groupes de réflexion, voir l'annexe 1. 
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ii) Recommandations à mettre en oeuvre d'ici 
janvier 1995 (5) 

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

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

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

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

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

Mise en oeuvre à achever à 
l'automne 1994; rapport à 
présenter au Conseil exécutif à 
sa quatre-vingt-quinzième 
session en janvier 1995 

Rapport de situation, document 
EB93/11 Add.8; proposition 
approuvée par la décision 
EB93(11); création d'un groupe 
de réflexion;1 rapport à 
présenter au Conseil exécutif à 
sa quatre-vingt-quatorzième 
session en mai 1994; plans de 
mise en oeuvre à terminer au 
milieu de 1995 

Information à présenter au 
Conseil exécutif à sa quatre-
vingt-quinzième session en 
janvier 1995 

Mise en oeuvre à partir de 1994 
par une nouvelle orientation du 
budget programme et mise en 
oeuvre de la résolution 
WHA46.35 sur la réforme 
budgétaire 

Création d'un groupe de 
réflexion;1 rapport à présenter au 
Conseil exécutif à sa quatre-
vingt-quinzième session en 
janvier 1995 

8 
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iii) Recommandations à mettre en oeuvre 
progressivement en 1994, 1995 et 1996 (24) 

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

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

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

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

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

Rapport de situation, 
document EB93/11 Add.2; 
proposition approuvée par la 
décision EB93(7); rapports 
successifs au Conseil exécutif à 
ses quatre-vingt-quinzième, 
quatre-vingt-seizième et 
quatre-vingt-dix-septième 
sessions respectivement en 
janvier 1995，mai 1995 et 
janvier 1996 

Mise en oeuvre à partir de 1995 
en même temps que celle des 
recommandations 2 et 3 

Comité du Développement de la 
Gestion, Conseil de la Politique 
mondiale et groupe de réflexion1 

déjà créés; rapport de situation, 
document EB93/11 Add.8; 
proposition approuvée par la 
décision EB93(11); rapports 
périodiques au Comité de 
Développement du Programme; 
mise en oeuvre liée à celle de la 
recommandation 20 

1 Pour la désignation et les attributions des différents groupes de réflexion, voir Гаппехе 1. 
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21. Etudier l'efficacité des procédures et critères actuellement 
appliqués par l'Organisation au Siège, dans les bureaux 
régionaux et dans les pays pour la détermination des 
modes de dotation en personnel et pour la sélection et le 
recrutement du personnel 

22. Revoir la pratique suivie par l'Organisation en matière 
de consultations techniques et déterminer les 
changements à apporter au recrutement et à Vutilisation 
des experts techniques. 

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

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

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

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

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

Groupe de réflexion1 créé et 
mise en oeuvre progressive à 
partir de 1995 

Etudes à effectuer par le 
groupe de réflexion comme 
proposé dans le document 
EB93/11 Add.9 

Rapport de situation, document 
EB93/11 Add.10; études à 
soumettre au Conseil exécutif à 
sa quatre-vingt-quinzième 
session en janvier 1995 

Planification par le groupe de 
réflexion et mise en oeuvre 
progressive à partir de 1995 

Mise en oeuvre progressive en 
conjonction avec celle des 
recommandations 25, 26 et 27 

1 Pour la désignation et les attributions des différents groupes de réflexion, voir l'annexe 1. 
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31. Veiller à ce que l'Organisation joue un rôle actif dans la 
mise en oeuvre des réformes structurelles et 
opérationnelles en cours au sein des Nations Unies et 
dans leurs programmes. L'OMS devrait élaborer des 
exposés théoriques ou pratiques sur les moyens de 
faciliter lfadoption, à l'intérieur du système des Nations 
Unies, de procédures favorisant une coopération et une 
collaboration interinstitutions pour la résolution des 
problèmes de santé et de développement 

32. Engager, avec les dirigeants appropriés des Nations 
Unies, des discussions sur les moyens d'exploiter au 
mieux des "bureaux unifiés" des Nations Unies où 
travailleraient des coordonnateurs des institutions 
spécialisées des Nations Unies (et pas seulement ceux, du 
PNUD). Ce nouveau système, dont la coordination 
générale serait assurée par le PNUD, permettrait à 
chaque institution spécialisée des Nations Unies 
d'assumer clairement la direction de l'équipe des 
Nations Unies dans les pays pour les questions qui 
relèvent de sa compétence; l’OMS，par exemple, 
s'occuperait des questions de santé. 

