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DEUXIEME SEANCE 

Jeudi 4 mai 1995, 14 h 30 

Г : Président : Professeur A. WOJTZCAK (Pologne) 

ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 22 de l'ordre du jour 

Rapport de situation sur la mise en oeuvre des recommandations : Point 22.1 de l'ordre du jour 

(document A48/23> 2 3 Í閒5;:“л Л A,.“ 1 : • - .。：： • • ‘ 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) dit que le document A48/23 donne une 
vue d'ensemble de la mise en oeuvre des 47 recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Il tient compte des changements approuvés par le Conseil 
exécutif après son examen de la question en janvier 1995. La mise en oeuvre des recommandations a 
progressé régulièrement et elle est actuellement un peu plus avancée que ne le prévoyait le calendrier, surtout 
parce que le Directeur général à̂  dans un premier temps, concentré les efforts sur l'application des 
recommandations plus faciles à appliquer et moins complexes. C'est ainsi qu'une douzaine de 
recommandations, portant sur des questions de restructuration et de politique, ont été mises en oeuvre pendant 
la première phase, qui allait de mai 1993 à mai 1994. Puis une vingtaine de recommandations qui 
nécessitaient des consultations et un consensus à tous les niveaux de l'Organisation, par exemple celles 
relatives au processus gestionnaire, ont été mises èn oeuvre dans la période allant de mai 1994 à mai 1995. 
Actuellejnent, une dizaine de recommandations, qui demandent une préparation plus détaillée et concernent 
prirítíípaiement les bureaux de l'OMS dans les pays et les questions de personnel, restent encore à appliquer. 
Après avoir examiné la question, le Conseil exécutif a demandé avec insistance que l'adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux ne soit pas limitée aux 47 recommandations du groupe de travail et que le 
principe d'une réforme continue sqit dorénavant intégrée dans la culture de l'OMS. Il importe dç relever qu'à 
partir du moment ou le Conseil ou Г Assemblée de la Santé a approuvé la mise en oeuvre d'une 
recommandation, celle-ci a été immédiatement intégrée dans la gestion des programmes. 

Six équipes de réflexion, auxquelles ont participé plus de 620 membres du personnel dans toute l'OMS, 
et qui étaient coordonnées par le Comité du Développement de la Gestion et le Conseil de la Politique 
mondiale, ont été créées pour mener à bien cette tâche. Le travail de ces équipes est résumé dans la section II 
du rapport. 

Dès le début de leurs travaux, les équipes de réflexion se sont clairement rendu compte que leurs 
mandats devaient être élargis pour que les réformes que la mise en oeuvre des 47 recommandations allaient 
entraîner dans les différentes parties de l'Organisation soient efficaces. Plusieurs équipes avaient également 
des domaines d'intérêt communs. De ce fait, il y a eu dès le départ une grande coordination entre toutes les 
équipes. Afin de renforcer les liens entre le Conseil exécutif et les équipes de réflexion pour mener à bien 
ces réformes, chaque équipe comprenait un membre du Conseil. 

Passant en revue le travail de chaque équipe, le Dr Chollat-Traquet déclare que l'équipe de réflexion 
sur la politique et la mission de TOMS, qui a surtout travaillé en sous-groupes, a tenu une réunion, en 
août 1994，à laquelle a participé le Professeur Caldeira da Silva. L'équipe de réflexion sur l'élaboration et 
la gestion des programmes de l'OMS, dont la tâche était peut-être la plus complexe, a tenu deux réunions, 
auxquelles a participé le Dr Chávez Peón. L'équipe a traité non seulement de la gestion des programmes de 
l'OMS, mais s'est également occupée de la coordination entre les différents niveaux ainsi que de l'évaluation 
des budgets programmes et de la qualité du travail du personnel. Le Conseil exécutif en examinera le rapport 
à sa prochaine session; sur la base de cet examen et des observations éventuellement formulées par 
l'Assemblée de la Santé, un manuel sur le processus gestionnaire de l'OMS sera publié en même temps que 
des lignes directrices détaillées, s'il y a lieu. Le travail de l'équipe de réflexion sur les systèmes d'information 
de l'OMS est étroitement lié à celui de l'équipe sur l'élaboration et la gestion des programmes de 
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l'Organisation. Pour cette raison, et aussi parce que ce travail sous-tend la plupart des autres réformes, il a 
reçu un rang de priorité élevé, de sorte que les progrès ont été rapides. L'équipe a tenu deux réunions, 
auxquelles a participé le Dr Al-Jaber, et présentera son rapport au Conseil à sa prochaine session. L'équipe 
de réflexion sur la politique de l'OMS en matière d'information et de relations publiques, question qui a déjà 
fait l'objet d'examens attentifs depuis un certain temps dans le cadre de l'Organisation, s'est réunie une fois 
avec la participation du Dr Kamanga. Le Conseil en a approuvé le rapport à sa session de janvier 1995 et la 
plupart des propositions qu'il contenait ont déjà été appliquées. L'équipe a donc cessé d'exister. L'équipe de 
réflexion sur le rôle des bureaux de l'OMS dans les pays, présidée par le Dr Han, Directeur régional pour 
le Pacifique occidental, avec la participation du Professeur Li Shichuo, avait une tâche complexe à remplir, 
mais elle devrait elle aussi présenter son rapport au Conseil à sa prochaine session. Ce rapport insistera sur 
l'importance d'une présence de l'OMS dans chaque Etat Membre, une présence qui aille de pair avec 
l'ampleur et la nature des programmes auxquels l'Organisation participe dans le pays en question. Le travail 
de l'équipe est aussi étroitement lié à celui de l'équipe sur la politique et la mission de l'OMS et de l'équipe 
sur la politique de l'OMS en matière de personnel (puisque cette équipe recommande beaucoup de formation 
et beaucoup d'appui pour les représentants de l'OMS dans les années à venir). L'équipe de réflexion sur la 
politique de l'OMS en matière de personnel a tenu une réunion, à laquelle aucun membre du Conseil n'a pu 
participer, et se réunira de nouveau en mai 1995. Elle a actuellement réparti ses activités entre différents sous-
groupes. Sa première tâche consiste à intégrer un certain nombre d'études en cours sur les procédures de 
gestion du personnel, par exemple la réforme en cours de l'évaluation du personnel, le développement du 
personnel et les plans de carrière. Le rapport final de l'équipe sera présenté au Conseil à sa session de 
janvier 1996. 

