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En mai 1994, la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a examiné un 
rapport de situation1 sur la mise en oeuvre des 47 recommandations contenues dans le 
rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux.2 A sa quatre-vingt-quinzième session, en janvier 1995, le Conseil 
exécutif a examiné une première version du présent rapport,3 qui fait le point des travaux 
des équipes de réflexion, rend compte des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 
recommandations et passe en revue le fonctionnement des mécanismes prévus pour 
garantir une mise en oeuvre concertée. Le texte actuel a été mis à jour à la lumière des 
discussions au Conseil et des décisions et des résolutions qui ont été adoptées.4 Par 
ailleurs, le Conseil a examiné les rapports de ses Comités de l'Administration, du Budget 
et des Finances et de Développement du Programme, et ce texte reflète aussi le contenu 
de ses discussions à ce sujet. Conformément aux résolutions WHA47.6 et WHA47.7, le 
présent document est le rapport du Conseil exécutif sur l'efficacité de ces comités. 

Le Conseil a également examiné la mise à jour de la stratégie de la santé pour tous,5 et 
adopté la résolution EB95.R5. Un rapport distinct a été préparé sur ce sujet pour être 
soumis à l'Assemblée de la Santé.6 

Après avoir examiné ce rapport, l'Assemblée de la Santé souhaitera peut-être remercier le 
Conseil de son travail, prendre note des progrès réalisés, entériner les décisions et 
résolutions sur ce sujet, et demander au Conseil de continuer à suivre les progrès 
accomplis. 

1 Voir document WHA47/1994/REC/1, annexe 2，partie 1. 

2 Voir document EB92/1993/REC/1, annexe 1. 

3 Voir document EB95/1995/REC/1, annexe 4. 

4 Décisions EB95(1), EB95(2), EB95(3) et EB95(10); résolution EB95.R5. 

5 Voir document EB95/1995/REC/1, annexe 5. 
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I. GENERALITES 

1. En mai 1994，la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a examiné un rapport de situation 
sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, dans lequel figurait un tableau indiquant à quel stade 
de mise en oeuvre se trouvaient les recommandations.1 Dix-huit recommandations avaient déjà été mises en 
oeuvre.2 En janvier 1995，à sa quatre-vingt-quinzième session, le Conseil exécutif a examiné une première 
version du présent rapport de situation3 sur la mise en oeuvre des 29 recommandations restantes. Le Conseil 
a également examiné les rapports de ses Comités de l'Administration, du Budget et des Finances et de 
Développement du Programme, et adopté une série de décisions (EB95(1), EB95(2), EB95(3) et EB95(10)) 
ainsi que la résolution EB95.R5. Le présent rapport, qui a été mis à jour à la lumière des discussions au 
Conseil, rend compte des progrès réalisés entre octobre 1994 et février 1995. 

2. La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu que l'OMS, tout en appliquant les 
recommandations relatives à l'adaptation aux changements mondiaux, procédait à une refonte générale de ses 
programmes pour améliorer l'exécution du neuvième programme général de travail; la structure des 
programmes et l'ensemble du processus de gestion ont été adaptés, de même que l'appui administratif 
nécessaire. Les conditions fixées par la résolution WHA46.35 sur la réforme budgétaire ont également été 
prises en compte. Par cette mise en oeuvre symbiotique, le Directeur général donne à l'idée d'adaptation aux 
changements mondiaux une portée plus vaste que ce. qui était initialement demandé. 

3. Le rapport soumis à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé exposait également les 
divers mécanismes, internes et externes, utilisés pour mettre en oeuvre les recommandations, comme la 
création du Conseil de la Politique mondiale et du Comité du Développement de la Gestion. Il donnait, 
notamment, des détails sur la création d'une série d'équipes de réflexion temporaires chargées de vérifier que 
les principes, éléments et instruments de gestion élaborés en vue de mettre en oeuvre les diverses 
recommandations étaient appliqués à tous les niveaux et par toutes les instances concernées. (L'état 
d'avancement des travaux d'équipes de réflexion est présenté dans la partie II.) Alors que l'équipe de 
réflexion sur la politique de l'OMS en matière d'information et de relations publiques a achevé ses travaux 
et va donc être dissoute, les travaux d'autres équipes de réflexion, par exemple sur la politique et la mission 
de l'OMS et le système d'information pour la gestion, ont débouché sur des résultats substantiels qui exigent 
un suivi. C'est pourquoi des rapports distincts plus détaillés ont été soumis au Conseil par ces équipes de 
réflexion. 

4. Les travaux des équipes de réflexion portent sur la plupart des recommandations qu'il faut encore 
mettre en oeuvre. Néanmoins, plusieurs ne relevaient pas de leur compétence, à savoir : la recommandation 13 
sur la désignation et le mandat du Directeur général et des Directeurs régionaux; la recommandation 15 sur 
les sondages d'opinion auprès des Etats Membres sur l'activité de l'OMS à tous les niveaux; la 
recommandation 16 sur la méthode de travail des comités régionaux; la recommandation 35 sur la 
collaboration entre les membres du Conseil exécutif et les grands programmes financés par des fonds 
extrabudgétaires; la recommandation 36 sur les dépenses d'appui aux programmes; et la recommandation 38 
sur les crédits attribués aux Régions et aux pays. Les progrès à cet égard sont décrits plus loin dans la 
partie III. 

1 Voir document WHA47/1994/REC/1, annexe 2, partie 1，section III.B. 

2 Voir décisions EB93(6), EB93(8), EB93(9), EB93(10), EB93(12) et résolutions EB93.R1, EB93.R13. 

3 Voir document EB95/1995/REC/l, annexe 4. 
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5. Enfin, l'Assemblée de la Santé s'était demandé s'il était vraiment nécessaire de mettre en oeuvre de 

façon symbiotique toutes les recommandations concernant l'adaptation aux changements mondiaux et s'il 

n'y avait pas un risque de cloisonnement des activités en raison des différents mécanismes en jeu. Dans la 

partie IV sont exposés plus en détail les dispositifs permettant de coordonner la mise en oeuvre des 

recommandations ainsi que la façon dont ils ont fonctionné depuis douze mois. 

II. TRAVAUX DES EQUIPES DE REFLEXION 

6. Les équipes de réflexion, appelées à disparaître une fois leur mandat rempli, sont des équipes 
pluridisciplinaires composées de membres du personnel de l'OMS travaillant à tous les niveaux de 
l'Organisation. Elles ont été créées pour élaborer des principes généraux et des instruments de gestion 
permettant de mettre en oeuvre rapidement et efficacement les recommandations du groupe de travail du 
Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, dans le contexte du processus 
gestionnaire de l'OMS (voir également partie IV plus loin). Au début de 1994，chaque équipe a adopté un 
programme de travail qui a été approuvé par le Conseil de la Politique mondiale (GPC) en avril 1994. Outre 
les équipes de réflexion en tant que telles, il existe pour chacune d'elles dans tous les bureaux régionaux et 
au Siège des groupes centraux qui mènent des travaux de fond pour le compte des équipes de réflexion et 
veillent à ce que celles-ci tiennent compte dans leurs débats et leurs conclusions du savoir et des méthodes 
qui existent déjà dans les Régions et au Siège. On trouvera ci-après un compte rendu des travaux accomplis 
par les équipes de réflexion depuis leur création jusqu'en février 1995. 

A. Equipe de réflexion sur la politique et la mission de l'OMS (chargée des 
recommandations 2, 3，4，15，17 et 31) 

7. Pour préparer la réunion de l'équipe de réflexion, qui a eu lieu en août 1994,1 les groupes centraux 
des Régions et du Siège ont analysé certaines questions relevant de la mise en oeuvre des stratégies de la 
santé pour tous et envisagé les mesures à prendre pour répondre à l'avenir aux besoins sanitaires, notamment 
sur le plan de l'équité, de la lutte contre la pauvreté, de la solidarité en santé et des questions économiques 
connexes. 

