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A la quarante-quatrième session du Comité régional, le Sous-Comité a été 

prié de passer en revue les méthodes de travail du Comité régional, de poursuivre . 

1 'évaluation des incidences régionales du Rapport du Groupe de travail du Conseil 

exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, de formuler des 

recommandations sur les priorités à établir pour la mise en oeuvre d'actions, et de 

préparer un document d'information pour guider la discussion lors de la quarante

cinquième session du Comité régional. Le présent document fait brièvement le 

point des réponses de l'OMS aux 47 Actions du Conseil exécutif énumérées dans le 

Rapport du Groupe de travail du Conseil exécutif et soumet des recommandations à 

l'examen du Comité régional. Les annexes au présent document doivent être 

soigneusement étudiées car elles fournissent les informations générales essentielles à 

une discussion approfondie et efficace. On peut se procurer les documents auxquels 

il est fait référence dans les annexes auprès du Secrétariat. 

Le Comité régional est prié de discuter des recommandations du Sous

Comité et de soumettre ses positions à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil 

exécutif en janvier 1995. 
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1. INTRODUCTION 

En janvier 1992, le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé a entrepris une 

étude de l'adaptation de l'OMS aux profonds changements politiques, économiques et sociaux qui 

affectent le monde. Un groupe de travail, dont les membres sont issus du Conseil exécutif, a été 

désigné et son Rapport a été présenté à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en mai 

1993. Le Comité régional, lors de sa quarante-quatrième session, a examiné le Rapport du Groupe 

de travail et ses incidences régionales. Le Sous-Comité du Comité régional pour les Programmes et 

la Coopération technique a été prié d'examiner plus en profondeur certaines questions et de 

soumettre un rapport à la quarante-cinquième session du Comité régional. 

Mandat du Sous-Comité 

1) passer en revue les méthodes de travail du Comité régional en ce qui concerne les 

recommandations du Rapport (du Groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS 

aux changements mondiaux) ; 

2) poursuivre 1 'évaluation des incidences régionales du Rapport ; 

3) formuler des recommandations sur les priorités à établir pour la mise en oeuvre d'actions 

ayant des incidences régionales ; et 

4) préparer un document d'information pour guider la discussion sur ce point de l'ordre du jour 

lors de la quarante-cinquième session du Comité régional. 

Bien que trois autres thèmes aient été soumis à 1 'examen du Sous-Comité, ce 4ernier s'est 

essentiellement consacré à 1 'étude de ce sujet particulier. Le Sous-Comité a passé en revue les 

47 Actions du Conseil exécutif, tout en prenant en compte les actions entreprises à l'échelon 

régional depuis la quarante-quatrième session du Comité régional, le rapport du Directeur général à 

1' Assemblée mondiale de la Santé en mai 1994 sur les progrès réalisés en réponse au Rapport du 

Groupe de travail, ainsi que les résolutions ultérieures de l'Assemblée mondiale de la Santé 

(WHA47.6, WHA47.7, WHA47.8 et WHA47.14). 

Un tableau a été préparé (voir Annexe 1) qui résume les remarques préliminaires du Comité 

régional (formulées lors de sa quarante-quatrième session), les réponses du Sous-Comité aux 
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Actions du Conseil exécutif, et les mesures prises par les organes directeurs et le Secrétariat de 

l'OMS. Ce tableau devrait constituer le principal document de référence soumis à la discussion du 

Comité régional. La section 2 ci-dessous décrit les principaux secteurs de préoccupation du Sous

Comité. 

2. PRINCIPAUX POINTS DE DISCUSSION 

La nécessité d'adopter, dans l'examen du rapport, une approche créative et globale vis-à-vis 

des réformes à adopter a été soulignée. Dans le même temps, chaque élément devait être examiné 

dans une perspective d'ensemble. Dans le cas contraire, la qualité de jugement sur chacun de ces 

points aurait été compromise. Les réformes devaient débuter par une compréhension commune, 

avec des priorités bien établies, du rôle du Bureau régional de l'OMS pour Je Pacifique occidental. 

La discussion générale a essentiellement porté sur la manière dont les Etats Membres pouvaient 

permettre à l'OMS de s'adapter correctement aux changements mondiaux. Le Comité régional en 

est ressorti comme le principal organe directeur des activités du Bureau régional. Sur plusieurs 

points de la discussion, il a été noté que les représentants envoyés au Comité devaient jouer un rôle 

plus actif dans les changements. Une évaluation des actions entreprises sur chacun des points 

semblerait démontrer que la plupart des points soulevés par le Conseil exécutif ont soit déjà été 

traités ou sont en cours de résolution (voir Annexes 1 et 2). Cependant, en examinant' sous une 

perspective d'ensemble l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, le Sous-Comité a pu 

remarquer que des questions plus importantes restent à résoudre ou non pas encore été abordées 

dans le cadre des actions spécifiques recommandées par le Groupe de travail. Des observations et 

des recommandations ont été formulées à cet égard. 

Plusieurs mécanismes ont été instaurés pour la mise en place de ce processus de réformes, 

notamment les groupes de réflexion constitués pour faire rapport au Conseil de la Politique 

mondiale par l'intermédiaire du Comité du Développement de la Gestion. Ces mécanismes sont 

décrits et résumés en Annexe 2. 

Principaux points soulevés par le Sous-Comité 

Plusieurs points soulevés portaient sur l'amélioration de l'efficacité des mécanismes déjà en 

place comme la représentation et le rôle du Comité régional et du Conseil exécutif et le processus 

de nomination du Directeur général et des Directeurs régionaux. Une participation plus énergique 
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et active des membres des organes directeurs a été soulignée pour qu'ils puissent orienter les 

activités de l'OMS en fonction de leurs objectifs. Les représentants de ces organes devraient être 

techniquement compétents, bien informés et conscients des problèmes actuels, et disposés à 

participer pleinement aux travaux des sessions. 