La section III du rapport porte sur les recommandations dont la mise en oeuvre n'avait pas été confiée 
aux équipes de réflexion. Le Conseiller juridique s'est occupé des recommandations 13 et 14，concernant 
l'élection du Directeur général, des Directeurs régionaux et des membres du Conseil exécutif. Le Comité du 
Développement de la Gestion est chargé des recommandations 16 et 24 relatives aux méthodes de travail des 
organes directeurs, ainsi que des recommandations 36, 37 et 38 portant sur la gestion des ressources 
financières. Le Conseil de la Politique mondiale s'occupe de la recommandation 23. 

En résumé, le rapport sur la politique en matière d'information et de relations publiques a été examiné 
par le Conseil en janvier 1995，ceux relatifs à l'élaboration et à la gestion des programmes, au système 
d'information pour la gestion et au rôle des bureaux de l'OMS dans les pays le seront en mai 1995, et celui 
sur la politique en matière de personnel en janvier 1996. Le rapport final sur la politique et la mission de 
l'OMS, considérant la nécessité de consultations avec et dans les Etats Membres, ne sera pas présenté au 
Conseil avant janvier 1997. 

Le Dr KUMATE (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil exécutif a examiné en détail le 
rapport de situation ainsi que le rapport du Comité de Développement du Programme. Le Conseil a également 
été saisi d'un rapport intérimaire du Directeur général présentant succinctement les progrès accomplis dans 
la mise au point d!un système mondial OMS d'information pour la gestion. 

Le Conseil a noté les objectifs clés, qui sont de donner à l'administration la possibilité de se concentrer 
sur les produits et résultats qu'elle souhaite, tels qu'ils sont exposés dans le neuvième programme général de 
travail, d'apporter un appui pour la prise de décisions en matière de gestion en fournissant des informations 
sur la politique et les programmes de l'OMS ainsi que des informations sanitaires, et de créer un langage 
commun dans le domaine de la gestion. Ce système augmenterait la visibilité des activités du programme, 
permettrait de mieux suivre et évaluer l'accès aux synthèses de données scientifiques et techniques, et ferait 
connaître la politique et les documents stratégiques de l'OMS. Les coûts d'établissement de ce système 
n'étaient pas connus à l'époque, mais le Conseil a noté que certains crédits avaient été inclus dans le projet 
de budget programme pour 1996-1997 au titre des dépenses de personnel et de certaines dépenses de 
démarrage. Le Conseil a recommandé qu'une session d'information sur cette question soit organisée pendant 
la session en cours de l'Assemblée de la Santé, a approuvé la politique de communication et de relations 
publiques exposée par le Directeur général et en a recommandé l'exécution sans délai. 
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Pour faciliter la prise des décisions dans l'élection du Directeur général, le Conseil a décidé de créer 
un groupe spécial chargé d'examiner les diverses options concernant la désignation, y compris le recours 
éventuel à un processus exploratoire, et la durée du mandat. Il a estimé qu'il ne fallait pas restreindre le rôle 
des Régions dans le choix des Directeurs régionaux, mais que le groupe spécial pourrait souhaiter étudier le 
type et le mode de présentation des informations données au Conseil au moment de la nomination des 
Directeurs régionaux. Pour des raisons d'économie, le groupe spécial s'acquittera de sa tâche lorsque ses 
membres participeront à d'autres réunions de l'OMS; il fera rapport au Conseil à sa quatre-vingt-dix-septième 
session, en janvier 1996. 

Le Conseil a recommandé que des sondages d'opinion sur l'activité de l'OMS soient 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. 
Le Conseil a également demandé que d'autres moyens soient 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 qu'il soit 
tenu informé des résultats de ces sondages. 