8. L'équipe a conclu que, si l'OMS voulait conserver sa pertinence, il était essentiel que la stratégie 
actualisée de la santé pour tous réponde à l'évolution des besoins des pays et que l'OMS affirme son 
"leadership" auprès de toute la gamme des organisations actives dans le domaine de la santé. C'est pourquoi 
la mise à jour de la stratégie doit passer par l'adoption d'une nouvelle politique d'équité, de solidarité et de 
santé approuvée par toutes les instances concernées : les Etats Membres, l'OMS dans son ensemble et toutes 
les organisations qui participent à l'action de santé. Cette politique pourrait servir plus tard à actualiser 
progressivement les stratégies nationales de la santé pour tous, puis à redéfinir la mission de l'OMS. L'équipe 
de réflexion a approuvé une ébauche de nouvelle politique et un plan pour son élaboration, notamment des 
consultations avec les Etats Membres et les autres partenaires du développement sanitaire; cette démarche 
d'actualisation de la politique de la santé pour tous est décrite dans le rapport pour une nouvelle stratégie de 
la santé pour tous.2 Dans la résolution EB95.R5, le Conseil a approuvé les mesures prises par le Directeur 
général pour mettre en oeuvre les recommandations concernant la mise à jour de la politique, des objectifs 
et des cibles de la santé pour tous et l'actualisation de la stratégie face aux changements mondiaux, et a 
recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter un texte de résolution. Ainsi, cette équipe de réflexion ne 
devrait pas avoir besoin de se réunir à nouveau avant la fin de 1995 ou le début de 1996，date à laquelle elle 
examinera les progrès réalisés dans la mise au point de la politique. 

1 Le Professeur J. M. Caldeira da Silva, membre du Conseil exécutif, a assisté à la réunion de l'équipe de réflexion. 

2 Document A48/24. 
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B. Equipe de réflexion sur l'élaboration et la gestion des programmes de l'OMS 
(chargée des recommandations 10，11，15，18，19, 20，22，23，32, 33，34，41，42，43 
et 44) 

9. Deux réunions officieuses auxquelles n'assistaient que quelques membres de l'équipe de réflexion sur 
l'élaboration et la gestion des programmes de l'OMS ont eu lieu dans le cadre de la session du Conseil 
exécutif en janvier 1994 et de l'Assemblée de la Santé en mai 1994，dans la perspective de la réunion 
officielle qui devait se tenir du 22 au 25 août 1994.1 Cette équipe, en étroite collaboration avec l'équipe de 
réflexion sur le système OMS d'information pour la gestion, est chargée de toutes les recommandations qui 
ont à voir avec le processus gestionnaire de l'OMS, c'est-à-dire celles qui concernent la formulation des 
programmes, notamment les programmes généraux de travail et les budgets programmes; la mise en oeuvre 
et la surveillance continue, y compris le contrôle budgétaire; l'évaluation des programmes et la qualité du 
travail du personnel; et, enfin, le système de notification et d'information. 

10. Lors de sa première réunion officielle, l'équipe a estimé que son but ultime était de définir pour 
l'élaboration, la gestion et l'évaluation des programmes une orientation générale qui puisse être adaptée en 
fonction des besoins par tous les pays et les bureaux régionaux, ainsi que par le Siège; des lignes directrices 
précises devraient être mises au point chaque fois que nécessaire dans le cadre des orientations mondiales sur 
le processus gestionnaire de l'OMS 一 par exemple tous les deux ans pour l'élaboration du budget programme. 

11. L'équipe s'est tout d'abord penchée sur les fonctions de l'OMS à différents niveaux (direction et 
coordination de l'action de santé internationale et coopération technique), pour passer ensuite à l'élaboration 
et à l'évaluation des cibles pour la mise en oeuvre des programmes généraux de travail de l'Organisation et 
la gestion des programmes, la mobilisation des ressources pour des activités prioritaires, le recours aux centres 
collaborateurs OMS, et le rôle de l'OMS dans le système des Nations Unies. Enfin, il a envisagé la nécessité 
de donner une orientation pour des questions telles que la formation du personnel et la mise en oeuvre des 
modifications proposées à l'élaboration et à la gestion des programmes. 

12. Comme l'indique le rapport soumis à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, il est 
prévu de présenter le rapport sur les travaux de cette équipe de réflexion à la quatre-vingt-seizième session 
du Conseil exécutif, en mai 1995. 

C. Equipe de réflexion sur le système OMS d'information pour la gestion2 (chargée 
des recommandations 1,19，20，29，45 et 46) 

13. Un plan pour la mise au point d'un système mondial d'information pour la gestion a été soumis au 
Conseil exécutif en mai 1994. Il donnait un aperçu de l'ampleur du système, un bilan des progrès accomplis, 
un programme de travail détaillé pour l'année suivante ainsi qu'une estimation des besoins financiers du 
système. Un rapport de situation a été soumis au Conseil à sa quatre-vingt-quinzième session en janvier 1995 
(document EB95/17). Le Conseil a pris note de ce rapport intérimaire et décidé3 qu'une séance d'information 
serait organisée à ce sujet lors de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Il a également 
souligné que le financement du système devait s'inscrire dans la stratégie à long terme de l'Organisation et 
que la moitié au moins des crédits devait venir du budget ordinaire. 

1 Le Dr F. Chávez Peón, suppléant du Professeur J. Kumate, membre du Conseil exécutif, a assisté à la réunion de 

Г équipe de réflexion. 

2 Le Dr K. A. Al-Jaber, membre du Conseil exécutif, a assisté à la réunion de l'équipe de réflexion. 

3 Voir décision EB95(3) - Mise en place d'un système mondial OMS d'information pour la gestion. 
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14. La première réunion officielle de l'équipe de réflexion a eu lieu à Genève du 25 au 27 mai 1994. Un 
projet de stratégie pour la mise au point d'un système mondial OMS d'information pour la gestion a été 
examiné et une version révisée établie. Lors de sa deuxième réunion officielle, en novembre 1994, l'équipe 
a fait le point des progrès réalisés dans la mise au point des différents éléments du système. L'équipe a tenu 
une troisième réunion officielle en mars 1995 pour examiner la version révisée à la lumière des observations 
du Conseil; la version finale sera communiquée aux membres du Conseil de la Politique mondiale, avant 
d'être soumise au Conseil exécutif en mai 1995. 

D. Equipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière d'information et de 
relations publiques1 (chargée de la recommandation 45) 

15. Cette équipe de réflexion a tenu sa seule et unique réunion officielle du 27 au 29 juin 1994 pour établir 
des propositions en vue d'une politique et d'une stratégie d'information et de relations publiques dynamiques 
et efficaces. Elle s'est penchée sur tous les aspects du système de communication de l'OMS, y compris la 
diffusion de l'information, l'image de l'Organisation dans le grand public et ses mécanismes de relations 
publiques. Les participants à la réunion ont étudié une analyse des activités d'information et de relations 
publiques établie par les Régions et les programmes. L'équipe a également examiné les résultats d'une étude 
faite par un consultant, qui avait formulé des recommandations de portée très large sur les moyens d'améliorer 
tous les aspects de la communication et des relations publiques à l'OMS. Le rapport de la réunion, qui a été 
examiné par le Conseil de la Politique mondiale, constitue la base de la "politique de communication et de 
relations publiques à l'OMS" qui a été approuvée par le Conseil exécutif dans sa décision EB95(10) et est 
déjà appliquée par l'Organisation. 