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

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

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

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

Etudes en cours effectuées par 
le groupe de réflexion1 

compétent en vue d'une mise 
en oeuvre progressive à partir 
de 1995 

Mise en oeuvre en cours; 
rapport à soumettre au Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-
quinzième session en janvier 
1995 

Mise en oeuvre ultérieure à un 
moment où la planification 
concernant les 
recommandations 29 à 33 sera 
plus avancée 

A l'étude; rapport à soumettre 
au Conseil exécutif à sa quatre-
vingt-quinzième session en 
janvier 1995 

Mise en oeuvre en 1995-1996 en 
conjonction avec celle de la 
recommandation 33 

1 Pour la désignation et les attributions des différents groupes de réflexion, voir l'annexe 1. 
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39. Améliorer les procédures adoptées en matière de 
personnel pour assurer : la compétence technique 
considérée comme la base essentielle de la sélection et 
du recrutement du personnel à long ou à court terme; la 
conception et la mise en oeuvre de plans de carrière et 
de programmes de formation continue appropriés; et 
Vélaboration d'un système de rotation du personnel entre 
le Siège et les Régions. Le Directeur général devrait 
évaluer l'impact de la distribution géographique des 
postes sur la qualité du personnel 

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

41. Afin de faire le meilleur usage possible de toutes les 
ressources dont peut disposer le secteur de la santé, 
examiner et mettre à jour les directives et procédures 
actuellement applicables aux centres collaborateurs de 
Г OMS et à leur participation à des travaux de recherche 
pour le compte de l'Organisation. L'examen devrait 
porter notamment sur les moyens de faciliter, de manière 
synergique, la coordination des recherches entreprises par 
le réseau mondial de centres collaborateurs en vue de la 
réalisation des cibles de la santé pour tous et d'autres 
initiatives prioritaires en matière de santé. 

42. Exiger que tous les programmes prévoient une ligne 
budgétaire pour mener des activités de recherche 
fondamentale ou opérationnelle dans le cadre de leur 
processus de développement institutionnel visant à 
acquérir une excellence technique. 

43. Créer un petit groupe pour déterminer avec le Directeur 
général les moyens de recourir davantage aux centres 
collaborateurs de VOMS. Une attention spéciale devrait 
être accordée à l'exécution des travaux prioritaires de 
recherche en santé et des initiatives concernant les soins 
de santé primaires et la santé pour tous. 

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

Mise en oeuvre en relation avec 
celle de la recommandation 21 

Le Comité du Programme à sa 
dix-huitième session a noté que 
cette question devait faire l'objet 
d'un examen plus approfondi; 
mise en oeuvre liée à celle de la 
recommandation 39 

Mise en oeuvre en cours après 
examen du rôle de l'OMS dans 
la recherche par le Conseil 
exécutif et en relation étroite 
avec celle des 
recommandations 19 et 20 

Mise en oeuvre progressive à 
partir de 1995 après examen du 
rôle de l'OMS dans la recherche 
par le Conseil exécutif 

Groupe de réflexion1 créé; 
mise en oeuvre progressive à 
partir de 1995 après examen 
du rôle de l'OMS dans la 
recherche par le Conseil 
exécutif 

1 Pour la désignation et les attributions des différents groupes de réflexion, voir Гаппехе 1. 
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IV. QUESTIONS SOUMISES A L'EXAMEN DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

12. L'Assemblée voudra peut-être noter qu'il a été donné suite aux dispositions de la résolution 
WHA46.16. Certaines difficultés ont toutefois surgi concernant le paragraphe 1.3) du dispositif ("de 
mobiliser les ressources nécessaires à Papplication systématique des mesures classées comme prioritaires"), 
deux Etats Membres seulement ayant apporté un appui financier en vue de la mise en oeuvre des 
recommandations sur l'adaptation aux changements mondiaux. 

13. L'Assemblée voudra peut-être prier le Conseil exécutif et le Comité de Développement du 
Programme de suivre la mise en oeuvre des recommandations et de soumettre des rapports à l'Assemblée 
de la Santé jusqu'à l'achèvement du processus de mise en oeuvre des recommandations. 