Le Conseil a décidé que la méthode de travail des comités régionaux devait être revue tous les trois 
ou quatre ans, et qu'il fallait entre-temps encourager les Etats Membres à faire figurer des membres du 
Conseil parmi leur délégation auprès des comités régionaux. Il a également demandé que le Directeur général 
facilite la participation des membres du Conseil aux comités de gestion de tous les grands programmes 
financés par des fonds extrabudgétaires, en décidant par exemple que ces réunions auraient lieu en même 
temps et au même endroit. Il a également demandé que les administrateurs de tous ces programmes invitent 
les membres du Conseil à participer aux réunions de leur comité de gestion chaque fois que possible, et a 
décidé d'examiner la faisabilité de charger chaque membre du Conseil exécutif du suivi d'un ou plusieurs 
programmes, qu'il soit financé par le budget ordinaire ou par des fonds extrabudgétaires, sans coûts 
supplémentaires pour l'Organisation. 

Quant à la question des crédits attribués aux Régions, le Directeur général a établi une note 
d'information pour la session de mai 1995 du Conseil, et l'avis exprimé était qu'il n'était pas possible de 
débattre de l'affectation des ressources sans tenir compte de l'actualisation de la stratégie de la santé pour 
tous. 

Le Conseil a terminé son examen en félicitant le Directeur général de la création des mécanismes de 
coordination à l'intérieur de l'Organisation et avec les organes directeurs pour la mise en oeuvre des 
recommandations relatives aux changements mondiaux, ainsi que des progrès accomplis. Il a approuvé le 
calendrier de présentation des rapports des équipes de réflexion aux futures sessions du Conseil tout en 
demandant d'accélérer les travaux chaque fois que possible. Il a demandé instamment que des dispositions 
soient prises pour que les changements se répercutent à tous les niveaux de l'Organisation et fassent toujours 
partie intégrante de la culture gestionnaire de l'OMS, permettant ainsi à l'Organisation de suivre et gérer les 
changements une fois appliquées les 47 recommandations. Il a préconisé la création d'un centre de liaison 
dans l'Organisation afin de garantir le suivi adéquat des recommandations et leur incorporation dans le 
processus gestionnaire. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite le Directeur 
général et son personnel d'avoir entrepris le nouvel examen, fondamental et essentiel, du mode de 
fonctionnement de l'OMS dont il est rendu compte dans le document A48/23. Son pays accueille avec 
satisfaction les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des 47 recommandations évoquées par le 
Dr Chollat-Traquet et attend qu'il en aille de même pour les 12 restantes. L'Organisation a fait des pas de 
géant dans la voie de la revigoration et de l'amélioration de sa structure gestionnaire. Dans toute organisation, 
une réforme s'accompagne de bouleversements, d'incertitudes et de malaise; la délégation du Royaume-Uni 
applaudit à la détermination du Directeur général à la mener à bien ainsi qu'à la bonne volonté apportée à 
cette tâche par le personnel. De nombreuses améliorations apparaissent déjà, notamment en ce qui concerne 
la création de structures nouvelles et l'approche collégiale de la gestion, par exemple au sein du Conseil de 
la Politique mondiale. Il faudra du temps pour que les avantages résultant de la réforme atteignent tous les 
niveaux de l'Organisation; en tout état de cause, il y a lieu d'espérer qu'on ne perdra pas de temps pour les 
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diffuser plus largement. Il est d'une importance capitale que la réforme atteigne tous les niveaux et toutes les 
Régions de l'OMS et y exerce son influence. C'est naturellement au Siège et aux niveaux supérieurs de 
l'administration que le processus est le plus avancé, et le Directeur général pourra compter sur le soutien du 
Royaume-Uni pour l'étendre tant en direction de la base que vers l'extérieur. 

Deux des équipes de réflexion - celles qui s'occupent respectivement de la politique en matière de 
personnel et des activités des bureaux de pays de l'OMS - ont des rôles clés à jouer. On attend avec 
impatience l'achèvement de leurs études et la mise en oeuvre des mesures qui en découleront. 

Dans une optique à long terme, il est indispensable que le processus de réforme bénéficie d'un soutien 
matériel adéquat à l'intérieur de l'OMS et qu'une unité soit désignée pour assumer la responsabilité de la 
poursuite de son développement. Le Royaume-Uni travaille avec diverses autres délégations à l'élaboration 
d'un projet de résolution contenant ce message de soutien et d'encouragement à de nouvelles mesures de 
réformes; l'intervenant espère qu'il emportera une large adhésion. 

Le Dr TAPA (Tonga) se félicite du rapport de situation contenu dans le document A48/23 ainsi que 
des efforts du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, du Comité de Développement du 
Programme et des six équipes de réflexion. Sa délégation espère que le Conseil exécutif continuera de 
surveiller les progrès de la mise en oeuvre des recommandations sans perdre de vue celles qui attendent un 
examen plus approfondi et des décisions. 

Le Dr LEPPO (Finlande), prenant la parole au nom des cinq pays nordiques, fait valoir que la 
pertinence de l'action de l'OMS dépend de son aptitude à s'adapter aux changements; la mise en oeuvre des 
recommandations du groupe de travail du Conseil est capitale pour le renforcement du rôle de l'Organisation 
dans la direction et la coordination de l'action mondiale en faveur de la santé. Les pays nordiques tiennent 
à dire au Directeur général combien ils apprécient les mesures déjà prises pour faire avancer le grand 
processus de réforme interne. 