En termes généraux, la méthode de travail du Comité régional a été considérée satisfaisante. 

Les membres du Conseil exécutif issus de la Région devraient également participer au Comité 

régional afin de garantir que les questions soulevées au cours des réunions de part et d'autre soient 

correctement liées et donnent lieu à des actions concrètes. 

De l'avis du Sous-Comité, le Conseil exécutif pourrait bénéficier d'un appui en vue d'une 

meilleure exécution de ses activités. La participation des membres aux discussions pourrait être 

plus active. Les membres devraient être en possession de toutes les données et informations 

nécessaires afin de garantir que toute prise de décision reflète une évaluation précise de la situation 

dans la Région. Les Représentants de l'OMS et autres attachés devraient participer à l'information 

de ces membres. 

Les questions de continuité et de gestion efficace dans la Région, et de l'Organisation dans 

son ensemble, ont été soulevées lors de l'important débat sur le processus de nomination et les 

mandats des plus hauts fonctionnaires de 1 'Organisation, notamment le Directeur général et les 

Directeurs régionaux. Il incombe aux Etats Membres de rendre le système de sélection opérationnel 

et de voter en toute responsabilité pour le candidat qu'ils jugent le plus à même de diriger les 

Bureaux régionaux et le Siège de l'Organisation. Cela serait un élément clé permettant de procéder 

efficacement aux nominations, nonobstant les discussions en cours concernant des mécanismes 

extérieurs, tels que la limitation du nombre de mandats à l'avenir. Si le souhait de limiter la durée 

des mandats a été communément exprimé, on a pu observer le caractère approprié des mandats 

quinquennaux actuels. La limitation du mandat a permis de réévaluer périodiquement les capacités 

et les réalisations des candidats sortants. 

Au vu des orientations générales recommandées par le Sous-Comité, ce sujet pourrait 

bénéficier d'autres discussions entre les gouvernements. Il a également été noté qu'un processus 

permanent de consultation entre les organes directeurs à différents niveaux serait utile. 

Une approche globale aux réformes devant être adoptée, le Sous-Comité a reconnu qu'il 

n'était pas approprié de recommander des priorités dans la mise en oeuvre d'actions aux incidences 

régionales, comme il en' a été prié dans le cadre de son mandat officiel. Les discussions ont montré 
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que les différents secteurs de préoccupation faisaient partie d'un processus de réforme permanent et 

concerté. 

3. RECOMMANDATIONS 

1) Le Directeur régional devrait préparer un document permettant de réévaluer le rôle de 1' OMS 

dans la Région devant être soumis au Comité régional, lors de sa quarante-cinquième session. 

2) Des ateliers ou autres types de réunions devraient être organisés au niveau régional ou infra

régional afin d'aboutir à un consensus sur les changements à apporter à la stratégie de la santé pour 

tous et de garantir la coordination des actions en faveur des programmes. 

3) Les représentants de la Région du Pacifique occidental participant au Conseil exécutif 

devraient également participer au Comité régional afin de garantir une continuité et de renforcer les 

liens entre les deux niveaux, et de faire rapport sur les activités et discussions menées dans le cadre 

du Conseil exécutif et des deux comités (Développement du programme et Administration, Budget 

et Finances). 

4) Reconnaissant la complexité du processus de changement et le besoin primordial d'une 

direction plus efficace, le Sous-Comité fait les recommendations suivantes : 

les procédures de sélection du Directeur général et des Directeurs régionaux pour 

l'exécution de la mission de l'Organisation sont actuellement appropriées; et 

étant donnée la rapidité de 1 'évolution des besoins sanitaires dans le monde, le dialogue 

entre Etats Membres sur cette question devra se poursuivre. 

5) Tous les participants ou représentants à un organe directeur ou à toute autre instance (par 

exemple, les groupes de réflexion), devraient être bien informés et prêts à présenter les vues ou 

positions de la Région. Tous les représentants devraient non seulement être dotés des compétences 

techniques requises, mais aussi être en mesure de participer activement aux discussions. Le Bureau 

régional devrait jouer un rôle plus important dans son appui aux participants ou représentants du 

Conseil exécutif en apportant, le cas échéant, toutes les informations nécessaires concernant les 

questions et mécanismes à l'ordre du jour. 



WPR/RC4S/11 
page6 

6) Les travaux du Comité régional devraient être examinés et évalués périodiquement, au regard 

de l'évolution des conditions et des besoins sanitaires de la Région. Le Comité régional et son 

Secrétariat devraient continuer de rechercher des moyens plus efficaces de mener leurs activités. 



RESUME DES POSITIONS REGIONALES ET DE L'ETAT D'AVANCEMENT DANS LA MISE EN OEUVRE DES 
ACTIONS DU CONSEIL EXECUTIF 

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

Section du rapport 

4.1 
Mission de 
l'OMS 

Action du Conseil exécutif 

(1) Prier le D-G de faire une évaluation 
annuelle de la situation sanitaire dans le monde 
et des besoins en matière de santé, et 
recommander à l'OMS des priorités pour que 
1 'action sanitaire internationale réponde à ces 
besoins. 

(2) Prier le D-G d'analyser et de définir pour 
1 'an 2000 des objectifs et cibles opérationnels 
spécifiques définis par des indicateurs précis, et 
mobiliser les ressources nécessaires. 