13 



TITRE FONCTIONS RECOMMANDATIONS 

A. GROUPES DE POLITIQUE E T DE GESTION 

Conseil de la Politique mondiale 
(GPC) 

_ Reformuler la mission de VOMS en fonction des changements 
mondiaux; 

examiner la politique OMS de la santé pour tous et ses variations 
régionales; suivre l'élaboration des cibles qui s*y rapportent à tous 
les niveaux; et procéder à des mises à jour périodiques; 

veiller, grâce à une approche coordonnée de la programmation, de 
la budgétisation，de la surveillance et de l'évaluation, à ce que 
l'exécution du programme au Siège et aux niveaux régional et 
national soit conforme à la politique mondiale, en tenant dûment 
compte des priorités nationales; 

adapter la structure gestionnaire de l'Organisation aux réformes 
résultant de l'étude sur l'adaptation de VOMS aux changements 
mondiaux. 

Mise à jour de la politique de la santé 
pour tous (2，3，4); délégation 
d'autorité (23) et orientation de l'activité 
des groupes de réflexion 

Comité du Développement de 
la Gestion (MDC) 

Coordonner, à tous les niveaux de l'Organisation, l'application du 
processus gestionnaire, y compris la programmation，l'exécution, 
la surveillance et l'évaluation; 

veiller à la cohérence et à la complémentarité des activités 
programmatiques, de leur contenu technique et de leurs approches, 
et du budget programme, conformément aux politiques, stratégies et 
priorités adoptées par l'Organisation; 

suivre l'élaboration des programmes généraux de travail et des 
budgets programmes biennaux qui s'y rapportent 

Méthodes de travail des organes 
directeurs (16，24); gestion des ressources 
financières (36，37, 38); centres 
collaborateurs (41，42, 43, 44) 

DISPOSITIFS INTERNES DE MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS SUR L'ADAPTATION DE L'OMS 
AUX CHANGEMENTS MONDIAUX 
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TITRE FONCTIONS RECOMMANDATIONS 

Groupes de réflexion -Présenter des propositions tendant à appliquer les principales 
recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de VOMS aux changements mondiaux et à faciliter cette 
application, y compris des propositions concernant des stratégies de 
formation du personnel tendant à permettre au personnel de 
comprendre, d'accepter et d'effectuer ces changements. 

-Politique et mission de POMS Situation sanitaire mondiale et rapport 
d'activité de l'OMS (1, 46); mise à jour de 
la politique de la santé pour tous (2, 3, 4); 
collaboration avec le système des Nations 
Unies (31) 

-Elaboration et gestion des 
programmes de l，OMS 

Elaboration et gestion des programmes 
(10, 11，18，19, 20, 22); opinion des Etats 
Membres sur les résultats de l'OMS (15); 
collaboration avec le système des Nations 
Unies (32, 33，34); centres collaborateurs 
(41, 42, 43, 44) 

_ Gestion des systèmes 
d'information de l，OMS 

Ressources en matière d'information 
(1, 19, 20，29’ 45, 46) 

-Politique de l,OMS en matière 
d'information et de relations 
publiques 

Politique d'information (45) 

- R ô l e des bureaux de l'OMS dans 
les pays 

Le rôle des bureaux de l'OMS dans les 
pays (23，25, 26，27，28, 30) 

-Politique OMS du personnel Politique de personnel (21, 39, 40) 
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TITRE FONCTIONS RECOMMANDATIONS 

Groupe spécial sur les politiques 
de santé et de développement 

_ Fournir des conseils extérieurs dans les domaines scientifique et 
politique sur les orientations politiques les plus prometteuses à la 
lumière des problèmes de santé existants et nouveaux, et sur la 
politique de développement sanitaire et socio-économique. 

Mise à jour de la politique de la santé 
pour tous (2，3，4) 

B. CONSEILLER JURIDIQUE 

Conseiller juridique -Fournir des conseils juridiques sur les questions constitutionnelles et 
les points de droit; les questions administratives et de personnel; les 
aspects juridiques des droits de l'homme. 