Il reste toutefois à formuler les recommandations les plus difficiles concernant les changements 
mondiaux, car les trois domaines clés sont ceux de la politique et de la mission de l'OMS, de sa politique 
en matière de personnel et de l'élaboration et de la gestion de ses programmes. Il faut que sa politique et sa 
mission soient ciblées avec précision et exploitent à fond le caractère unique de son rôle. Pour combler les 
lacunes dans le domaine de la santé, il faudra opérer des choix délicats qui exigent qu'on mette davantage 
l'accent sur le dialogue avec les Etats Membres au sujet des domaines d'une importance stratégique au regard 
de la participation. La mission normative de l'OMS devrait se situer au coeur de sa politique et de ses 
activités, et les pays nordiques estiment que l'Organisation devrait étudier de près comment renforcer son 
profil de source de connaissances techniques au niveau des pays dans le contexte de ressources limitées. En 
ce qui concerne l'élaboration des politiques, les pays nordiques se félicitent du renouvellement de la stratégie 
de la santé pour tous et considèrent le premier document consultatif comme un bon début; ils tiennent 
cependant à ce que l'importance accordée à une nouvelle conférence internationale n'obscurcisse pas la 
nécessité de remédier aux faiblesses de la mise en oeuvre des composantes actuelles de la santé pour tous, 
à commencer par celles en rapport avec les soins de santé primaires. 

Le personnel de l'OMS - hautement qualifié, dévoué et diligent - constitue le noyau de l'Organisation 
et façonne sa crédibilité en tant qu'organisme technique dans le domaine de la santé. L'OMS pourrait attirer 
des jeunes d'un excellent niveau, mais à condition que sa politique du personnel soit mise à jour et positive; 
il s'agit là d'un problème urgent, et les pays nordiques attendent avec impatience la proposition élaborée en 
consultation avec le personnel qui sera présentée à la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil. En 
attendant, il conviendrait notamment d'accroître la proportion des femmes aux échelons où s'élaborent les 
politiques et à d'autres postes de la catégorie professionnelle. Par ailleurs, une répartition géographique 
équitable du personnel demeure un objectif important. 

Les réformes dans l'élaboration et la gestion des programmes devraient permettre à l'Organisation de 
choisir plus clairement ses priorités, d'améliorer la coordination et l'intégration, et de concentrer les 
ressources là où elles permettraient le mieux de répondre aux besoins les plus critiques. Il faudrait porter 
davantage d'attention à la rationalisation de la structure programmatique afin de réduire la verticalité et de 
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favoriser la collaboration entre programmes. Le caractère fragmentaire d'un grand nombre des activités de 
l'OMS fait que des ressources limitées sont utilisées moins efficacement qu'elles ne pourraient l'être. 

Dans une organisation pluriculturelle et internationale comme l'OMS, les changements ne s'opèrent 
pas du jour au lendemain; ils constituent un continuum, et leur mise en oeuvre nécessite de la résolution, 
beaucoup de travail, de l'engagement ainsi qu'une coopération exempte de parti pris et le plein soutien de 
l'ensemble des Etats Membres et de tout le Secrétariat. Les pays nordiques souhaitent soutenir et accélérer 
ce processus et s'associent, dans cet esprit, au projet de résolution sur cette question annoncé par le 
Royaume-Uni. 

Le Dr CHAVEZ-PEON (Mexique) dit que son pays est fermement convaincu qu'il conviendrait de 
créer un équilibre entre la mission d'orientation et d'élaboration des normes de l'OMS et la coopération 
technique, notamment au profit des pays en développement; aucune autre organisation oeuvrant dans le 
domaine de la santé ne pourrait assurer l'un ou l'autre de ces rôles. Il faut aussi que la coopération technique 
s'assortisse d'un investissement national de qualité réalisé au bon moment. 

L'intervenant félicite les équipes de réflexion pour leur travail et admet que le processus de 
modernisation de l'OMS ne soit pas immédiat; mais si les Etats Membres l'encouragent, il est certain que 
le Secrétariat réagira de manière appropriée, non seulement au Siège, mais aussi à l'échelon régional et local. 

Le Dr ONO (Japon) s'associe aux félicitations pour les efforts accomplis par le Secrétariat en vue de 
l'adaptation aux changements mondiaux. Il fait observer que les nouveaux mécanismes internes fonctionnent 
de manière satisfaisante et invite le Secrétariat à donner rapidement effet à tous les échelons, et en 
concertation avec les autorités régionales et nationales, aux recommandations des divers organes qui travaillent 
à cette question. Il note avec satisfaction que les rapports du Comité de Développement du Programme et du 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances ont constitué pour les membres du Conseil exécutif 
des documents de fond instructifs et ont facilité les débats au sein de cet organe. 

M. CRONIN (Canada) fait observer que depuis que l'OMS a mis en route, il y a trois ans, le processus 
d'adaptation aux importants changements intervenus dans le monde sur les plans économique, politique et 
socioculturel, des progrès considérables ont été réalisés dans certains secteurs des soins de santé alors que 
dans d'autres la situation a empiré. Sa délégation accueille favorablement les premiers résultats du processus 
de réforme et attend avec impatience les rapports des différentes équipes de réflexion et, en particulier, celui 
de l'équipe de réflexion sur l'élaboration et la gestion des programmes de l'OMS. Le Canada est d'avis que 
les dépenses prévues devraient être associées à des priorités et des objectifs précis et qu'il convient de suivre 
et d'évaluer les résultats, afin d'assurer une évaluation continue de l'efficacité des programmes. 