E. Equipe de réflexion sur le rôle des bureaux de l'OMS dans les pays2 (chargée des 
recommandations 23，25，26，27，28，29, 30 et 32) 

16. Profitant de la présence à Genève du Président de l'équipe de réflexion, celle-ci s'est réunie 
officieusement le 16 mai 1994 avec la participation de représentants de six groupe centraux. Elle a dressé un 
bilan des travaux accomplis par les groupes centraux et a examiné les ébauches de documents sur : 1) les 
critères présidant à la création des bureaux de l'OMS dans les pays, 2) la redéfinition des fonctions des 
bureaux de l'OMS dans les pays, et 3) les principes directeurs à suivre pour renforcer les bureaux de l'OMS 
dans les pays. A sa deuxième réunion officieuse, en août, l'équipe de réflexion a confirmé la répartition du 
travail entre les Régions et a fait le point des préparatifs de la réunion officielle. 

17. Le rapport final comprendra une définition des bureaux de pays, des fonctions qu'ils sont censés 
assurer, de leur composition ou profil, ainsi que de l'appui des Régions et du Siège en termes de grandes 
orientations et de directives programmatiques, de coordination, de délégation des pouvoirs, d'échange 
d'informations techniques et autres et, enfin, de personnel. La réunion officielle a eu lieu à Manille les 14 
et 15 novembre 1994，en même temps qu'une réunion des représentants de l'OMS dans la Région du 
Pacifique occidental. Le rapport établi à l'issue de cette réunion sera présenté au Conseil exécutif en 
mai 1995. 

1 Le Dr K. Kamanga, suppléant du Dr K. Kalumba, membre du Conseil exécutif, a assisté à la réunion de l'équipe 

de réflexion. 

2 II était prévu que le Professeur Li Shichuo, membre du Conseil exécutif, assiste à la réunion. 
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F. Equipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière de personnel1 (chargée 
des recommandations 21，39 et 40) 

18. A la suite d'une réunion préparatoire tenue en janvier 1994, l'équipe de réflexion sur la politique de 
l'OMS en matière de personnel a décidé de répartir ses travaux entre différents groupes centraux composés 
de membres du personnel du Siège et des Régions. C'est ainsi que l'étude sur la rotation du personnel a été 
confiée au groupe central du Bureau régional de la Méditerranée orientale. L'équipe de réflexion a dégagé 
neuf grands éléments qui contribuent à une politique du personnel, notamment situation et profil du personnel, 
recrutement, classification, rotation, plans de carrière et gestion du personnel. Les groupes de travail créés 
auparavant par l'Administration participeront eux aussi aux études; par exemple, le groupe de travail sur 
l'appréciation des tâches a soumis son rapport final en juin 1994，tandis que le groupe de travail sur les plans 
de carrière était encore en train de préparer le sien à l'hiver 1995. S'agissant des administrateurs recrutés sur 
le plan national, le Conseil a approuvé, par sa résolution EB95.R20, la création de cette nouvelle catégorie 
de personnel, pour une période d'essai de trois ans. Le champ d'action de l'équipe de réflexion a donc été 
quelque peu élargi, et cela garantira que les suites données aux recommandations 21，39 et 40 sont bien 
conformes à la gestion d'ensemble du personnel de l'OMS. La première réunion officielle a eu lieu en 
octobre 1994, et le rapport final sera soumis au Conseil en janvier 1996. 

III. MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS 13，15，16，35，36 ET 38 

19. Bien que la mise en oeuvre de certaines de ces recommandations relève du mandat des équipes de 
réflexion (à savoir 15 et 35)，le Directeur général juge utile de rendre compte pour chacune d'elles 
individuellement. 

A. Recommandation 13-Désignation et mandat du Directeur général et des Directeurs 
régionaux 

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. 

20. Lorsqu'il a examiné cette recommandation à sa quatre-vingt-treizième session en janvier 1994，le 
Conseil exécutif a décidé de reporter le débat sur la question à janvier 1995，soulignant que certains comités 
régionaux avaient achevé l'examen de cette question, mais que ce n'était pas le cas pour tous. Le Conseil a 
pris cette décision étant entendu que le résultat de ses délibérations serait communiqué rapidement et 
intégralement aux Régions et qu'en janvier 1995 des renseignements complets lui seraient soumis sur les vues 
et les recommandations des comités régionaux. L'annexe 1 contient une analyse des vues et recommandations 
formulées par les comités régionaux à leurs sessions de 1993 et 1994. A sa quatre-vingt-quinzième session, 
par sa décision EB95(1), le Conseil exécutif a décidé de créer un groupe spécial composé de six de ses 
membres pour examiner les différentes options concernant la désignation et la durée du mandat du Directeur 
général.2 Le groupe rendra compte au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-septième session en janvier 1996. 
Il pourra également examiner le type et la forme des informations présentées au Conseil lors de la nomination 
des Directeurs régionaux et rendre compte au Conseil. 

1 Le Dr P. Nymadawa et Mme P. Herzog, membres du Conseil exécutif, étaient invités à la première réunion 

officielle, mais ils n'ont pas pu y assister. 

2 Les membres de ce groupe sont les suivants : Dr V. Devo, Dr J. Antelo Pérez, Dr A. R. S. Al-Muhailan, 

Dr K. Leppo, Dr V. Sangsingkeo, et Dr Ngo Van Hop. 
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B. Recommandation 15 — Sondages d'opinion auprès des Etats Membres sur l'activité 
de l'OMS 

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

21. Cette recommandation a été examinée de façon approfondie en août 1994 par le Conseil de la Politique 
mondiale, qui a estimé qu'il y avait déjà dans toutes les Régions des dispositifs prévoyant ces consultations 
(voir annexe 2) et que des sondages d'opinion indépendants auraient tendance à les affaiblir et à masquer leur 
finalité, qui est de maintenir un dialogue approfondi avec les Etats Membres sur l'activité de l'OMS. La 
logistique d'une enquête indépendante (s'assurer qu'elle touche tous ceux qui collaborent avec l'OMS) et le 
risque de superficialité ont également été jugés préoccupants. 

22. Les mécanismes de coordination exposés plus loin dans la partie IV contribuent eux aussi à garantir 
que l'Organisation est informée des points de vue et des besoins programmatiques des Etats Membres, ce qui 
répond en un certain sens à l'intention de la recommandation 15; mais, par dessus-tout, les membres du 
Conseil de la Politique mondiale ont estimé que des consultations approfondies avec tous les Etats Membres 
de l'OMS sur la mise à jour de la stratégie de la santé pour tous (voir résolution EB95.R5) seraient une 
occasion idéale non seulement de s'enquérir de leurs points de vue sur les grandes orientations de la nouvelle 
politique, mais aussi de réexaminer l'efficacité de l'appui apporté les années précédentes par l'OMS pour la 
mise en oeuvre des activités de la santé pour tous dans les pays et de déterminer s'il fallait infléchir la 
mission de l'Organisation. 

23. Le Conseil exécutif a donc décidé, par sa décision EB95(2), que des sondages d'opinion sur l'activité 
de l'OMS seraient effectués auprès des Etats Membres dans le cadre des mécanismes de consultation continue 
mis en place dans toutes les Régions et des mécanismes établis pour la coordination et la concertation avec 
les organes directeurs, à savoir le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances du Conseil exécutif; que d'autres moyens seraient mis en oeuvre pour effectuer 
de temps à autre des sondages d'opinion auprès des Etats Membres sur des aspects précis de l'activité de 
l'OMS; et que le Conseil serait tenu informé des résultats de ces sondages. 

C. Recommandation 16 - Méthode de travail des comités régionaux 

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. 