Positions régionales et état d'avancement dans la mise en oeuvre 

Il a été décidé de procéder à une évaluation annuelle de la 
situation sanitaire dans le monde. Cette décision est liée à 
l'action (46) du Conseil exécutif et au rapport sur l'activité de 
l'OMS EB93/ll Add.l. La proposition a été approuvée à la 
quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif. Des 
ressources importantes en personnel régional seront 
vraisemblablement nécessaires. Pour ce qui est des priorités en 
matière d'action sanitaire internationale, les priorités régionales 
ne correspondent pas toujours aux priorités mondiales. On 
devrait particulièrement insister sur 1 'harmonisation. 

Le Comité régional, lors de sa quarante-quatrième session, a 
approuvé les efforts mondiaux et régionaux d'une redéfinition 
plus réaliste et orientée sur les résultats de la mission de l'OMS 
et a accepté un examen objectif de la nature et l'étendue des 
activités de la Région au regard des priorités régionales. 
L'OMS ne devrait pas promettre plus qu'elle ne peut donner et 
devrait axer les ressources sur les questions prioritaires 
régionales. Cela nécessitera un examen complet de tous les 
programmes, conformément aux priorités définies. Ce processus 
est déjà en cours dans la Région (salubrité de l'environnement et 
paludisme, par exemple), et cette approche a été intégrée dans le 
processus d'élaboration du budget pour 1996-1997. Afin de 
faciliter une analyse plus fondamentale, le Sous-Comité 
recommande au Directeur régional de préparer un document 
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Section du rapport Action du Conseil exécutif 

(3) Prier le D-G, dans la mesure où les cibles 
n'auront pas été atteintes, de proposer d'autres 
plans et stratégies dotés des ressources 
budgétaires nécessaires, pour 2005, 2010 ou 
une autre date appropriée. 

(4) Prier le D-G d'examiner s'il est possible 
d'organiser des ateliers internationaux ou 
d'autres types de réunions afin d'aboutir à un 
consensus sur les changements à apporter à la 
stratégie de la santé pour tous. L'accent devra 
être mis sur la promotion de la santé et la 
prévention de la maladie. 

Positions régionales et état d'avancement dans la mise en oeuvre 

réévaluant ie rôle de l'OMS dans la Région et devant être soumis 
à la quarante-cinquième session du Comité régional. Au niveau 
mondial, cette mise à jour est reflétée dans le document EB93/11 
Add.2. La proposition au D-G de fixer des objectifs et cibles 
spécifiques, notamment dans le cadre du neuvième programme 
général de travail, axés sur la résolution de problèmes sanitaires 
majeurs a été approuvée par une décision du Conseil exécutif 
(EB93(7)). D'autres rapports seront présentés aux quatre-vingt
quinzième, quatre-vingt-seizième et quatre-vingt-dix-septième 
sessions du Conseil exécutif, en janvier et mai 1995 et en janvier 
1996. 

Au niveau du Siège de l'OMS, se référer à l'état d'avancement 
ci-dessus (Action 2). Au niveau régional, des incidences 
majeures, allant au-delà de celles mentionnées ci-dessus, 
comprennent la mise en évidence des principaux jalons pour 
2005, 2010 ou une autre date dans la mesure du possible. 

Au niveau du Siège de l'OMS, se référer à 1 'état d'avancement 
ci-dessus (Action 2). Ces réunions doivent être bien préparées 
et aboutir à un consensus réel. Trop souvent, ce consensus est 
trop général pour être efficace. Un consensus doit aussi être 
atteint aux niveaux national et régional pour garantir la 
coordination des efforts de programme. Le Sous-Comité 
recommande d'organiser également de tels ateliers au niveau 
régional/infra-régional afin de faciliter le retour de 1' information 
à partir des Etats Membres. 
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Section du rapport Action du Conseil exécutif 

4.2 
Organes 
directeurs 

4.2.1 
Assemblée 
mondiale de la 
Santé 

4.2.1.1 
Résolutions de 
1' Assemblée 

(5) Soumettre à la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1994 un 
projet de résolution autorisant le Conseil 
exécutif à instaurer une procédure régulière 
pour l'examen préalable de tous les projets de 
résolution de 1' Assemblée pouvant avoir un 
effet sur les objectifs, la politique et les 
orientations de 1 'OMS ou ayant des incidences 
sur la dotation en personnel, les coûts, les 
ressources budgétaires et/ou les besoins d'appui 
administratif. 

Positions régionales et état d'avancement dans la mise en oeuvre 

Le document EB93/ll Add.3 présente en détail l'action au 
niveau du Siège de l'OMS ; la proposition d'établir une 
procédure régulière d'examen préalable de tous les projets de 
résolution de 1' Assemblée a été approuvée par la résolution 
EB93.R1, soumise à la Quarante-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé, et la résolution WHA4 7.14 ; 1 'exécution a débuté en 
janvier 1994. Le Comité régional, lors de sa quarante-quatrième 
session, a approuvé 1 'action du Conseil exécutif, notant que les 
résolutions régionales inclueront, s'il y a lieu, des dispositions 
sur la date butoir, l'évaluation, les comptes rendus et les 
incidences sur les ressources. Une évaluation plus détaillée des 
incidences sur les ressources sera utile à la Région pour la 
planification de ses activités. L'inclusion de dispositions sur la 
date butoir, l'évaluation et les comptes rendus, le cas échéant, 
dans les résolutions de l'Assemblée améliorera les réalisations 
des programmes. Cependant, la nécessité de réagir aux 
résolutions de l'Assemblée au cours de ses délibérations peut se 
révéler difficile (par exemple, réforme budgétaire, WHA46.35). 
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Section du rapport Action du Conseil exécutif 

4.2.1.2 (6) Prier le D-G de proposer au Conseil de 
Méthode de janvier 1994 de nouvelles améliorations de la 
travail de méthode de travail de l'Assemblée qui 
l'Assemblée permettent de centrer les discussions et de faire 
mondiale de la de nouvelles économies en réduisant la durée et 
Santé le coût de l'Assemblée. 