Le Directeur général devrait continuer à renforcer le rôle des représentants de l'OMS; il devrait mieux 
définir les avantages comparatifs de l'OMS au sein du système des Nations Unies, continuer à unifier 
l'Organisation, c'est-à-dire le Siège, les bureaux régionaux et les bureaux de pays, et aussi améliorer la 
politique du personnel, notamment en ce qui concerne l'évaluation de la performance, la participation des 
femmes et le recrutement et le perfectionnement du personnel; mais il devrait, en outre, veiller à ce que les 
modifications appropriées soient apportées à tous les niveaux de l'Organisation. Il est essentiel que l'OMS 
renforce ses capacités à répondre rapidement aux nouveaux besoins prioritaires, en recherchant les secteurs 
dans lesquels il est possible de faire des économies ou de réaffecter des ressources pour répondre à ces 
besoins. La réforme n'est pas une fin en soi mais un processus qui devrait permettre de favoriser une plus 
grande efficacité des efforts d'adaptation et de l'exécution des programmes, et elle mérite par conséquent 
notre plein appui. 

Le Dr LIU Hanlin (Chine) relève avec satisfaction que l'OMS a commencé à mettre en oeuvre les 
recommandations en adaptant simultanément les programmes. Il espère que l'évolution des besoins dans 
l'ensemble du monde sera pleinement reflétée dans le nouveau budget programme. Il est nécessaire de tenir 
dûment compte des vues des Etats Membres concernant les activités de l'OMS, et notamment la surveillance 
de la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous et la formulation d'une nouvelle politique sanitaire 
fondée sur les principes de l'équité et de la solidarité. Le Dr Liu Hanlin est favorable à la tenue d'une 
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conférence de haut niveau de façon à décider le plus grand nombre possible de ministères - et non pas 
seulement ceux de la santé - à s'engager à collaborer à la réalisation des buts que l'OMS s'est fixés pour le 
siècle à venir. 

S'agissant des critères applicables à la création des bureaux de pays, qui représentent un effort positif 
d'adaptation aux changements mondiaux, les effectifs de personnel devraient refléter la situation réelle dans 
les Etats Membres afin de mieux répondre à leurs besoins réels. 

Le Dr QUAUNINE (Bangladesh) exprime sa satisfaction devant les progrès dont il est fait état dans 
le document A48/23 et fait valoir que, puisque la structure décentralisée de l'OMS a déjà fait ses preuves, 
il importe de renforcer les bureaux régionaux et les bureaux de pays. Ces derniers devraient établir des 
relations plus étroites avec les gouvernements, car le processus de réforme doit s'attaquer aux besoins 
prioritaires de chaque pays. 

Le Bangladesh demeure très attaché au but de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Etant donné qu'il reste 
beaucoup à faire dans ce domaine, ce programme devrait être au centre du processus de réforme. Le 
Dr Quaunine ajoute que son pays s'intéresse également aux travaux de l'équipe de réflexion sur le rôle des 
bureaux de l'OMS dans les pays dont les résultats dépendent étroitement de la coordination sur le terrain. 

En dépit des obstacles financiers et autres qui s'opposent à la mise en oeuvre des diverses 
recommandations, il est essentiel que le processus de réforme évite d'exercer des répercussions négatives sur 
les membres du personnel qui sont les artisans de son succès. 

Le Professeur PICO (Argentine) estime que les progrès décrits dans le document A48/23 représentent 
le début d'une transformation qui, espère-t-il, se poursuivra à l'avenir. Sa délégation est bien consciente du 
fait que tout effort d'adaptation aux changements dans un système aussi ouvert et complexe tel que l'OMS 
prendra du temps. C'est pourquoi il est important d'avoir au moins mis en route le processus de réforme. 

L'Argentine tient à souligner la nécessité de poursuivre résolument les efforts de rationalisation 
technique et administrative afin d'accroître l'efficacité des institutions qui est le seul moyen d'atténuer les 
inégalités dans le secteur de la santé. C'est pourquoi elle appuie le processus de réforme et demande 
instamment que soit instaurée une surveillance continue des résultats en vue d'accroître l'efficacité de la 
planification stratégique. 

Le Dr ABU BAKAR (Malaisie) dit que sa délégation se félicite également des progrès accomplis dans 
la mise en oeuvre des recommandations sur les changements mondiaux et approuve les décisions et résolutions 
pertinentes adoptées par le Conseil exécutif. Il souligne la nécessité d'une consultation aussi large que possible 
des Etats Membres pour l'élaboration de la politique et de la mission de l'OMS. 

Mme INGRAM (Australie) fait observer que près de trois ans se sont écoulés depuis la formulation 
des recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif et qu'il reste encore beaucoup à faire. Plusieurs 
équipes de réflexion ne présenteront leur rapport au Conseil exécutif qu'en mai 1995 ou en janvier 1996. Elle 
s'inquiète de ces retards et attend avec impatience les rapports définitifs. 