24. Si, à l'automne 1993，la plupart des comités régionaux avaient déjà examiné les recommandations du 
groupe de travail du Conseil sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux et fait des propositions 
sur leur mise en oeuvre, aucun rapport n'avait toutefois été établi sur la recommandation 16. C'est pourquoi 
plusieurs comités régionaux ont réexaminé la question en 1994; ces observations font l'objet de l'annexe 3. 
Il faut souligner que la mise en oeuvre des recommandations sur l'adaptation aux changements mondiaux, 
leur intégration dans l'activité normale de l'Organisation et l'élaboration de divers mécanismes pour assurer 
la coordination entre les Régions et le Siège (comme le Conseil de la Politique mondiale et le Comité du 
Développement de la Gestion) contribuent à renforcer la coordination des travaux des comités régionaux, des 
bureaux régionaux, du Siège, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Le Conseil a décidé 
également (décision EB95(2)) de revoir la question dans trois ou quatre ans, et a recommandé aux Etats 
Membres d'inclure des membres du Conseil exécutif dans leurs délégations auprès des comités régionaux. 
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D. Recommandation 35 一 Présence de membres du Conseil exécutif au comité de 
gestion de chacun des programmes financés par des fonds extrabudgétaires 

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. 

25. Le groupe de travail du Conseil sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a fait cette 
recommandation parce qu'il estimait que l'existence de programmes spéciaux financés par des fonds 
extrabudgétaires créait une situation où les décisions politiques et budgétaires du Conseil exécutif, de 
l'Assemblée de la Santé et des comités régionaux entraient souvent en conflit avec celles des structures de 
gestion des programmes généralement dominées par les donateurs. 

26. Une analyse de la composition des comités de gestion des grands programmes financés par des fonds 
extrabudgétaires qui se sont réunis en 1994 montre que un ou plusieurs membres du Conseil ou leurs 
suppléants étaient généralement présents à ces réunions. Des membres du personnel des missions à Genève, 
qui sont dans certains cas chargés de donner des avis aux membres du Conseil, participent également de 
temps à autre aux réunions des comités de gestion, mais ils ne sont pas mandatés pour parler au nom du 
Conseil ou lui faire rapport en retour. 

27. Cette représentation, loin de résulter d'une règle officielle, découle des processus normaux en vertu 
desquels des pays intéressés et des personnes compétentes siègent au sein des comités de gestion. Bien que 
revêtant un caractère officieux, c'est toutefois un moyen de coordination. Toujours dans sa décision EB95(2), 
le Conseil a décidé d'examiner la faisabilité de charger chaque membre du Conseil exécutif du suivi d'un ou 
de plusieurs programmes, sans coûts supplémentaires pour l'OMS. 

E. Recommandation 36 一 Dépenses d'appui aux programmes 

Demander à l'Assemblée de la Santé l'autorisation de fixer des taux appropriés pour le remboursement 
des dépenses d'appui aux programmes extrabudgétaires, jusqu'à hauteur de 35 %. 

28. Le groupe de travail du Conseil sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a considéré que 
le Directeur général devrait procéder de la sorte en raison de l'écart de plus en plus important entre les 13 % 
fixés en 1981 par l'Assemblée de la Santé pour les dépenses d'appui aux programmes et les dépenses 
effectivement imputées à ce titre sur le budget ordinaire. Une étude a été faite au cours du deuxième semestre 
de 1994 sur la faisabilité de cette proposition et ses résultats ont été présentés dans le document EB95/18, 
qui concluait qu'il était préférable de laisser les choses en l'état. Le Conseil a prié le Directeur général de 
garder la question à l'étude. 

F. Recommandation 38 - Crédits attribués aux Régions 

Etant donné que les crédits attribués aux Régions et aux pays sont essentiellement basés sur les 
allocations des années précédentes, le Conseil exécutif invite le Directeur général à 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. 
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29. Les politiques régionales en matière de budget programme1 soulignent que l'affectation des ressources 
doit se fonder sur les décisions les plus pertinentes, et que les bureaux régionaux disposent d'une série de 
critères pour l'attribution des ressources.2 Le critère prédominant dans tous les cas est que les décisions 
concernant l'affectation des crédits doivent toujours s'inspirer de la politique fondamentale visant à 
encourager la poursuite du développement des stratégies nationales de la santé pour tous et une croissance 
autonome des programmes de santé nationaux. De même, au niveau régional, la répartition des ressources 
entre les programmes régionaux et interpays et les pays donnerait la priorité aux affectations de pays. 

30. Les autres critères sont la volonté du pays et ses efforts manifestes pour ériger un système de santé 
national conformément à des politiques et des stratégies arrêtées collectivement et fournir une information 
adéquate pour rendre compte des activités à l'OMS. Cependant, même s'il y a eu ces dernières années des 
réaménagements dans l'affectation des ressources, il est généralement difficile de changer le mode de 
répartition des fonds de l'OMS entre pays et Régions qui s'est mis en place avec le temps. 

31. Les affectations initiales des crédits du budget ordinaire aux Régions sont décidées par le Directeur 
général; les affectations aux pays par Région sont décidées par le Directeur régional compte tenu des chiffres 
cibles fixés par le Directeur général. Les proportions régionales ont très peu changé depuis dix ans mais, à 
l'intérieur des Régions, on note des changements importants dans la proportion des crédits alloués aux 
différents pays. En raison du rythme des changements géopolitiques et du fait que certaines Régions 
accueillent de nouveaux Etats Membres, les affectations régionales font l'objet de débats de plus en plus 
animés, et le Comité régional de l'Europe a prié le Directeur général de demander au Conseil de réexaminer 
et d'analyser les modes d'affectation et la répartition effective des ressources du budget ordinaire.3 En même 
temps, le Comité régional de la Méditerranée orientale a recommandé que les membres régionaux du Conseil 
exécutif ainsi que les représentants à l'Assemblée mondiale de la Santé continuent d'entreprendre dans ces 
instances des initiatives pour accroître substantiellement la part régionale de l'ensemble des ressources du 
budget ordinaire.4 

32. Au niveau des organes directeurs et des Etats Membres, le mode de répartition a été généralement bien 
accepté, mais certains membres du Conseil exécutif ont dit récemment être intéressés par une augmentation 
de la part d'une Région donnée, en partie du fait que de nouveaux pays sont devenus Membres de l'OMS. 
En une période de croissance zéro (où l'on note assez souvent une diminution du budget en termes réels), 
cela ne pourrait se faire qu'en réduisant la part d'une autre Région ou une affectation de crédits au Siège. 

33. Il n'est pas facile d'évaluer l'effet sur les priorités du programme de la fixation des affectations du 
budget ordinaire en fonction de considérations géographiques, notamment parce que les ressources 
extrabudgétaires sont parfois axées sur des zones géographiques jugées prioritaires par les donateurs, alors 
qu'une partie d'une affectation de crédits au Siège peut également être dirigée vers des activités au niveau 
des pays. Le Comité de Développement du Programme du Conseil exécutif a noté que les allocations 
régionales étaient une question délicate au sujet de laquelle on cherche à concilier un certain conservatisme 
dans le domaine financier à un esprit novateur en ce qui concerne l'élaboration des programmes. Le plus 

1 Document EB95/1995/REC/1, annexe 1. 

2 Par exemple, dans la Région africaine, ces critères sont en vigueur depuis 1979. En 1992, le Directeur régional a 

créé un groupe d'experts chargé de les réviser, et ils seront examinés par le Comité régional à sa session de 1995. 

3 A sa quarante-quatrième session, en septembre 1994，le Comité régional de l'Europe a adopté la résolution 

EUR/RC44/R9 dans laquelle il priait le Directeur général de faire rapport sur les options existantes et de formuler des 

recommandations à l'Assemblée mondiale de la Santé en 1995. 