Nomination du Directeur général et des 
Directeurs régionaux (13); désignation 
des membres du Conseil exécutif et du 
bureau (14) 
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Mise en œuvre des recommandations sur les changements mondiaux 
Dispositifs internes de l'OMS 

Conseils f L ë G 
juridiques 
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Application et 

Méthodes de travail 
des organes directeurs (16,24) 

Gestion des ressources 
financières (36,37,38) 

Centres collaborateurs 
(41.42,43,44) 

Examen de la politique darOMS 
Mise à jour d«$ cibles SPT 

Programmes reltôtant 1ароШ]ивБШУ1а 
Structures à fajjpuides moifôicaKonsdela politique suivie 

Groupes de réflexion 

Faciliter la mise en œuvre des recommandations 
du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 

de i'OMS aux changements mondiaux 
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Délégation 
d'autorité (23) 

i Situation 
i sanitaire dans 
i le monde et 
1 rapport d'activité 
i deÎOMS (1,46) 

Elaboration et 
gestion des 
programmes 
(10,11,18,19, 
20,22,23) 

Ressources 
en matière 
d'Information 
(1 ,19,20,29, 
45,46) 

Politique 
d'information 
(45) 

Rôle des bureaux 
dans les pays 
(23,25,26,27. 
28 ,29,30.32) 

Politique de 
personnel 
(21,39,40) 

Mise à jour de 
la politique SPT 
(2 ,3 ,4 ,15 ,17 ) 

Opinion des 
Etats Membres 
sur les résultats 
de l'OMS (15) 

Collaboration avec 
le système des 
Nations Unies 
(31) 

Collaboration avec 
le système des 
Nations Unies 
(32,33.34) 

Centres 
collaborateurs 
(41,42,43,44) 
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00 
DISPOSITIFS LIES AU CONSEIL EXECUTIF CONCERNANT LA SURVEILLANCE DE LA MISE EN OEUVRE 

DES RECOMMANDATIONS SUR L'ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX 

TITRE FONCTIONS RECOMMANDATIONS 

Conseil exécutif -Donner son avis sur des questions soumises par l'Assemblée de la 
Santé et sur des questions relevant de l'Organisation en vertu de 
conventions, d'accords et de règlements; 

-présenter des avis ou des propositions à l'Assemblée de la Santé de 
sa propre initiative; 

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

-soumettre un programme général de travail à VAssemblée de la 
Santé pour examen /approbation; 

_ prendre des mesures d'urgence; autoriser, le cas échéant, le Directeur 
général à prendre des mesures pour lutter contre des épidémies, 
participer aux secours sanitaires aux victimes de catastrophes ou les 
organiser et entreprendre des études d'urgence. 

Direction, orientation et surveillance du 
processus d'adaptation aux changements 
mondiaux (rapport du groupe de travail 
du Conseil exécutif sur Padaptation de 
POMS aux changements mondiaux, 
document EB92/1993/REC/1, annexe 1) 

Sous-groupes du Conseil exécutif 
chargés de l'examen de programme 

-Examiner et évaluer les activités passées et actuelles du programme, 
en mettant l'accent sur les résultats et l'impact potentiel sur : i) les 
situations sanitaires spécifiques dans les pays; ii) la situation 
sanitaire dans le monde dans son ensemble; 

_ rechercher de nouvelles stratégies /approches du programme plus 
efficaces pour l'avenir; 

-chercher à déterminer les ressources qui seront et/ou devraient être 
disponibles; 

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

-analyser les priorités ^exécution des activités programmatiques; 

Elaboration et gestion des programmes 
(10, 11, 18，22); méthodes de travail des 
organes directeurs (24); collaboration avec 
le système des Nations Unies (31, 33); 
centres collaborateurs (41，42，43，44) 
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TITRE FONCTIONS RECOMMANDATIONS 

-préciser les résultats escomptés; 

-envisager les moyens de surveiller les progrès accomplis dans les 
activités et l'impact sur les cibles sanitaires et les autres programmes. 

Comité de Développement du 
Programme 

-Suivre les réformes engagées, mettre en oeuvre les recommandations 
du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de VOMS 
aux changements mondiaux et contribuer plus généralement au 
processus d'élaboration du programme de VOMS; 

-veiller à ce que le neuvième programme général de travail donne lieu 
à des plans roulants et à des budgets programmes biennaux en vue 
de la mise en oeuvre et à ce que les recommandations des trois 
sous-groupes du Conseil exécutif chargés des examens de 
programmes y soient reflétées; 

-examiner les aspects programmatiques du buget programme en 
coordination avec le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances; 

一 veiller à ce que les comités régionaux adoptent des approches 
similaires. 