Le processus de réforme doit être un processus dynamique et semer un vent de réforme dans toute 
l'Organisation. Dans le cadre de ce processus, il importe de se préoccuper attentivement de tout obstacle au 
mouvement de réforme et, plus particulièrement, de veiller à ce que l'OMS dispose d'un cadre institutionnel 
et constitutionnel adéquat pour pouvoir affronter les problèmes de santé internationaux de la fin du XXe siècle 
et du siècle suivant. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (Portugal) dit que sa délégation appuie avec enthousiasme la 
volonté de l'OMS de s'adapter aux changements mondiaux. Toutefois, étant donné que pas moins de 47 cibles 
ont été fixées pour une période de trois ans, l'Organisation semble plutôt traverser une période de révolution 
que de réforme. C'est là un sujet de préoccupation pour son pays qui est favorable à un processus de réforme 
continu, dynamique et global. La délégation portugaise est disposée à soutenir le projet de résolution 
recommandé à l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif. 
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Mme LOBBEZOO (Pays-Bas) dit que sa délégation accueille avec satisfaction les mesures adoptées 
depuis la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé pour mettre en oeuvre les recommandations 
relatives aux changements mondiaux, en dépit des difficultés auxquelles est confrontée l'Organisation. Le 
processus de réforme devrait demeurer partie intégrante de la structure de gestion de l'OMS à tous les 
niveaux. 

La délégation des Pays-Bas est cependant déçue de constater que le document A48/23 ne propose pas 
véritablement de choix et s'inquiète des retards des différentes équipes de réflexion dans l'établissement de 
leurs rapports qui sont un élément indispensable de l'accélération du processus de réforme. 

Le Professeur LOUKOU (Côte d'Ivoire) relève avec satisfaction la volonté de la Direction de s'adapter 
aux changements mondiaux et souligne l'importance pour l'Organisation de conserver son rôle de leader pour 
la formulation et la mise en oeuvre des stratégies destinées à améliorer l'état de santé des populations du 
monde entier. Tout en se réjouissant des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des 47 recommandations, 
il encourage le Secrétariat à intensifier et accélérer ce processus afin de réduire les écarts et les déséquilibres 
en associant les professionnels africains à la réflexion. Une OMS réformée et redynamisée d'ici l'an 2000 
devrait constituer un motif de fierté pour l'ensemble des Etats Membres. 

Mme VOGEL (Etats-Unis d'Amérique) exprime à son tour sa satisfaction devant les progrès accomplis 
et son désir de voir l'OMS cibler davantage ses efforts et redéfinir le rôle et le fonctionnement des bureaux 
de pays, sur la base des observations formulées par les gouvernements à ce sujet. La question de la 
surveillance du suivi des recommandations et de l'examen attentif des résultats est importante et elle 
reconnaît, avec les orateurs précédents, qu'il reste encore beaucoup à faire et que le processus de réforme doit 
être intensifié. 

M. MOEIRI (République islamique d'Iran) espère que les dernières recommandations à mettre en 
oeuvre le seront prochainement. La participation démocratique des Etats Membres au processus de décision 
est un principe fondamental des organisations internationales. Citant la recommandation 13 sur les principaux 
aspects de la désignation et du mandat du Directeur général et des Directeurs régionaux, il demande comment 
les Etats Membres peuvent présenter et suivre une option, et doute que le mécanisme des comités 
exploratoires soit judicieux. Au sujet de la recommandation 38 sur les crédits attribués aux Régions, il 
considère que toute réaffectation du budget devrait être examinée par le comité régional de la Région 
concernée et que les membres de cette Région devraient être tenus au courant. 

Mme GRADOS (Pérou) approuve le processus de réforme mis en route par l'OMS pour faire face aux 
changements mondiaux, en particulier la priorité accordée aux mesures à prendre pour réagir contre l'injustice 
croissante qu'entraîne en matière de santé l'augmentation de la pauvreté. Le Pérou reconnaît la nécessité de 
centrer l'action sur les populations les plus démunies et de bien gérer le soutien fourni par les donateurs afin 
de mettre en place des assises solides pour des systèmes de santé efficaces; dans ce contexte, Mme Grados 
appelle l'attention sur l'initiative en vue d'une coopération intensifiée avec les pays les plus démunis et sur 
la réaffectation des ressources techniques de l'Organisation pour aider les pays les plus pauvres à devenir les 
protagonistes de leur propre développement. Le renforcement de la coordination à tous les échelons de 
l'Organisation et la formulation de réponses adaptées aux exigences individuelles des pays sont sans doute 
les éléments les meilleurs du processus de réforme engagé par l'OMS et méritent d'être pleinement soutenus. 