4 Résolution EM/RC41/R.4. 

10 



A48/23 

important est cependant de déterminer où se situe l'avenir de l'Organisation. Compte tenu de ces discussions, 
le Conseil exécutif a demandé au Directeur général de continuer à étudier la question en consultation avec 
les Directeurs régionaux; il a prié les comités régionaux de la réexaminer en 1995 sur la base de ces 
consultations, et il a demandé qu'un document d'information à ce sujet lui soit soumis à sa quatre-vingt-
seizième session en mai 1995. 

IV. COORDINATION DE LA MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS SUR 
L'ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX1 

34. En mai 1993，le groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a présenté 
une série de 47 recommandations sur les moyens d'améliorer l'efficacité de l'Organisation.2 Comme on l'a 
vu dans les parties I à III，la mise en oeuvre de ces recommandations a été confiée à divers organes afin 
d'accélérer les progrès et de veiller à ce que toutes les instances chargées de la mise en oeuvre ultérieure 
soient impliquées dans le processus. Il faut noter que plusieurs recommandations relèvent de la compétence 
de plus d'une équipe de réflexion et qu'un certain nombre de secteurs de programme de l'OMS devront peut-
être participer à la mise en oeuvre d'une seule recommandation. D'autre part, dans la résolution WHA46.35, 
l'Assemblée de la Santé a appelé de ses voeux des réformes budgétaires sous divers aspects, qui soient 
complémentaires des réformes entreprises dans la perspective des changements mondiaux. Il faut donc assurer 
une coordination étroite entre toutes les instances impliquées dans l'adaptation aux changements mondiaux 
pour ne pas perdre de vue les intentions initiales du Conseil exécutif et permettre à l'Organisation de 
"redoubler d'efforts et concentrer ses ressources sur la réalisation des objectifs de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000，[ou] revoir ces objectifs pour les rendre réalisables compte tenu des changements mondiaux".3 Les 
mécanismes ci-après ont été créés pour garantir non seulement des liaisons appropriées en vue de la mise en 
oeuvre des diverses recommandations, mais aussi une action concertée entre tous les niveaux de l'Organisation 
et avec les organes directeurs. 

Coordination entre les différents niveaux de l'Organisation 

35. Soucieux d'améliorer la gestion et l'exécution des programmes à l'OMS, le Directeur général a créé 
en août 1993 le Comité du Développement de la Gestion (MDC) et le Conseil de la Politique mondiale (GPC) 
pour coordonner la gestion des programmes au Siège et dans les Régions. Ces mécanismes ont été très 
efficaces puisqu'ils ont garanti la coordination des réformes à différents niveaux. Dans les Régions et au 
Siège, des comités du programme assurent la liaison entre programmes et la coordination de la mise en oeuvre 
des diverses recommandations. Le système des groupes centraux qui préparent les travaux des équipes de 
réflexion a très bien fonctionné depuis le début et permet de faire participer toutes les instances concernées. 

Coordination avec et par les organes directeurs 

36. Lorsque le Conseil exécutif a créé le Comité de Développement du Programme (PDC) et le Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances (ABFC) (résolution EB93.R13), il les a chargés de suivre le 
processus de réforme entrepris pour mettre en oeuvre les recommandations sur l'adaptation aux changements 
mondiaux et d'en analyser les effets, d'aider à l'élaboration des programmes à l'OMS, de veiller à la mise 
en oeuvre du neuvième programme général de travail, d'examiner les aspects programmatiques du budget 
programme et, enfin, d'aider le Conseil à s'acquitter de ses responsabilités dans les domaines administratif, 
budgétaire et financier. Dans les résolutions WHA47.6 et WHA47.7, la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé a confirmé ce rôle et prié le Conseil de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée 

1 Ces mécanismes sont présentés dans le document WHА47/1993/REC/1, annexe 2, partie 1，appendices 1 et 2. 

2 Voir document EB92/1993/REC/1, annexe 1. 

3 Voir le rapport du groupe de travail (document EB92/1993/REC/1，annexe 1，paragraphe 3.6). 
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mondiale de la Santé sur les progrès réalisés. Après avoir examiné les premiers rapports de ses Comités de 
Développement du Programme et de l'Administration, du Budget et des Finances (voir document 
EB95/1995/REC/l, annexes 2 et 3)，le Conseil exécutif a recommandé (décision EB95(2)), dans un souci de 
continuité, d'échelonner le renouvellement des membres des deux Comités, ainsi que la mise en place d'un 
mécanisme d'évaluation des travaux des deux Comités; il a également recommandé qu'un document 
d'information sur le renforcement de la coordination entre les deux Comités, et donc de leur efficacité, soit 
préparé pour sa quatre-vingt-seizième session en mai 1995. Les sous-groupes du Conseil chargés de l'examen 
de programmes (voir décision EB93(8)) aident eux aussi à appliquer les notions de réforme, de cible, de plan, 
de réalisation et de résultat. Enfin, des sous-comités créés par les comités régionaux, en particulier pour le 
développement et la direction des programmes, ont offert une tribune pour examiner et planifier la mise en 
oeuvre des recommandations sur l'adaptation aux changements mondiaux. 

Consultations avec les Etats Membres 

37. Les mécanismes institués avec les Etats Membres pour les examens de politiques et les consultations, 
par exemple sur la future politique d'équité, de solidarité et de santé (voir également résolution EB95.R5), 
garantiront la poursuite des échanges de vues sur les politiques de l'OMS, l'orientation et la gestion des 
programmes ainsi que la mise en oeuvre des recommandations sur l'adaptation aux changements mondiaux 
dans ce cadre. 

V. QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

38. Lorsqu'il a examiné ce point à sa quatre-vingt-quinzième session, le Conseil exécutif s'est félicité des 
progrès réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations sur l'adaptation aux changements mondiaux, 
a approuvé le calendrier proposé pour la présentation des rapports des équipes de réflexion à ses sessions 
ultérieures et a adopté les décisions EB95(1), EB95(2), EB95(3), EB95(10) ainsi que la résolution EB95.R5. 
L'Assemblée de la Santé, après avoir pris note du rapport de situation du Conseil, souhaitera peut-être 
remercier celui-ci de son travail, prendre acte des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 
recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux, entériner les décisions et les résolutions prises à ce sujet, et prier le Conseil exécutif de continuer 
à suivre les progrès accomplis. 

12 
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A N N E X E 1 

RESUME DES DEBATS QUI ONT EU LIEU AUX COMITES REGIONAUX 
EN 1993 ET 1994 SUR LA RECOMMANDATION 13 : DESIGNATION ET 

MANDAT DU DIRECTEUR GENERAL ET DES DIRECTEURS REGIONAUX 

REGION AFRICAINE 

Le Comité régional, à sa quarante-quatrième session, a recommandé ce qui suit : 

1) établir un profil approprié pour le Directeur régional et le Directeur général; 

2) fixer un "programme de travail" pour le Directeur régional et le Directeur général, en précisant 
des cibles pour faciliter le suivi des résultats obtenus par les Etats Membres; 

3) le mandat du Directeur régional et du Directeur général devrait être de cinq ans, avec possibilité 
de reconduction pour cinq autres années. Si les Etats Membres le souhaitent, le titulaire du poste 
pourrait être invité à assumer un nouveau mandat de cinq ans, ce qui porterait à quinze le nombre 
maximal d'années passées au poste de Directeur régional ou de Directeur général; 

4) le Comité régional doit conserver la prérogative du choix du Directeur régional, conformément 
à la Constitution; 

5) le Directeur général devrait être désigné parmi les Directeurs régionaux, sans que cela préjuge 
en rien des qualités des autres candidats aspirant à ce poste. 

REGION DES AMERIQUES 

La question a été examinée à la vingt et unième réunion du Sous-Comité de la Planification et de la 
Programmation, dont les conclusions peuvent être résumées comme suit. 

