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Adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux 

Le présent document a pour objet de faciliter l'examen du document A47/16. Il comprend : 

1. Une liste complète dans l'ordre numérique des 47 recommandations du groupe de travail du 
Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Cette liste est extraite de 
l'annexe à un document présenté au Conseil en janvier 1994, laquelle se trouve dans le document 
EB93/1994/REC/1, pages 45 à 49. 

2. Un tableau indiquant le processus d'examen du document A47/16 section par section et point 
par point. 
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Recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif 
sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 

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

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

3. Dans la mesure où les cibles n'auront pas été atteintes d'ici l'an 2000，proposer d'autres plans et 
stratégies pour des programmes de santé intensifiés et dotés des ressources budgétaires nécessaires 
à la réalisation de buts, objectifs et cibles minimums en 2005, en 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 Pespérance 
de vie ou de nombre d'années sans incapacité фаг exemple grâce à des initiatives individuelles et 
communautaires). 

5. Soumettre à 1，Assemblée de la Santé de 1994 un projet de résolution autorisant le Conseil exécutif 
à instaurer, en coordination avec le Directeur général, une procédure régulière pour Гехатеп 
préalable de tous les projets de résolutions de l'Assemblée de la Santé pouvant avoir un effet sur les 
objectifs, la politique et les orientations de l'OMS 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 1，Assemblée 
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. 

6. Envisager et proposer au Conseil 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 ejçloiter les techniques audiovisuelles, 
et de faire de nouvelles économies en réduisant la durée et le coût de l'Assemblée de la Santé. 

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 d'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 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 
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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 qu'il jugera 
nécessaires, pour lui donner des avis sur des questions "interprogrammes" telles que radministration 
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. 

13. Créer un sous-comité spécial du Conseil exécutif pour examiner les diverses options concernant la 
nomination et les mandats du Directeur général et des Directeurs régionaux, y compris rutilisation 
de comités exploratoires, et faire rapport sur cette question au Conseil exécutif en janvier 1994. 

14. Créer un petit groupe de travail chargé de faire des recommandations en vue d'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 l'ensemble des membres aux travaux de l'Organisation 
pendant toute l，année. 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'impliquer, de façon suivie, le 
Président sortant dans les activités de l'OMS pendant l'année suivante, afin que chaque session du 
Conseil puisse bénéficier d'un 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 l'ensemble 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. 

15. Effectuer, de temps à autre, des sondages d'opinion auprès des Etats Membres sur l，utiiité，le 
fonctionnement, Pefficience et refficacité de l'OMS à tous les niveaux. 

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. 

17. Envisager la création d'une équipe chargée de l'élaboration des politiques, en faisant appel au 
personnel en place, afin d'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 d'analyse des politiques afín 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 au Comité du Programme 
du Conseil exécutif s'il est maintenu). 

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. 
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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 POrganisation (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. 

21. Etudier Pefficacité des procédures et critères actuellement appliqués par rOrganisation 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, en collaboration avec les Directeurs régionaux et en tenant compte des changements 
mondiaux, la pratique suivie par l'Organisation en matière de consultations techniques, et déterminer 
les changements à apporter au recrutement et à l'utilisation des experts techniques. 

23. Reconsidérer la délégation des pouvoirs du Siège aux bureaux régionaux et apporter les changements 
appropriés en tenant compte de l'expérience et des besoins actuels. Le Directeur général devrait faire 
rapport au Conseil exécutif d'ici janvier 1994 sur les progrès accomplis. 

24. Prévoir dans son programme de travail la tenue de réunions régulières avec les Directeurs régionaux 
afin de passer en revue les stratégies et les progrès accomplis dans les principaux domaines d'activité 
et sur des questions de gestion importantes. 

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 l'OMS 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 l'OMS 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. 

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 POMS dans Pensemble de 
rOrganisation, et faire rapport sur les résultats à la session du Conseil exécutif qui se tiendra en 
janvier 1994. 

29. Réexaminer le rôle du représentant de l'OMS et proposer des mesures appropriées pour l'associer 
plus étroitement à l'élaboration des politiques générales et des stratégies de rOrganisation. 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 l'OMS un meilleur 
accès à rinformation. 