M. FILHO (Brésil) fait valoir que la solution du processus de réforme incombe aux Etats Membres 
eux-mêmes et que le travail effectué par le Secrétariat offre une base solide pour agir. L'OMS doit être 
l'Organisation qui montre la voie à suivre dans le domaine de la santé et M. Filho estime qu'elle doit axer 
clairement son activité sur les sujets qui relèvent de son mandat, faute de quoi elle perdra une partie de sa 
crédibilité. Par exemple, l'OMS a entrepris de coparrainer certaines actions avec d'autres organisations et il 
faut exploiter pleinement les structures et les moyens qui existent à cet égard. 
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D'autre part, tous les travaux en cours ne porteront pas leurs fruits dans l'immédiat car certains aspects 
tels que les relations publiques sont difficiles à contrôler. Néanmoins, il faut veiller de près à contrôler 
étroitement toutes les activités principales ou secondaires. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) fait observer que les 38 cibles admirables portant sur divers aspects 
de la santé qui ont été adoptées en 1985 dans la Région européenne de l'OMS ne sont pas reflétées dans les 
autres Régions et il préconise la création pour chaque Région d'un comité consultatif qui tenterait d'élaborer 
une stratégie nouvelle portant sur des cibles déterminées afin d'assurer l'équité, l'égalité d'accès aux services 
de santé et la solidarité, conformément aux voeux de tous les membres dans la Région. Il sera alors possible 
d'établir des directives sur le rôle de l'OMS, notamment en ce qui concerne les changements mondiaux, et 
d'effectuer les affectations de crédits budgétaires nécessaires. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) dit qu'un grand nombre d'orateurs ont 
insisté sur le fait que l'application des recommandations adoptées moins de deux ans auparavant était lente. 
La difficulté réside dans la structure décentralisée de l'OMS et dans le fait qu'il faut du temps, singulièrement 
au niveau international, pour que soient réalisés des changements profonds. 

Le processus a été accéléré par rapport aux estimations initiales de 1993 et il faudra environ deux ans 
et demi pour mettre en oeuvre les 47 recommandations. En fait, l'important est d'assurer la continuité et de 
faire en sorte que l'Organisation adopte les changements en les intégrant dans sa culture propre. Le 
Dr Chollat-Traquet sait bien que toutes les méthodes ne sont pas parfaites, mais des progrès sont en cours 
et les discussions se poursuivront même après l'adoption des rapports, comme c'est prévu, par exemple, pour 
ce qui est des centres collaborateurs conformément à ce qu'a proposé le délégué du Brésil. En tout état de 
cause, la réforme est désormais un aspect permanent de l'action entreprise par l'OMS. 

Pour ce qui est de la réaffectation des crédits budgétaires mentionnée par le délégué de la République 
islamique d'Iran, le Dr Chollat-Traquet répond que le Conseil va se pencher sur ce problème qui est 
extrêmement complexe, de sorte que cette étude prendra du temps, mais les comités régionaux et les pays 
y participeront certainement. 

Enfin, l'Australie et les Pays-Bas ont fait observer qu'il fallait accélérer le système d'information, et 
le Dr Chollat-Traquet explique que les propositions formulées ont déjà commencé à être appliquées. 

M. TOPPING (Bureau du Conseiller juridique), répondant à une question du délégué de la République 
islamique d'Iran qui désirait savoir comment les Etats Membres pourraient participer davantage à la sélection 
du Directeur général, explique que le Conseil exécutif a créé un groupe de travail spécial chargé d'étudier 
les diverses options possibles pour la désignation des candidats au poste de Directeur général, y compris le 
recours éventuel à un processus de recherche de candidatures. Le groupe spécial s'est réuni une fois; il se 
réunira de nouveau pendant l'Assemblée et présentera au Conseil exécutif en janvier 1996 des propositions 
qui contiendront peut-être une réponse à la question soulevée. 

En l'absence d'autres observations, le Président pense pouvoir conclure que la Commission souhaite 
remercier le Conseil exécutif du travail qu'il a accompli, prendre note des progrès réalisés, faire siennes les 
décisions et résolutions sur la question et prier le Conseil de continuer à surveiller l'état d'avancement des 
travaux. 

Il en est ainsi décidé. 

MISE A JOUR DE LA STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS : Point 22.2 de l'ordre du jour 
(documents EB95/1995/REC/l, résolution EB95.R5; A48/24) 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général), présentant ce point de l'ordre du jour, 
dit que, lorsque l'équipe de réflexion sur la politique et la mission de l'OMS a examiné les 
recommandations 2, 3, 4 et 17 du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, 
elle a décidé d'analyser la situation mondiale en vue de déterminer la politique à suivre au cours des vingt à 
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vingt-cinq années à venir, ainsi que le rôle et la mission de l'OMS. L'équipe de réflexion a relevé un certain 
nombre d'indicateurs positifs, par exemple l'augmentation générale de l'espérance de vie au cours 
des quarante à cinquante dernières années et la diminution de la mortalité infantile, mais elle a observé que 
les progrès étaient beaucoup plus lents dans les pays les moins développés et que l'écart entre les pays en 
développement et les pays développés était inacceptable. Parmi les tendances tout aussi alarmantes, il convient 
de citer la détérioration de l'assainissement dans les pays les moins développés et la baisse du taux 
d'immunisation par le triple vaccin. L'équipe de réflexion a estimé par ailleurs que les changements positifs 
de la situation politique, économique, sociale et culturelle dans de nombreux pays pourraient avoir à court 
terme des effets négatifs sur les systèmes de santé et sur l'état de santé des populations, s'agissant par 
exemple de l'écart de plus en plus grand entre les revenus des fractions les plus riches de la population 
mondiale et ceux des fractions les plus pauvres et aussi de la pauvreté et de la marginalisation croissantes de 
certains groupes par suite de l'expansion démographique. 

L'équipe de réflexion a conclu qu'il était indispensable de revoir la stratégie et de définir une nouvelle 
politique de la santé pour tous intégrant la santé et le développement et englobant d'autres problèmes d'équité 
et de solidarité. Pour être efficace, cette politique devra être fondée sur des consultations entre tous les 
intéressés; il est donc proposé de préparer une consultation mondiale basée sur les bureaux régionaux de 
l'OMS mais centrée sur les pays eux-mêmes et où interviendront tous ceux qui s'occupent du développement 
sanitaire, depuis le niveau gouvernemental jusqu'au niveau local, ce processus devant aboutir à l'adoption 
d'une charte pour la mise en oeuvre de la nouvelle politique en 1997. 