Le Sous-Comité a estimé que la recommandation 13 intéressait l'OPS et qu'elle aurait pour cette 
dernière des répercussions à moyen terme. Le Sous-Comité a déclaré en substance : 

En ce qui concerne la désignation du Directeur régional, l'OPS a constitutionnellement mis au 
point un processus d'élection du Directeur régional qui coïncide avec le mandat du Directeur du 
Bureau sanitaire panaméricain, lequel ne peut être modifié. 

La recommandation tendant à créer des comités exploratoires pour repérer d'éventuelles 
candidatures au poste de Directeur général et de Directeur régional est intéressante mais, dans le cas 
du Directeur régional, les comités devraient être créés au niveau régional et non pas au Conseil 
exécutif de l'OMS. L 'OPS ne serait pas opposée à cette suggestion, pour autant que soit préservée la 
liberté des pays d'élire le Directeur régional. 

13 
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REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 

L'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a fait l'objet d'un débat lors de la quarante-sixième 
session du Comité régional (septembre 1993) et la question a également été débattue à la vingt-quatrième 
réunion du Comité consultatif pour l'Elaboration et la Gestion des Programmes (septembre 1993). Un 
Sous-Comité spécial a été créé par le Comité régional pour poursuivre l'analyse des incidences de la mise 
en oeuvre des recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif pour la Région et les pays. Le 
Comité régional, à sa quarante-septième session (1994)，a prié le Directeur régional de transmettre le rapport 
du Sous-Comité au Directeur général pour qu'il le soumette au Conseil. 

Conclusions du Sous-Comité spécial du Comité régional sur l'adaptation aux changements 
mondiaux 

-s'agissant de la recommandation 13, considérant que la sélection démocratique du Directeur régional 
à désigner est une démarche appropriée et efficace, il faudrait maintenir le statu quo; 

-s'agissant du mandat du Directeur régional, il devrait être de cinq ans et ne devrait être éventuellement 
prorogé qu'une fois; 

- il n'est pas souhaitable de créer un comité exploratoire; rien ne garantit que ses membres feraient 
preuve de plus de neutralité que les représentants au Comité régional (si cette option est choisie, la 
sélection opérée par le comité exploratoire serait soumise à l'examen du Comité régional); de plus, les 
travaux du comité exploratoire impliqueraient inévitablement un processus laborieux qui donnerait lieu 
à des contestations inopportunes, et sa composition pourrait être source de problème. 

REGION EUROPEENNE 

A sa quarante-quatrième session, en septembre 1994，le Comité régional n'a pas formulé d'observations 
se rapportant en particulier à la recommandation 13; toutefois le document EUR/RC44/7 a fait état de cette 
recommandation et indiqué que de 1988 à 1993 le Comité régional avait amplement débattu de la question 
de la sélection du Directeur régional, des qualifications requises et du recours à des groupes de prospection. 

A sa quarante-troisième session, en 1993，le Comité régional a effectivement examiné en détail la 
question de la sélection du Directeur régional, des qualifications requises et de l'utilisation de groupes de 
prospection. Dans le document EUR/RC43/6, il a notamment indiqué que "l'adoption de mesures garantissant 
que des candidats de valeur se présentent et qu'un processus objectif de sélection se déroule à l'issue de 
chaque mandat constitue peut-être une façon plus fondamentale d'approcher le problème qu'une préoccupation 
se limitant de façon automatique à la durée et au nombre des mandats". La résolution EUR/RC43/R4 confirme 
que le document EUR/RC43/6 exprimait bien les vues du Comité régional. 

Le Règlement intérieur du Comité régional et du Comité permanent du Comité régional prévoit que 
le Comité régional "forme un groupe de prospection régional qui est chargé de procéder à une évaluation 
préliminaire des candidats" (article 47); à sa quarante-troisième session, en septembre 1993，le Comité 
régional a créé un tel groupe. Ce groupe de prospection régional a soumis un rapport au Comité régional à 
sa quarante-quatrième session (septembre 1994) et le Comité régional a ensuite nommé le Directeur régional 
en poste pour un troisième mandat de cinq ans, conformément à la résolution EUR/RC44/R4. 

14 
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REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

(Extrait du rapport de la quarante et unième session du Comité régional 一 1994) 

Le Président a résumé le débat en déclarant que le Directeur général et le Directeur régional 
estimaient tous deux pouvoir désormais communiquer au Conseil exécutif les points de vue du Comité 
régional, à savoir qu'il fallait maintenir le mode actuel de désignation dans la Région de la 
Méditerranée orientale, la majorité des représentants optant pour un nombre indéterminé de mandats. 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

A la quarante-cinquième session du Comité régional du Pacifique occidental (1994)，les Etats Membres 
ont adopté la résolution WPR/RC45.R10, dans laquelle ils priaient le Sous-Comité du Comité régional pour 
les programmes et la coopération technique, dans l'esprit des recommandations selon lesquelles les méthodes 
actuelles de sélection du Directeur général et des Directeurs régionaux sont appropriées et permettent à 
l'Organisation de s'acquitter de sa mission et, vu l'évolution rapide des besoins sanitaires dans le monde, le 
dialogue doit se poursuivre entre Etats Membres sur cette question : 

1) de suivre et d'évaluer les incidences régionales et la progression du processus de réforme en 
cours à l'OMS; 

2) d'étudier en particulier les autres modes de sélection du Directeur général et des Directeurs 
régionaux, notamment le recours à un comité exploratoire; et 

3) de soumettre ses conclusions au Comité régional à sa quarante-sixième session. 
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ANNEXE 2 

MESURES PRISES POUR ASSURER LA MISE EN OEUVRE 
DE LA RECOMMANDATION 15 : SONDAGES D'OPINION 

AUPRES DES ETATS MEMBRES SUR L'ACTIVITE DE L'OMS 

1. La présente annexe présente de façon succincte les nombreux mécanismes utilisés par les six bureaux 
régionaux et le Siège, ainsi que les programmes spéciaux et le Centre international de Recherche sur le Cancer 
(CIRC) pour veiller à ce que les points de vue des Etats Membres soient connus et pris en compte dans la 
planification, la programmation et la mise en oeuvre des activités de l'OMS. Outre ces mécanismes officiels, 
les plus hauts responsables de l'OMS et les représentants dans les pays sollicitent en permanence avis et 
impressions sur la pertinence et le fonctionnement de l'OMS, information que ses experts ont d'autre part 
maintes occasions de connaître et de transmettre. 

2. Les membres du Conseil souhaiteront peut-être également se reporter au document EB95/14, qui expose 
le processus de programmation-budgétisation et d'établissement par les Etats Membres de l'ordre de priorité 
des activités de l'OMS. 

I. MECANISMES REGIONAUX 

3. Dans chaque Région, il existe des mécanismes pour faciliter en permanence un dialogue approfondi 
avec les Etats Membres sur l'action de l'OMS. Les points de vue des Etats Membres sont sollicités sur les 
questions de politique générale (par l'intermédiaire des comités régionaux, de consultations entre le Directeur 
général, les Directeurs régionaux et les hauts responsables de la santé, des réunions des ministres de la 
santé, etc.), sur la programmation, la budgétisation et l'évaluation (par exemple, par le biais de missions 
concertées de planification et d'examen des programmes), ainsi que sur les questions techniques (par le biais 
d'instituts nationaux, de centres collaborateurs et de comités consultatifs). On trouvera dans les paragraphes 
qui suivent une description des mécanismes propres à chaque Région. 