30. Demander aux Etats Membres s'ils sont intéressés par la mise en place, sur leur territoire, des autres 
formes de représentation de POMS indiquées plus haut. 

31. Veiller à ce que l'Organisation joue un rôle actif dans la mise en oeuvre des réformes structurelles 
et opérationnelles actuellement 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 l'adoption, 
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au sein 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 institutions des Nations Unies et autres 
institutions donatrices chargées 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 l'Organisation des Nations Unies pour étudier les moyens 
d'aplanir les différences entre les Régions et entre les procédures opérationnelles des institutions des 
Nations Unies. 

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 mondiale de la Santé et du Conseü exécutif. 

36. Demander à l'Assemblée de la Santé l，autorisation de fixer 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. 

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. 

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 l'élaboration d'un système de rotation du personnel entre le Siège et les 
Régions. Le Directeur général devrait en outre 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 
rOrganisation à s'acquitter des fonctions prévues dans son mandat, des nominations effectuées par 
le Secrétariat pour des raisons politiques sous la pression des Etats Membres. 

41. Pour faire le meilleur usage possible de toutes les ressources disponibles, prier le Directeur général 
d'examiner et de mettre à jour les directives et procédures actuellement applicables aux centres 
collaborateurs de l'OMS et à leur participation à des travaux de recherche pour le compte de 
rOrganisation. L'examen devrait porter notamment sur les moyens de faciliter, de manière 
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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 auxquels on a attribué une ligne budgétaire pour mener des activités 
de recherche fondamentale ou opérationnelle dans le cadre de leur processus de développement 
institutionnel acquièrent une excellence technique. 

43. Créer un petit groupe pour déterminer avec le Directeur général les moyens de développer 
rutilisation des centres collaborateurs de l'OMS. Une attention spéciale devrait être accordée à 
l'exécution des recherches sanitaires prioritaires et des initiatives concernant les soins de santé 
primaires et la santé pour tous. 

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

45. Développer à l'OMS 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. 

46. Faire paraître un rapport annuel sur les efforts et programmes de rOrganisation visant à améliorer 
la situation sanitaire dans le monde. Ce rapport devrait s'inspirer de La situation des enfants dans 
le monde de 1，UNICEF 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 du groupe de travail. 



DISCUSSION DU DOCUMENT A47/16 
ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX 

Rapport de situation du Directeur général 

SECTION I SECTION II SECTION III SECTION IV 
Introduction Mise en oeuvre des recommandations : Mise en oeuvre des recommandations : Questions soumises à l'examen de 

dispositifs internes et externes rapport de situation l'Assemblée de la Santé 

A. Conditions générales B. Etat d'avancement de la mise en oeuvre 

i) 
Recommandations déjà mises en oeuvre ou au stade 

de la planification finale 
(18 recommandations) 

Politique et mission de l'OMS 
recommandations 1 et 46 

Méthodes de travail des organes directeurs 
recommandations 5-12 et 47 

Questions juridiques 
recommandations 13 et 14 

Elaboration et gestion des programmes de l'OMS 
recommandations 17 et 18 

Bureaux de l'OMS dans les pays 
recommandations 23, 24 et 28 

ü) 
Recommandations à mettre en oeuvre d'ici janvier 

1995 
(5 recommandations) 

Méthodes de travail des organes directeurs 
recommandation 16 

Elaboration et gestion des programmes de l'OMS 
recommandations 20, 35 et 38 

Politique d'information de l'OMS 
recommandation 45 

Ш) 
Recommandations à mettre en oeuvre 

progressivement en 1994, 1995 et 1996 
(24 recommandations) 

Politique et mission de Г OMS 
recommandations 2, 3, 4, 15 et 31 

Elaboration et gestion des programmes de l'OMS 
recommandations 19, 22, 32, 33, 34, 36, 37 et 
41-44 
Politique OMS du personnel 
recommandations 21, 39 et 40 

Bureaux de l'OMS dans les pays 
recommandations 25, 26, 27, 29 et 30 