4.2.2 
Conseil exécutif 

4.2.2.1 
Décisions 
du Conseil 

(7) Demander au Secrétariat d'indiquer 
clairement, dans les documents du Conseil, les 
questions qui nécessitent un avis, une 
orientation ou une prise de décision du ConseiL 

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

Positions régionales et état d'avancement dans la mise en oeuvre 

L'action au niveau du Siège de l'OMS est présentée en détail 
dans îe document EB93/ll Add.4 et bénéficiera d'un suivi dans 
deux à quatre ans. Le Comité régional, lors de sa quarante
quatrième session, a suggéré de raccourcir la durée de 
l'Assemblée à une semaine pour les années non budgétaires et à 
neuf jours pour les années budgétaires. Le Sous-Comité a pris 
note des efforts faits au niveau de l'Assemblée, y compris du 
remplacement des discussions techniques par des séances 
d'information technique. Au niveau régional, les représentants 
du Comité régional pourraient apporter une contribution 
significative en améliorant la qualité de leur participation. Cela 
devrait également être fait au niveau de l'Assemblée. 

L'action au niveau du Siège de l'OMS est présentée en détail 
dans le document EB93/11 Add.5 ; un nouveau format a été 
présenté en janvier 1994 et approuvé par une décision du 
Conseil (EB93(9)). Il a également été décidé de raccourcir les 
procès-verbaux, ce qui est déjà fait au niveau régional dans les 
documents du Comité régional. 

Au niveau du Siège de l'OMS, se référer à l'état d'avancement 
ci-dessus (Action 7). Les sessions du Comité régional s'y sont 
régulièrement employées au cours des quelques dernières 
années, particulièrement pour ce qui est de l'amélioration de la 
transparence du processus budgétaire. Faisant référence à la 
garantie d'un maximum de transparence, de la reddition des 
comptes et de l'utilisation efficace des ressources de l'OMS, 
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Section du rapport Action du Conseil exécutif 

4.2.2.2 
Méthode de 
travail du 
Conseil 

(9) Prier le Secrétariat de préparer des procès
verbaux plus succincts qui se concentrent 
davantage sur les conclusions et décisions. 

(10) Le Conseil doit créer des sous-groupes qui 
se réuniront chaque année, au cours et dans le 
cadre des sessions du Conseil, pour examiner et 
évaluer certains programmes. 

Positions régionales et état d'avancement dans la mise en oeuvre 

le Comité régional, lors de sa quarante-quatrième session, a 
abordé la question de 1 'adéquation des allocations régionales et 
des pays en liaison avec les besoins et capacités actuels, et a 
suggéré qu'une approche de budgétisation base zéro soit adoptée 
dans la détermination du budget programme et que ce budget 
n'excède pas les ressources disponibles. 

Au niveau du Siège de l'OMS, se référer à l'état d'avancement 
ci-dessus (Action 7). Les documents du Comité régional suivent 
cette orientation depuis longtemps. 

En janvier 1994, le Conseil a débuté, à titre d'essai, un examen 
de programme par des sous-groupes du Conseil lui-même. A sa 
session de mai 1994, le Conseil a officialisé ce processus et a 
instauré trois sous-groupes du Conseil exécutif pour l'examen 
d'un certain nombre de programmes de l'OMS chaque année. 
Ainsi qu'il en a été décidé par le Conseil dans sa résolution 
EB93.R13 et approuvé par la 47ème Assemblée dans les 
résolutions WHA47.6 et WHA47.7, deux Comités du Conseil 
ont été mis en place, un Comité de Développement du 
Programme et un Comité de 1' Administration, du Budget et des 
Finances. Ces Comités, composés de sept membres chacun, se 
réuniront en dehors des sessions ordinaires du Conseil et lui 
feront rapport (Voir Annexe 2 pour de plus amples détails). Les 
sous-groupes et les Comités du Conseil requerront des 
informations importantes des régions. Le Sous-Comité du 
Comité régional pour les Programmes et la Coopération 
technique a abordé la question de la revue et de l'évaluation des 
programmes au niveau régional. Il recommande que les 
membres du Conseil représentant des pays de la Région du 
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Section du rapport Action du Conseil exécutif 

4.2.2.3 
Comité du 
Programme du 
Conseil exécutif 

4.2.2.4 
Nomination 
et mandats du 
D-G et des 
Directeurs 
régionaux 

(11) Le Conseil doit utiliser les sous-groupes 
pour lui donner des avis sur des problèmes 
"inter-programmes" tels que l'administration et 
les finances. 

(12) Reconsidérer la nécessité de maintenir le 
r:omité du Programme du Conseil exécutif et 
revoir son mandat. 

(13) Créer un sous-comité spécial du Conseil 
pour examiner les diverses options concernant 
la nomination et les mandats du D-G et des 
Directeurs régionaux, y compris l'utilisation des 
comités exploratoires. 

Positions régionales et état d'avancement dans la mise en oeuvre 

Pacifique occidental participent également au Comité régional 
afin de garantir une continuité et les liens entre les organes 
directeurs, et fassent rapport des activités et débats qui ont eu 
lieu au niveau du Conseil et des deux Comités (Développement 
du Programme et Administration, Budget et Finances). 

Voir ci-dessus (10). 