Toutes les recommandations et, en 
particulier, situation sanitaire dans le 
monde et rapport d'activité de l，OMS 
(1，46); mise à jour de la politique de la 
santé pour tous (2, 3，4); méthodes de 
travail des organes directeurs (6，24); 
opinion des Etats Membres sur les 
résultats de POMS (15); élaboration et 
gestion des programmes (19, 20); rôle des 
représentants de l，OMS (25); recherche 
fondamentale ou opérationnelle (42) 

Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances 

Formuler des observations au Conseil exécutif sur : 

-le projet de budget programme; 

-les politiques de mobilisation des ressources pour les programmes de 
VOMS, y compris les fonds mobilisés pour des programmes spéciaux 
et coparrainés; 

-les comptes de l'Organisation; 

_ toutes autres questions dans les domaines de l Administration, du 
personnel ou des finances concernant l'ordre du jour de la session 
du Conseil exécutif ou déléguées par le Conseil exécutif. 

Politique de personnel (21); délégation 
d'autorité (23); rôle des représentants de 
l，OMS (25，26, 27, 28，29, 30); 
collaboration avec le système des Nations 
Unies (31, 32, 34); rôle des membres du 
Conseil exécutif (35); gestion des 
ressources financières (36，37, 38); 
politique de personnel (39, 40) 
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TITRE FONCTIONS RECOMMANDATIONS 

Comités régionaux 
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(Tiré de l'article 50 de la Constitution de POMS) 

_ Formuler des directives se rapportant à des questions d'un caractère 
exclusivement régional; 

一 contrôler les activités du bureau régional; 

_ coopérer avec les comités régionaux respectifs des Nations Unies, les 
autres institutions spécialisées et les organisations internationales 
régionales ayant des intérêts communs; 

-fournir des avis à l'Organisation, par l'intermédiaire du Directeur 
général, sur les questions sanitaires débordant le simple cadre 
régional; 

_ recommander l'affectation de crédits régionaux supplémentaires par 
les gouvernements des Régions concernées si la part clu budget 
central de l'Organisation allouée à cette Région est insuffisante; 

一 assumer les fonctions déléguées par l'Assemblée de la Santé, le 
Conseil ou le Directeur général 

La plupart des recommandations en ce 
qui touche les questions d'intérêt régional 
et, en particulier, méthodes de travail des 
organes directeurs (16) 
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Mise en œuvre des recommandations sur les changements mondiaux 
Surveillance par le Conseil exécutif 

Comité de l'Administratioi 
du Budget et des FinanC) 

Politique de personnel (21) 
Délégation d'autorité (23) 
Rôle des représentants de l'OMS 
(25, 26, 27, 28, 29, 30) 
collaboration avec le système des 
Nations Unies (31,32,34) 
Rôle des membres du Conseil 
exécutif (35) 
Gestion aes ressources financières 
(36,37,38) 

Suiwe le processus de réforma 
l'adaptation de l'OMS aux changi 

-Veiller à ce que le 9e PGT 试 les recommandations des 
sous-groupes du Conseil exécutif soient pris en compte 
dans oes plans roulants et dans les budgets programmes 

• Examiner les aspects programmatiques du budget 
programme en coordination avec le comité ABF 

^pus-groupes du Conseil exécutif 
\pQur l'examen des programmes 

IV \ ílí! T 
_ 5 í Щ - Examiner et évaluer les activités passées et actueites des proorammes 

: щ • Rechercher des str^égies/approches plus efficaces pour les programi 
ü Щ - Réaffirmer te rfile de i'OMS dans chaque secteur de programme 
i； Щ - Analyser les priorités d'application et les résuitats escomptés 
：：щ • Concevoir les moyens de surveiller l'impact sur les cibles en matière de santé 夸 
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Elaboration et gestion des programmes (10,11,18,22) 
Méthodes de travail des organes directeurs (24) 
Collaboration avec les Nations Unies (31,33) 
Centres collaborateurs (41,42,43,44) 

1 1 

Toutes les recommandations, en particulier 
-Situation sanitaire dans le monde et rapport d'activité 

de l'OMS (1,46) 
-Mise à jour de la politique SPT (2,3,4) 
-Méthodes de travail des organes directeurs (6,24) 
-Opinion des Etats Membres sur les résultats 
de l'OMS (15) 

-Elaboration et gestion des programmes (19,20) 
-Rôle des représentants de l'OMS (25) 

La plupart des 
recommandations 
ayant un intérêt 
réaional, en particulier 
méthodes de travail 
des organes directeurs (16) 

Donner son avis au Conseil exécutif 
ou lui recommander l'action à prendre 
concernant : 
-l'élaboration du projet de budget 

programme et les comptes 
de ! Organisation 

-les politiques de mobilisation des 
ressources pour les programmes ressources pour les programmes 
de i'OMS 
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