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RAPPORT PRELIMINAIRE DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF 
SUR L'ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX 

Le Groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux créé par le Conseil exécutif 
à sa quatre-vingt-neuvième session en 1992 a tenu quatre réunions. L'annexe 1 contient le mandat du Groupe 
et l'annexe 2 indique sa composition. 

Le Groupe a examiné Fincidence des changements mondiaux sur l'activité de l'OMS, les réalisations de 
l'Organisation, et ses points forts et ses faiblesses. Par souci de concision, le présent rapport préliminaire ne 
contient que les conclusions découlant de ces considérations. Un grand nombre de documents de base et 
d'études ont été fournis au Groupe à sa demande. Ces documents, ainsi que les résultats d'un questionnaire 
envoyé aux délégués à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, sont à la disposition des 
membres du Conseil. 

MISSION ET BUTS DE L'OMS 

• L'objectif de POMS est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, comme 
stipulé dans la Constitution. Sa mission reste la réalisation de la santé pour tous. 

• Cependant, le Groupe de travail a fait observer que l'Organisation et ses Etats Membres n'ont pas été 
en mesure de réaliser de façon satisfaisante leurs buts, leurs objectifs et leurs programmes pour parvenir 
à la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

• En conséquence, le Groupe recommande au Conseil de prier le Directeur général de lui faire rapport 
sur les résultats d'une analyse des capacités et des ressources nécessaires à l'Organisation et ses Etats 
Membres pour atteindre les buts de la santé pour tous d'ici l，an 2000. Dans la mesure où les buts ne 
paraissent pas réalisables, il convient de présenter des plans de rechange. Ce rapport devra être présenté 
au Conseil exécutif à sa session de janvier 1994. 

• Le programme doit reposer sur dévaluation des besoins sanitaires dans le monde (y compris l'action 
humanitaire) et la fixation de priorités pour y répondre, une attention particulière étant accordée aux 
pays les plus pauvres. Cette évaluation devrait ensuite servir de guide pour la formulation d'objectifs, de 
buts et de résultats chiffrables. Ces derniers devraient être utilisés pour surveiller les progrès réalisés 
dans la poursuite des objectifs. 

• La documentation communiquée aux organes directeurs devrait permettre aux Etats Membres d'analyser 
les propositions en fonction des principes ci-dessus et de prendre des décisions éclairées sur l，affectation 
des ressources. 

• A cette fin, le Conseil exécutif devra se concentrer sur ses fonctions d'exécution, et les mesures ci-après 
sont recommandées : 

PROGRAMME DE L'OMS 



a) créer des sous-groupes qui se réuniraient pendant la session du Conseil pour examiner et 
évaluer certains programmes spécifiques afin de déterminer s'ils ont atteint les cibles fixées et s'ils 
sont en mesure d'atteindre les cibles futures avec les moyens de financement disponibles, ainsi 
que pour aider à fixer et adapter les priorités de rOrganisation; 

b) charger un sous-groupe d'examiner les questions communes à l'ensemble des programmes, 
telles que la bonne utilisation du personnel，les dépenses salariales et d'autres points en rapport 
avec l，efficacité，et de conseiller le Directeur général sur ces sujets; 

c) examiner en séance plénière les rapports des sous-groupes non pour une analyse 
technique, mais pour fixer des priorités et recommander des rééquilibrages dans la limite des 
contraintes financières globales, compte tenu des examens des programmes; 

d) prévoir dans le budget des réserves non affectées afin de résoudre les conflits de priorités 
entre programmes et de faire face à des problèmes nouveaux; 

e) examiner les ressources budgétaires existantes afin de parvenir à une gestion et à une 
utilisation optimales. Compte tenu des enjeux de la santé，le principe de la croissance zéro doit 
être reconsidéré. 
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• Il faut demander au Directeur général de prendre des mesures pour renforcer l'action de l'OMS en 
matière de formulation de la politique sanitaire, de mobilisation des ressources et de mise en place 
d'infrastructures durables. 