L'action au niveau du Siège de l'OMS est présentée en détail 
dans le document EB93/11 Add. 6 ; conformément à la 
résolution EB93.R13, le Comité du Programme a été transformé 
en un Comité de Développement du Programme (voir (10) 
ci-dessus) ; son plan de travail sera défini par le Conseil. 

A la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif, il a été 
décidé de solliciter les positions des Etats Membres et des 
Comités régionaux et de les soumettre au Conseil en janvier 
1995 (Voir document EB93/11 Add.7). L'utilisation de comités 
exploratoires est intéressante en théorie, mais des problèmes 
importants de composition (sélection des membres, par exemple) 
et de mode de fonctionnement nécessitent une évaluation 
complète. Le Comité régional, lors de sa quarante-quatrième 
session, a discuté de ces problèmes en détail, mais n'a abouti à 
aucun consensus. Le Sous-Comité du Comité régional pour les 
Programmes et la Coopération technique a été prié de passer en 
revue et d'évaluer les divers mécanismes (par exemple, comités 
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Section du rapport Action du Conseil exécutif 

4.2.2.5 
Participation 
des membres du 
Conseil aux 
travaux de 
l'OMS 

(14) Créer un petit groupe de travail chargé de 
faire des recommandations en vue d'améliorer 
la désignation des membres du Conseil ainsi 
que le mode de sélection de son bureau, et de 
faire participer plus activement l'ensemble des 
membres aux travaux de l'Organisation pendant 
toute l'année. 

Positions régionales et état d'avancement dans la mise en oeuvre 

exploratoires), et de soumettre les résultats de ses discussions à 
la quarante-cinquième session du Comité régional en septembre 
1995. Les incidences constitutionnelles de ces changements ont 
été notées. Reconnaissant la complexité du processus de 
changement, la nécessité d'une continuité et le besoin 
prépondérant d'une direction efficace, le Sous-Comité 
recommande le caractère approprié des procédures actuelles de 
sélection du Directeur général et des Directeurs régionaux pour 
l'exécution de la mission de l'OMS. Cependant, la rapidité de 
l'évolution des besoins sanitaires dans le monde exige une 
poursuite du dialogue entre Etats Membres sur cette question. 

Cela a été discuté dans le Rapport du Comité du Programme, 
document EB93/11. Le consensus auquel est parvenu le Conseil 
est reflété dans sa décision EB93(12), qui prie le D-G de 
souligner aux Etats Membres autorisés à désigner une 
personnalité au Conseil la nécessité d'envoyer une personnalité 
techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, 
conformément à 1' article 24 de la Constitution. Les procédures 
actuelles au Bureau régional, y compris les "accords verbaux" 
sur la représentation des membres permanents du Conseil de 
sécurité des Nations Unies, semblent bien fonctionner. Une 
réunion informelle des représentants du Comité régional aura 
lieu pour aboutir à un consensus sur la sélection de membres du 
Conseil issus de la Région et du Bureau à 1 'Assemblée. 
L'inclusion de membres (régionaux) du Conseil dans les 
délégations du Comité régional a servi à renforcer les liens entre 
le Conseil et le Comité régional et doit être encouragée. Les 
discussions du Sous-Comité ont souligné la nécessité de garantir 
la sélection de membres du Conseil techniquement qualifiés, leur 
participation plus active aux travaux de l'OMS, et une 
information plus complète des nouveaux membres du Conseil. 
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Section du rapport 

4.2.2.6 
Sondages 
d'opinion du 
Conseil auprès 
des Etats 
Membres 

4.2.3 
Comités 
régionaux 

4.2.3.1 
Méthode de 
travail des 
Comités 
régionaux 

Action du Conseil exécutif 

(15) Le Conseil doit effectuer, de temps à 
autre, des sondages d'opinion auprès des Etats 
Membres de l'OMS. 

(16) Inviter les Comités régionaux à étudier 
leur propre méthode de travail et à faire rapport 
au Conseil en janvier 1995. 

Positions régionales et état d'avancement dans la mise en oeuvre 

Au niveau du Conseil, ces sondages et l'exécution des 
recommandations (2) et (3) débuteraient en 1995. Au plan 
régional, des enquêtes correctement effectuées apporteraient des 
informations utiles pour la prise de décision. Ces enquêtes 
devraient être bien conçues et prôner un large consensus sur les 
issues régionales et mondiales. Le Sous-Comité a noté la 
nécessité d'une participation régionale à l'exécution de ces 
sondages et à leur orientation. Dans ce contexte, le Sous
Comité lui-même pourrait considérer des questions plus vastes 
dans le cadre de ses visites dans les pays. 

Le Comité régional, lors de sa quarante-quatrième session, a 
affirmé l'efficacité générale de sa méthode de travail actuelle, en 
particulier pour les questions de politique sanitaire, budgétaire et 
financière. Néanmoins, le Sous-Comité pour les Programmes et 
la Coopération technique réexaminera la méthode de travail du 
Comité régional, poursuivra 1 'évaluation des incidences 
régionales du Rapport du Groupe de travail du Conseil exécutif, 
établira leurs priorités par rapport aux priorités régionales et 
préparera un document de référence pour guider les discussions 
de ce point de l'ordre de jour de la quarante-cinquième session 
du Comité régional. Le Sous-Comité a, de façon générale, 
approuvé la méthode de travail actuelle du Comité régional tout 
en soulignant cependant la nécessité d'un examen et d'une 
évaluation permanentes compte tenu de 1 'évolution des besoins et 
situations sanitaires dans la Région. Il a été reconnu que le 
Comité régional et son Secrétariat devaient toujours rechercher 
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Section du rapport Action du Conseil exécutif 

4.3 
Siège 

4.3.1 
Définition des 
politiques 

(17) Prier le D-G d'envisager la création d'une 
équipe chargée de 1 'élaboration des politiques, 
en faisant appel aux personnels en place, afin 
d'orienter les finalités et les politiques, et de 
définir les priorités des programmes pour les 
secteurs de la santé et l'OMS. 