Le Dr Chollat-Traquet appelle l'attention des membres de la Commission sur le document A48/24 qui 
contient une introduction générale sur la question, y compris les observations du Conseil exécutif, et sur le 
document EB95/1995/REC/l et son annexe 5 qui contient la résolution EB95.R5 et le rapport sur la mise à 
jour de la stratégie de la santé pour tous, lequel servira de base de discussion pour la consultation mondiale. 
Il est indispensable que la politique, une fois adoptée, soit intégrée dans les plans et dans les grandes 
orientations au niveau national ainsi que dans les différents programmes d'activité des institutions spécialisées 
des Nations Unies et des organisations gouvernementales compétentes. Pour l'OMS, la politique servira de 
base à l'établissement du dixième programme général de travail. Depuis que le Conseil exécutif a adopté la 
résolution EB95.R5, le Directeur général a commencé quelques-uns des travaux préparatoires pour la 
consultation et le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques a d'ores et déjà entamé le processus de 
consultation proprement dit. 

Le Dr KUMATE (représentant du Conseil exécutif) dit que l'équipe de réflexion sur la politique et la 
mission de l'OMS a proposé la formulation d'une nouvelle politique sanitaire mondiale fondée sur la stratégie 
de la santé pour tous pour les vingt-cinq années à venir. Le Conseil exécutif a examiné le rapport du 
Directeur général sur le troisième exercice de suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie 
et s'est déclaré grandement préoccupé par les tendances négatives constatées pour certains indicateurs de santé 
importants, reflet d'une situation sanitaire qui va en s'aggravant. Le Conseil a estimé que, eu égard au lien 
évident entre la santé et le développement, il faut accorder la priorité aux plus démunis, que leur situation 
soit due à la pauvreté, à la marginalisation ou à l'exclusion. La nouvelle politique sanitaire mondiale est axée 
sur la lutte contre la pauvreté, l'équité et la solidarité, l'accent étant mis expressément sur les pays les moins 
développés et sur l'aggravation de la situation à certains égards même dans les pays plus développés. 

Le Conseil exécutif a pris acte avec satisfaction de l'influence et des réalisations non négligeables de 
la politique de la santé pour tous dans le monde entier, encore que le but risque peut-être de ne pas pouvoir 
être atteint d'ici l'an 2000. On admet de plus en plus la nécessité d'un ferme engagement mondial et 
international en faveur d'une approche intersectorielle s'étendant au-delà du secteur de la santé et liant l'OMS 
aux gouvernements, au secteur privé et à d'autres organisations. Le Conseil a souligné l'importance 
fondamentale d'un partage des responsabilités basées sur les intérêts réciproques de tous les pays en vue 
d'améliorer la santé. Eu égard à l'évolution rapide de la situation politique, économique, sociale et culturelle, 
la santé doit être considérée comme faisant partie intégrante du développement global. C'est pourquoi le 
Conseil a insisté sur l'importance d'une large concertation nationale et internationale entre les secteurs de la 
santé et du développement social afin de renforcer l'engagement en faveur de la santé sous l'égide de l'OMS. 
L'OMS aura pour rôle d'aider les dirigeants politiques et financiers à mieux prendre conscience de la 
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place de la santé dans la structure économique et sociale de leur pays. Il est nécessaire de toute urgence 
d'assurer la participation complète de tous les milieux intéressés, en particulier au sein du système des Nations 
Unies, dans d'autres organisations internationales, dans les organisations non gouvernementales et dans les 
pays eux-mêmes. 

La mobilisation au niveau des pays est essentielle pour susciter une volonté politique et éviter les 
doubles emplois. Le Conseil a estimé que la mise à jour des critères de la santé pour tous devrait être centrée 
sur le renforcement de la présence de l'OMS dans d'autres organisations au profit du développement sanitaire. 
Aussi le Conseil a-t-il recommandé l'adoption de la résolution contenue dans la résolution EB95.R5. 

Sir George ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) dit que dans la Région des Amériques 
les principes qui sont à la base de la stratégie de la santé pour tous restent valables et que la stratégie elle-
même, moyennant quelques modifications en ce qui concerne les soins de santé primaires, est encore 
appropriée. Toutefois, il semble que dans beaucoup de pays la stratégie suscite moins d'intérêt; à la suite de 
la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif, des consultations ont débuté dans la Région des 
Amériques en vue de faire renaître l'enthousiasme pour la stratégie. 

Comme première mesure, un groupe consultatif a été constitué au Bureau régional pour discuter du 
processus de consultation et de mise à jour. L'intention est d'inviter ensuite un nombre restreint de 
représentants de différents pays à étudier les moyens de mettre en route le processus, compte tenu des 
caractéristiques particulières des différents pays et des différentes zones. Cette méthode aboutira à des 
consultations plus larges avec les Etats Membres afin d'assurer une participation maximale à la stratégie à 
tous les échelons de la société. 

L a séance est levée à 16 h 30. 
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