Bureau régional de l'Afrique 

4. Les points de vue des Etats Membres de la Région africaine sont pris en compte pour la planification, 
la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes de collaboration de l'OMS à travers des organes et 
dispositifs bien en place comme : 1) le Comité régional, qui se prononce sur les questions de politique 
générale; 2) les commissions mixtes OMS/pays, composées du représentant de l'OMS et de hauts 
fonctionnaires du ministère de la santé qui préparent les programmes de coopération et surveillent leur mise 
en oeuvre; 3) le Comité du Programme régional, composé des représentants de l'OMS, des conseillers 
régionaux, du personnel chargé du budget et des finances, ainsi que des directeurs généraux à la santé ou des 
secrétaires d'Etat, le cas échéant, qui font la synthèse des programmes de coopération et veillent à ce qu'ils 
soient complémentaires du programme régional d'ensemble; enfin, 4) le Comité consultatif africain pour 
le Développement sanitaire, composé d'experts nationaux qui examinent certains aspects de la coopération 
de l'OMS avec les pays et font des recommandations appropriées au Directeur régional. De plus, le système 
de coordination des opérations du programme (AFROPOC) garantit la prise en compte des points de vue des 
pays à chaque étape de la planification et de la programmation, notamment la budgétisation et l'évaluation 
des résultats des programmes. 
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Bureau régional des Amériques 

5. Dans la Région des Amériques, plusieurs mécanismes de consultation et d'interaction permettent aux 
Etats Membres d'exprimer leurs points de vue : 1) les réunions des organes directeurs et de leurs sous-
comités, comme la Conférence sanitaire panaméricaine qui se réunit tous les quatre ans, le Conseil de 
Direction qui se réunit chaque année, le Comité exécutif qui se réunit deux fois par an, le Sous-Comité du 
Comité exécutif pour la Planification et la Programmation qui se réunit deux fois par an, ou le Sous-Comité 
spécial du Comité exécutif pour les Femmes, la Santé et le Développement qui se réunit une fois par an; 
2) l'évaluation de la coopération technique de l'OPS lors de réunions conjointes d'évaluation des 
programmes de coopération technique dans les pays qui ont lieu tous les deux ans pour déterminer l'efficacité 
des programmes au cours des deux périodes biennales précédentes; 3) le système de programmation et 
d'évaluation de la Région des Amériques (AMPES), qui prépare les budgets programmes annuel et biennal 
en étroite consultation avec les autorités nationales de la santé; 4) les groupes consultatifs pour les 
programmes techniques, qui donnent orientation et avis pour certains programmes techniques; 5) les conseils 
de gestion de centres, d'instituts et d'associations, dont l'OPS est responsable en vertu d'accords régionaux 

et sous-régionaux; et 6) les quatre initiatives sous-régionales pour la santé, dont la coordination est assurée 
avec les autorités et experts nationaux de la santé compétents. 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

6. Les Etats Membres font connaître leurs points de vue par plusieurs canaux : 1) le Comité régional, 
qui revoit la pertinence du programme régional dans le contexte du programme général de travail; 2) la 
réunion annuelle des ministres de la santé au cours de laquelle les ministres examinent les questions 
générales de santé et donnent leurs points de vue à l'OMS sur sa collaboration technique dans la Région; 3) le 
Comité consultatif pour l'Elaboration et la Gestion des Programmes, qui examine deux fois par an la 
mise en oeuvre des programmes de collaboration de l'Organisation avec les Etats Membres; 4) les réunions 
conjointes de coordination OMS/gouvernement, organisées tous les trois à six mois, généralement sous la 
présidence du haut fonctionnaire responsable de la santé et auxquelles participent des responsables d'autres 
ministères; 5) des réunions de planification et d'examen conjoint de programmes particuliers, qui 
facilitent la préparation des programmes, l'identification des ressources, Г examen/évaluation des résultats, 
ainsi que le suivi et l'étude de questions d'intérêt mutuel; 6) l'examen des programmes du secteur de la 
santé chaque année ou deux fois par an avec le gouvernement, les représentants d'autres organisations du 
système des Nations Unies et les partenaires du développement; 7) un système de notification au niveau des 
pays, qui fait partie du système d'information de l'OMS et couvre l'information sur les besoins organiques, 
les rapports des organes directeurs, ainsi que l'information sur le budget et la gestion financière; 8) la réunion 
annuelle du Directeur régional avec les représentants de l'OMS, qui a pour but de faire le point des 
progrès de la mise en oeuvre dans les pays, de formuler des propositions au sujet du budget programme, de 
prendre note des décisions de politique générale des organes directeurs, et d'examiner les questions techniques 
jugées prioritaires; 9) le Comité consultatif régional pour la Recherche en Santé, qui est un comité 
d'experts chargé de conseiller le Directeur régional pour les questions biomédicales et sanitaires importantes 
qui intéressent tous les pays de la Région; 10) les réunions des conseils de la recherche médicale ou 
d'organismes du même type, qui garantissent une bonne coordination entre les programmes de recherche 
nationaux, régionaux et mondiaux; 11) la réunion annuelle du Comité consultatif pour les Politiques et 
Programmes (ACP), qui examine avec les représentants des gouvernements et les représentants de l'OMS 
la formulation du budget programme pour la période biennale suivante, ainsi que les incidences budgétaires 
des programmes de collaboration; et 12) les réunions consultatives interpays ou régionales, qui sont pour 
les délégués l'occasion d'échanger leurs vues sur des questions techniques, ainsi que sur l'efficacité et l'utilité 
de l'OMS dans leur pays. 
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Bureau régional de l'Europe 

7. Les mécanismes ci-après ont été mis au point pour que les Etats Membres puissent exprimer leurs vues 
sur l'activité de l'OMS : 1) le Comité régional, qui se réunit une fois par an; et 2) le Comité permanent 
du Comité régional, qui se réunit trois à quatre fois par an (l'un comme l'autre participent de près à la 
planification stratégique et à l'évaluation biennales, à la préparation du concours régional aux programmes 
généraux de travail, et à la mise à jour périodique de la politique régionale de la santé pour tous; le Comité 
permanent examine et évalue également certains programmes); 3) des consultations avec les Etats Membres 
par correspondance sur le projet de budget programme, sur la mise à jour de la politique régionale de la 
santé pour tous, ainsi que sur la surveillance continue et l'évaluation triennale des progrès réalisés vers la 
santé pour tous; enfin, 4) des négociations avec les Etats Membres au sujet des plans stratégiques et 
opérationnels de pays. Le Bureau régional négocie avec les pays des "contrats" de deux ans pour les priorités 
sous forme d'un programme de travail à moyen terme. L'évaluation se fait par l'intermédiaire d'un 
processus d'examen commun avec le pays concerné. Des réunions de groupes d'experts et d'autres 
dispositifs moins formels permettent également de connaître le point de vue des Etats Membres. 

Bureau régional de 丨a Méditerranée orientale 

8. Les points de vue des Etats Membres sont pris en compte dans l'activité du Bureau régional : 1) lors 
des sessions du Comité régional, qui choisit des programmes prioritaires à examiner en détail; 2) lors des 
réunions du Comité consultatif régional; et 3) à l'occasion des missions conjointes d'examen de 
programme organisées tous les deux ans pour passer en revue les programmes de collaboration de l'OMS 
avec les pays, procéder à l'établissement du budget programme et renforcer la stratégie nationale de la santé 
pour tous. Ce dispositif garantit que les vues des Etats Membres infléchissent la planification et la mise en 
oeuvre des activités. De plus, divers comités d'experts contribuent à l'élaboration de programmes dans la 
Région. 