(18) Prier le D-G de renforcer et développer, 
avec les Directeurs régionaux, des 
moyens/systèmes améliorés de planification et 
d'analyse des politiques afin d'établir des 
priorités claires parmi les objectifs, les cibles et 
les budgets des programmes. 

( 19) Prier le D-G de proposer et de mettre en 
oeuvre des systèmes appropriés de gestion et de 
communication, en particulier avec les 
Directeurs régionaux, pour atteindre les 
objectifs et cibles selon les priorités qui auront 
été définies. 

Positions régionales et état d'avancement dans la mise en oeuvre 

des moyens plus efficaces de mise en oeuvre, y compris pour le 
partage d'informations et d'expériences avec les autres régions. 

Au niveau du Siège de l'OMS, le Conseil de la Politique 
mondiale, le Comité du Développement de la Gestion et des 
groupes de réflexion ont été mis en place et des membres du 
Bureau régional ont été désignés. Le Comité des programmes 
du Bureau régional du Pacifique occidental et la réunion 
hebdomadaire du Directeur régional avec les directeurs de 
programmes couvrent cette question au niveau régional. Le 
Sous-Comité a pris note des développements intervenus au 
niveau du Siège de 1 'OMS et a encouragé une participation 
active et avisée du Bureau régional. 

Au niveau du Siège de l'OMS, un Comité du Développement de 
ia Gestion et un Conseil de la Politique mondiale ont été 
instaurés et des membres du Bureau régional ont été désignés. 
Le Comité régional, lors de sa quarante-quatrième session, a pris 
note de l'effort particulier fait par la Région pour maintenir une 
politique organisationnelle cohérènte. 

Au niveau du Siège de l'OMS, un Comité du Développement de 
la Gestion, un Conseil de la Politique mondiale et des groupes 
de réflexion ont été mis en place (voir rapport détaillé du 
Conseil, document EB93/11 Add.8). Cette proposition a été 
approuvée par une décision du Conseil (EB93(11)), et des 
rapports réguliers sont soumis au Comité de Développement du 
Programme, en liaison avec l'Action (20) du Conseil exécutif. 
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Section du rapport 

4.3.2 
Systèmes 
intégrés de 
gestion 

4.4 
Bureaux 
régionaux 

4.4.1 
Besoins et 
dotation en 
personnel 

Action du Conseil exécutif 

(20) Recommander au D-G de fournir une 
analyse détaillée de la situation actuelle, de !a 
capacité et de la compatibilité des systèmes 
intégrés de gestion existant dans l'ensemble de 
l'Organisation, ainsi que des plans et 
programmes les concernant. 

(21) Demander au D-G d'étudier l'efficacité 
des procédures et critères actuellement 
appliqués par l'Organisation pour la 
détermination des modes de dotation en 
personnel et pour la sélection et le recrutement 
du personnel. 

Positions régionales et état d'avancement dans la mise en oeuvre 

L'action au niveau du Siège de l'OMS est reflétée dans le 
document EB93111 Add.8. Cette proposition a été approuvée 
par une décision du Conseil, EB93(11). Le groupe de réflexion 
cha.rgé de la gestion des systèmes d'information a été créé et un 
rapport a été présenté à la quatre-vingt-quatorzième session du 
Conseil en mai 1994. Des plans de mise en oeuvre doivent être 
terminés mi-1995. Au niveau régional, l'expérience et le 
savoir-faire du Bureau régional en systèmes intégrés de gestion 
sont partagés avec d'autres régions. 

Il s'agit d'une question extrêmement importante, nécessitant 
l'examen minutieux de certains problèmes comme : l'association 
appropriée de scientifiques, de généralistes et d'administrateurs 
de programme ; question de la titularisation des postes lors de 
recrutements ; le partage de personnel entre les programmes ; la 
rotation du personnel (notamment du Siège vers les pays) ; et les 
ressources nécessaires pour exécuter ces changements. Les 
procédures relatives au personnel devront être réexaminées 
complètement en regard des changements recommandés. Le 
Comité régional, lors de sa quarante-quatrième session, a 
approuvé cette position, en insistant sur la nécessité d'évaluer les 
ressources nécessaires à la mise en oeuvre des changements 
recommandés. Le Comité régional a souligné avec force 
l'importance du rôle des bureaux régionaux et a recommandé 
une plus grande délégation des pouvoirs, en particulier dans les 
secteurs où certaines régions ont un intérêt particulier (par 
exemple, le paludisme). Au niveau du Siège de l'OMS, des 
groupes de réflexion ont été établis pour la mise en oeuvre des 
activités ; des membres du Bureau régional ont été désignés. En 
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Section du rapport Action du Conseil exécutif 

4.4.2 
Consultants 
techniques 

4.4.3 
Communications 
et 
collaboration 

(22) Recommander au D-G de revoir, en 
collaboration avec les Directeurs régionaux, la 
pratique suivie par l'Organisation en matière de 
consultations techniques, et de déterminer les 
changements à apporter. 

(23) Demander au D-G de reconsidérer la 
délégation des pouvoirs du Siège aux régions et 
d'apporter les changements appropriés. 