• Le Directeur général et le Secrétariat devront appliquer ces propositions au prochain cycle budgétaire 
biennal. Le cycle de planification commencerait donc par une évaluation des besoins sanitaires dans le 
monde, à laquelle succéderait un débat sur les priorités globales et des examens des programmes. Cette 
opération déboucherait sur la formulation d'objectifs, de cibles et de mesures des résultats. Le budget 
serait élaboré à partir de ce processus sur une base biennale. 

3. STRUCTURE DE L OMS 

_ L'Assemblée mondiale de la Santé : 

Toutes les résolutions techniques proposées doivent être examinées par le Conseil exécutif sur la 
base d'informations communiquées par le Secrétariat au sujet du coût, de l'impact sur la mission 
en cours, du processus approprié de surveillance et d'évaluation, de la date limite d'applicabilité, 
et de la manière dont il faut rendre compte de la mise en oeuvre de ces résolutions. 

Action : Secrétariat et Conseil exécutif. 

_ Le Conseil exécutif : 

a) Outre les processus révisés pour l'examen des programmes et des budgets comme indiqué 
plus haut, le Conseil devrait jouer un rôle plus actif dans la surveillance et l'orientation des 
programmes financés par des sources extrabudgétaires. Cette procédure devra être instituée durant 
le prochain cycle budgétaire. 

b) Il faudrait revoir les procédures de présentation des candidatures et de sélection pour les 
sièges du Conseil exécutif et les postes de Directeur général et de Directeur régional. En ce qui 
concerne le Directeur général et les Directeurs régionaux, il est recommandé d'établir un sous-
comité du Conseil chargé d'examiner les différentes options, y compris la création de comités de 
prospection. Le sous-comité du Conseil exécutif devra présenter un rapport de situation en 
janvier 1994. 



Le Secrétariat : 
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à) Il faut renforcer les mécanismes internes aux échelons supérieurs de la hiérarchie afin 
d'améliorer la communication et la coordinátion de la politique et de l'action de l'OMS. 

b) Il convient d'examiner la question du lieu d'affectation le mieux approprié pour le 
personnel technique dans le cadre de la structure décentralisée de l'Organisation en tenant 
compte des responsabilités stipulées dans la Constitution de l,OMS. 

c) Le Secrétariat devrait présenter des plans visant à améliorer le système d'information 
technique et de gestion dans l'ensemble de l'Organisation. 

d) Il faut examiner la question de la délégation de pouvoirs entre le Siège et les Régions à la 
lumière de l'expérience acquise et des besoins immédiats. 

e) Il faut procéder à un examen des bureaux dans les pays, en y incluant la sélection, le rôle 
et les pouvoirs du représentant de l'OMS. 

Action : Le Directeur général devra faire rapport au Conseil exécutif en janvier 1994 sur les 
points a) à e) ci-dessus. 

FONCTIONNEMENT DE L'OjyiS ET QUESTIONS CONNEXES 
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Un rapport sur les questions suivantes, que le Groupe examine encore, sera présenté en janvier 1994 : 

l'importante question de la coordination avec POrganisation des Nations Unies et les autres institutions; 
la nécessité d'ëngager tous les partenaires dans la mobilisation pour l'action sanitaire internationale; 

le fonctionnement des comités régionaux; 

la nécessité de sonder périodiquement l'opinion des Etats Membres sur les questions mondiales, 
régionales et concernant les pays; 

ГтШяайрп efficace des centres collaborateurs; 

l'utilisation des compétences techniques nationales pour appuyer les programmes de l'OMS; 

la publication d'un rapport annuel sur la situation sanitaire dans le monde destiné au grand public; 

le maintien du haut niveau technique du personnel; 

le rôle de l'OMS dans la stimulation et la coordination de la recherche et dans l，application des résultats 
de la recherche; 

les dépenses d'appui au titre du budget ordinaire et des programmes à financement extrabudgétaire; 

la répartition des ressources entre les programmes de pays, les programmes régionaux et les 
programmes mondiaux. 
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ANNEXE 1 

GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF SUR L'ADAPTATION DE L'OMS 
AUX CHANGEMENTS MONDIAUX 

MANDAT 

Le Conseil exécutif a décidé de réunir un Groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux, qu'il a chargé d'adresser des recommandations préliminaires au Comité du Programme en 
août 1992 et de présenter ses recommandations au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-onzième session en 
janvier 1993 sur les points suivants : 

1) la mission de l'Organisation, son rôle directeur et sa capacité à modifier ses priorités pour 
promouvoir, dans le domaine de la santé，les travaux ayant un caractère international et à soutenir le 
développement sanitaire national, notamment par l，élaboration de stratégies nationales devant bénéficier 
à toutes les communautés et à toutes les populations; 

2) la structure de l'Organisation et les moyens dont elle dispose pour accomplir sa mission, 
notamment en reconnaissant ses points forts et ses faiblesses; 

3) les mécanismes qui permettent actuellement à l'Organisation d'exercer et de renforcer son rôle de 
coordination et son interaction avec POrganisation des Nations Unies et les organisations 
internationales, les organisations non gouvernementales et d'autres organismes et groupes 
professionnels; 

4) à la lumière de ce qui précède, l'orientation et l'élaboration du neuvième programme général de 
travail qui devrait s'attacher en particulier à préciser les priorités, les cibles et les résultats mesurables 
escomptés des activités de l'Organisation; 

5) la situation financière et les limites budgétaires de l'Organisation et les répercussions de celles-ci 
sur son fonctionnement; 

6) le maintien et le renforcement de l'excellence technique des programmes de l'Organisation, en 
faisant appel notamment aux ressources humaines, aux connaissances et aux moyens de recherche 
appropriés. 
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ANNEXE 2 

MEMBERS OF THE EXECUTIVE BOARD WORKING GROUP ON 
THE WHO RESPONSE TO GLOBAL CHANGE 

MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF 
SUR L'ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX 

Dr K. Caïman (Chairman) 
Member of the Executive Board of the 

World Health Organization 
Chief Medical Officer 
Department of Health, Richmond House 
79 Whitehall 
GB-London SW1 A2NS 
Telephone № (071) 210 5150 
Fax № (071) 210 5407 

Dr James O. Mason 
Member of the Executive Board of 

the World Health Organization 
Assistant Secretary for Health 
200 Independence Ave. 
Washington，D.C. 20201 
Etats-Unis d'Amérique 
Telephone № (1-301) 443 62 78 
Fax № (1-301) 443 62 88 

Dr С. Shamlaye (Vice-Chairman) 
Member of the Executive Board of 

the World Health Organization 
Principal Secretary (Health) 
Ministry of Health 
P.O. Box 52 
Victoria, Mahe 
Seychelles 
Telephone № (248) 24 69 1 
Fax N° (248) 24 79 2 

Monsieur le Professeur J.-F. Girard 
Président du Conseil exécutif de 

l'Organisation mondiale de la Santé 
Directeur général de la Santé 
Ministère de la Santé et de l'Action humanitaire 
1 Place de Fontenoy 
F-75350 París 07SP 
Téléphone № (33-1) 46 62 47 23 
Fax N° (33-1) 46 62 47 21 

Dr A. Sattar Yoosuf 
Member of the Executive Board of the 

World Health Organization 
Deputy Minister of Health and Welfare 
Ministry of Health and Welfare 
Malé 
Maldives 
Telephone N° (960) 32 45 23 
Fax № (960) 33 88 89 

Monsieur le Docteur M. Sidhom 
Membre du Conseil exécutif de 

l'Organisation mondiale de la Santé 
Directeur des Soins de Santé de Base 
Ministère de la Santé publique 
Tunis 
Tunisie 
Téléphone № 
Fax № (216) 

(216) 

(216) 12 52 849 
1 567 100 
1 351 867 

Dr Li Shichuo 
Member of the Executive Board of the 

World Health Organization 
Deputy Director, Department of Foreign Affairs 
Ministry of Public Health 
44 Hou Hai Bei Yan 
Beijing 100725 
République populaire de Chine 
Telephone N° (86-1) 401 4332 
Fax № (86-1) 401 4332 
Telex № 22193 MINIH CN 