Bureau régional du Pacifique occidental 

9. L'accent est mis sur l'amélioration de l'efficacité du Comité régional，où les Etats Membres peuvent 
faire part de leurs vues sur la pertinence et l'efficacité de l'activité de l'OMS afin de s'y engager plus à fond 
et de façon plus significative au niveau régional. Chaque année, le Sous-Comité du Comité régional pour 
les programmes et la coopération technique se rend dans certains pays pour apprécier la pertinence et le 
fonctionnement de l'OMS dans divers secteurs de programme; l'information ainsi rassemblée sur les opinions 
et les impressions des Etats Membres est prise en compte à la session suivante du Comité régional. Le Bureau 
régional s'occupe de la mise à jour et de l'évaluation des stratégies de la santé pour tous en étroite 
collaboration avec les Etats Membres par l'intermédiaire du bureau du représentant de l'OMS dans les pays. 
Les résultats sont examinés en détail avant d'être présentés. Enfin, plusieurs autres mécanismes, dont les 
discussions techniques qui ont lieu aux sessions du Comité régional, les groupes de travail régionaux 
ou les comités consultatifs sur divers sujets comme "tabac ou santé" ou médecine traditionnelle, sont 
également pour l'OMS des occasions de s'informer de l'opinion des Etats Membres. 

II. MECANISMES AU SIEGE, Y COMPRIS LES PROGRAMMES SPECIAUX ET LE 
CENTRE 丨NTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER (CIRC) 

10. Les mécanismes essentiels par lesquels les Etats Membres peuvent fournir une rétroinformation sur 
l'activité de l'OMS au niveau mondial sont l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif, qui donnent 
l'occasion de procéder à des échanges, officiels ou non, sur les questions de programme, de politique et de 
budget. Le processus d'établissement du budget programme à l'OMS est conçu en fonction d'une approche 
"de bas en haut" où les priorités concernant les activités du programme sont choisies en consultation avec les 
pays. L'éventail des réunions et consultations techniques et scientifiques au Siège offre un autre moyen 
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pour les Etats Membres de faire connaître leurs points de vue à l'Organisation. Enfin, les nombreuses 
missions permanentes à Genève constituent pour les Etats Membres un canal diplomatique officiel par lequel 
ils peuvent formuler des observations sur l'action de l'OMS. 

11. Les points de vue des Etats Membres se reflètent d'autre part dans la structure, le fonctionnement et 
l'évaluation des programmes spéciaux, comme le programme mondial de lutte contre le SIDA et le 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, de même que dans divers 
dispositifs et comités spéciaux de gestion chargés d'orienter ces programmes. 

12. Il existe six principaux canaux par l'intermédiaire desquels les Etats participants du CIRC font 
connaître leurs vues sur son activité : 1) le Conseil de Direction, qui adopte le budget, contrôle les dépenses 
et décide des activités permanentes et des activités spéciales du Centre; 2) le Conseil scientifique，qui évalue 
périodiquement les activités du Centre et recommande des programmes d'activités; 3) les publications et 
revues scientifiques，qui permettent de faire connaître l'action du CIRC aux Etats participants, lesquels 
peuvent à leur tour s'en servir pour lui communiquer une rétroinformation; 4) la collaboration scientifique 
officielle avec les établissements scientifiques nationaux, qui atteste de l'intérêt suscité par l'action du Centre; 
et, enfin, 5) les contacts scientifiques officieux, qui sont un autre moyen de faire connaître les points de vue 
sur la pertinence, le fonctionnement et l'efficacité de l'action du CIRC. 
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ANNEXE 3 

RESULTATS DE L'ETUDE FAITE PAR LES COMITES REGIONAUX 
POUR DONNER SUITE A LA RECOMMANDATION 16 : 
METHODE DE TRAVAIL DES COMITES REGIONAUX 

Les comités régionaux étaient invités à examiner leurs méthodes de travail afin d'harmoniser leurs 
activités avec celles des bureaux régionaux, des autres Régions, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la 
Santé. 

COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE (quarante-quatrième session, 1994) 

Les méthodes ci-après ont été adoptées pour améliorer la qualité des travaux du Comité régional : 

-préparation de documents concis indiquant clairement les mesures à prendre; 

-soumission de documents, dont le budget programme régional, au Sous-Comité du programme, qui 
examine leurs répercussions techniques et gestionnaires et les soumet, assorties de ses 
recommandations, au Comité régional; 

-examen par le Comité régional des points inscrits à son ordre du jour compte tenu de l'analyse 
préliminaire faite par le Sous-Comité du programme; 

-examen par le Comité régional de certains thèmes "politiques" ou stratégiques, ainsi que du rapport 
du Directeur régional. 

COMITE REGIONAL DES AMERIQUES (quarante-sixième session, 1994) 

Le Sous-Comité pour la Planification et la Programmation a examiné de façon détaillée en 
décembre 1993 le rapport et les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux. S'agissant de la recommandation 16, il a estimé que tant le Siège de 
l'OMS que les autres bureaux régionaux pourraient tirer parti de l'expérience faite par l'OPS avec le système 
régional de planification et d'évaluation (AMPES) ainsi qu'avec la préparation des documents et la gestion 
des réunions (notamment en termes de durée). Cette conclusion a été soumise au Comité exécutif de l'OPS 
qui l'a approuvée en juin 1994 et elle a été portée à l'attention du Comité régional à sa quarante-sixième 
session en septembre 1994. 

COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST (quarante-septième session, 1994) 

Les Etats Membres ont approuvé les diverses mesures visant à relier plus étroitement les travaux du 
Comité régional à ceux du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Le Comité a notamment décidé 
de revoir la méthode de préparation de son rapport, de créer un comité de rédaction pour les résolutions, de 
faire le nécessaire pour coordonner ses travaux avec ceux du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé, 
d'améliorer le suivi au niveau national des décisions et résolutions du Comité régional et de prendre des 
mesures pour renforcer la capacité des délégations des pays. 

20 



Annexe 2 A48/23 

COMITE REGIONAL DE L'EUROPE (quarante-quatrième session, 1994) 

Il a été souligné qu'apporter des réformes ne se faisait pas du jour au lendemain; il s'agit d'un 
processus de longue haleine, sinon permanent. C'est aussi une démarche qui devra être évaluée en temps utile. 
Bien qu'il reste beaucoup à faire, la Région européenne a déjà nettement progressé sur la voie des réformes 
avec la création du Comité permanent du Comité régional, la modification de son système de budgétisation, 
la révision des méthodes de travail du Comité régional, etc. L'avis a également été exprimé que la mise en 
oeuvre des réformes ne concernait pas seulement les Régions mais qu'elle devait se faire en même temps au 
Siège de l'OMS. 

COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE (quarante et unième session, 
1994) 

Le Comité régional a estimé que sa méthode de travail actuelle permettait d'assurer au mieux 
l'harmonisation de ses activités avec celles du Bureau régional, d'autres Régions, du Conseil exécutif et de 
l'Assemblée mondiale de la Santé (résolution EM/RC41/R.5). 

COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL (quarante-cinquième session, 1994) 

Après avoir examiné le rapport du Sous-Comité du Comité régional pour les programmes et la 
coopération technique sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, les Etats Membres ont adopté 
la résolution WPR/RC45.R10, dans laquelle ils reconnaissaient la nécessité de réformer la structure et le 
fonctionnement de l'OMS et engageaient le Comité régional à poursuivre l'examen de ses méthodes de travail 
compte tenu de l'évolution de la situation et des besoins sanitaires dans la Région. D'autre part, les Etats 
Membres ont été instamment invités à inclure des membres du Conseil exécutif dans leur délégation au 
Comité régional et de veiller à ce que tous les participants ou représentants dans toutes les instances qui 
s'occupent de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux soient bien informés et prêts à faire 
connaître les vues ou la position de la Région. Enfin, il a été demandé au Directeur régional de veiller à ce 
que les instances régionales ou sous-régionales soient pleinement utilisées pour réunir un consensus en faveur 
du changement et renforcer la coordination des efforts de programme. 
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