Positions régionales et état d'avancement dans la mise en oeuvre 

outre, le Sous-Comité a souligné la nécessité d'inclure des 
personnels à des postes administratifs et gestionnaires dans le 
cadre de l'action du Conseil. L'importance d'un travail efficace 
dans des contextes interculturels a aussi été soulignée (des 
compétences techniques appropriées seules ne suffisent pas). 

La prise en compte des incidences sur les coûts (en particulier, 
les augmentations des frais de consultants) est extrêmement 
importante. L'utilisation plus efficace des groupes d'experts 

compris le processus de sélection/nomination) et du personnel 
des centres collaborateurs devrait être examinée. Le Comité 
régional, lors de sa quarante-quatrième session, a approuvé cette 
position tout en notant la nécessité d'examiner les potentialités 
des groupes d'experts et des centres collaborateurs et de tenir 
compte des incidences des recommandations sur les coûts. Il a 
également reconnu la nécessité d'augmenter le nombre de 
consultants disponibles. 

Le Comité régional, lors de sa quarante-quatrième session, a 
noté le bon fonctionnement du mécanisme actuel dans la Région. 
Cependant, le Comité a vigoureusement exprimé la nécessité 
d'une plus grande délégation des pouvoirs et responsabilités du 
Bureau régional vers le niveau national. Il a aussi insisté sur la 
nécessité de clarifier les rôles et responsabilités de l'OMS aux 
différents niveaux. Au niveau du Siège de l'OMS, le document 
EB93/ll Add.9 note le suivi opéré par le Conseil de la Politique 
mondiale et la soumission de ses rapports ultérieurs et des 
conclusions du groupe de réflexion chargé de 1 'élaboration r 
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Section du rapport Action du Conseil exécutif 

4.5 
Bureaux de pays 
(représentants 
de l'OMS) 

4.5.1 
Responsabilités des 
représentants 
de l'OMS 

(24) Le Conseil devrait prévoir dans son 
programme de travail la tenue de réunions 
régulières avec les Directeurs régionaux. 

(25) Prier le D-G d'évaluer les programmes 
sanitaires en cours et prévus dans les pays et de 
déterminer les compétences et qualifications à 
rechercher pour recruter des représentants de 
l'OMS hautement qualifiés. 

Positions régionales et état d'avancement dans la mise en oeuvre 

et de la gestion des programmes. Le Sous-Comité a souligné la 
nécessité d'une participation régionale à ce processus. 

Cela n'a aucune incidence particulière au niveau régional, bien 
que cela soit lié au problème de l'amélioration des relations 
entre le Conseil et le Comité régional (voir section 4.2.2.5). 
L'action au niveau du Siège de l'OMS est présentée en détail 
dans le document EB93!11 Add.6. La proposition d'améliorer 
les discussions du Conseil avec les Directeurs régionaux a été 
approuvée par une décision du Conseil (EB93(10)). 

Si parfaitement exécuté, cela devrait conduire à la sélection de 
représentants mieux à même d'aborder avec efficacité la grande 
variété de problèmes liés à la santé. Actuellement, la plupart 
des représentants dans la Région sont titulaires d'un diplôme de 
médecine. Ces qualifications sont souhaitables, mais on pourrait 
employer davantage des professionnels de santé provenant 
d'autres horizons. La sélection devrait être fondée sur les 
capacités techniques, l'expérience administrative et les 
compétences professionnelles requises. Le Sous-Comité a 
approuvé cette position, notant qu'au niveau du Siège, des 
études avaient été entreprises par les groupes de réflexion ; des 
membres du Bureau régional ont été nommés et un document de 
référence a été préparé par le Bureau régional. 
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Section du rapport Action du Conseil exécutif 

4.5.2 
Les 
représentants de 
l'OMS et la 
coordination 
intersectorielle 

(26) Prier le D-G de mettre au point des 
procédures appropriées pour assurer le 
développement des carrières des représentants 
de l'OMS. 

(27) Prier le D-G de demander aux Directeurs 
régionaux et aux représentants de l'OMS 
d'assumer le rôle de chef de file pour la 
coordination intersectorielle entre les 
institutions du système des Nations Unies et les 
principaux donateurs. 

Positions régionales et état d'avancement dans la mise en oeuvre 

Si effectué avec précision et professionnalisme, cela permettrait 
de garantir le recrutement et le maintien de personnes qualifiées. 
Actuellement, 1' information et 1 'orientation, la formation et le 
développement des carrières des Représentants de l'OMS ne sont 
pas normalisés et il n'existe aucune stratégie définie. Il n'y a 
pas non plus de politiques claires de rotation au sein des 
régions ou entre elles. Il faudrait également envisager 
1' allocation spécifique d'une part du budget régional (par 
exemple, 1 %) au développement et à la formation des 
personnels ; l'appréciation appropriée de leur travail ; le 
repérage en temps opportun de représentants potentiels de 
l'OMS parmi les cadres et l'orientation appropriée de leur 
carrière et l'instauration d'une durée maximum d'affectation 
dans un pays donné (4 à 5 ans), conjointement à une politique 
générale de rotation. Le Comité régional a réaffirmé avec force 
l'importance des bureaux des représentants de l'OMS et des 
attachés de liaison dans le cadre des activités de pays. Le 
Sous-Comité a souligné qu'au niveau du Siège de l'OMS, des 
études devraient être entreprises par un groupe de réflexion ; des 
membres du Bureau régional ont été nommés et un document de 
référence a été préparé par le Bureau régional. 

Les Directeurs régionaux et les représentants ont déjà reçu ce 
mandat. La question véritable est de savoir comment améliorer 
leur capacité à jouer ce rôle, en supposant que des personnes aux 
compétences et qualifications appropriées ont été sélectionnées, 
conformément à la section 4.5.1 ci-dessus. Pour être plus 
efficaces, les représentants de l'OMS devraient avoir : un niveau 
de représentation compàtible avec celui d'autres institutions, en 
particulier le PNUD ; un personnel suffisant et l'appui 
d'informations claires, précises et non équivoques sur les 1 
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Section du rapport Action du Conseil exécutif 

4.5.3 
Pouvoirs 
délégués aux 
représentants de 
l'OMS 

4.5.4 
Participation 
des 
représentants de 
l'OMS au 
dialogue de 
politique 
générale et 
technique 

(28) Prier le D-G de revoir, d'actualiser et de 
normaliser les pouvoirs délégués aux 
représentants de 1 'OMS, les procédures 
administratives/gestionnaires et les méthodes de 
fonctionnement des bureaux de pays ainsi que 
les ressources opérationnelles de base des 
bureaux des représentants de 1 'OMS. 

(29) Prier le D-G de réexaminer le rôle du 
représentant de l'OMS et de proposer des 
mesures appropriées pour 1 'associer plus 
étroitement à l'élaboration des politiques 
générales et des stratégies de l'Organisation. 

Positions régionales et état d'avancement dans la mise en oeuvre 

programmes et les politiques. Le Comité régional, à sa 
quarante-quatrième session, a approuvé cette position. Le Sous
Comité a souligné qu'au niveau du Siège de l'OMS, des études 
devaient être entreprises par un groupe de réflexion ; des 
membres du Bureau régional ont été nommés et un document de 
référence a été préparé par le Bureau régional. 

Les pouvoirs généraux délégués à 1 'heure actuelle dans la 
Région sont clairs et suffisants dans la plupart des cas. 
Cependant, l'étendue de leur exercice varie considérablement 
selon le pays (à savoir, selon le représentant). Si des 
représentants aux compétences et qualifications appropriées 
étaient sélectionnés conformément à la section 4.5 .1, 
l'application de ces pouvoirs serait plus cohérente dans 
l'ensemble de la Région. Le Comité régional, lors de sa 
quarante-quatrième session, a approuvé cette position (Voir aussi 
commentaires de la section 4.4.1 (21)). Le Sous-Comité a noté 
qu'au niveau du Siège de l'OMS, des études devaient être 
entreprises par un groupe de réflexion ; des membres du Bureau 
régional ont été nommés et un document de référence a été 
préparé par le Bureau régional. 

Les réunions bi-annuelles avec les représentants au Bureau 
régional doivent aider à assurer ce type de participation. Elles 
permettent clairement aux représentants d'apporter une 
contribution substantielle. Les représentants pourraient retirer 
des avantages d'une participation aux sessions du Comité 
régional. Des informations plus claires et plus précises sur les 
programmes et les politiques pour les représentants 
amélioreraient les possibilités d'une participation substantielle. 
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Section du rapport Action du Conseil exécutif 

4.5.5 
Représentation 
de l'OMS dans 
les Etats 
Membres 

4.6 
Coordination 
avec l'ONU et 
les autres 
institutions 

4.6.1 
Réf onnes 
structurelles des 
Nations Unies 

(30) Prier le D-G de demander aux Etats 
Membres s'ils sont intéressés par la mise en 
place d'autres formes de représentation de 
l'OMS. 

(31) Prier le D-G de veiller à ce que 
l'Organisation joue un rôle actif dans la mise en 
oeuvre des réformes structurelles et 
opérationnelles actuellement en cours au sein 
des Nations Unies et dans leurs programmes. 

Positions régionales et état d'avancement dans la mise en oeuvre 

Le Comité régional, lors de sa quarante-quatrième session, a 
approuvé cette position ; le Sous-Comité a par ailleurs noté 
qu'au niveau du Siège de l'OMS, des études devaient être 
entreprises par un groupe de réflexion ; des membres du Bureau 
régional ont été nommés et un document de référence a été 
préparé par le Bureau régional. 

L'action du Conseil porte essentiellement sur les pays 
développés. Une représentation de l'OMS (représentants/ 
attachés de liaison) dans tous les pays de la Région est 
impossible. Un point focal de l'OMS (personnel national) au 
niveau du pays est important pour améliorer la coopération et la 
coordination. Pour ce qui est de l'état d'avancement, se référer 
aux Actions (25) à (29) ci-dessus. 

Le message sous-jacent pour les autorités sanitaires nationales 
est que la coordination doit être améliorée entre les institutions 
nationales dans le cadre de leurs relations avec les Nations Unies 
et d'autres institutions de soutien extérieur. Le Comité régional, 
lors de sa quarante-quatrième session, a approuvé cette position, 
indiquant la nécessité d'une co-responsabilité égale au niveau 
national. Les discussions du Sous-Comité ont souligné le besoin 
d'un renforcement du rôle des représentants de l'OMS dans les 
réunions des Nations Unies. 
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Section du rapport 

4.6.2 
Coordination 
nationale et 
mondiale 

4.6.3 
Coordination 
des ressources 
sanitaires par 
l'OMS 

Action du Conseil exécutif 

(32) Demander au D-G d'engager, avec les 
dirigeants appropriés des Nations Unies, des 
discussions sur les moyens d'exploiter au mieux 
des "bureaux unifiés" des Nations Unies où 
travailleraient des coordinateurs des institutions 
spécialisées des Nations Unies. 

(33) Prier le D-G de présenter aux institutions 
des Nations Unies et autres institutions 
donatrices les informations et recommandations 
nécessaires pour intégrer des mesures de 
surveillance et de prévention des maladies ainsi 
que des mesures prophylactiques dans chaque 
projet de développement. 

Positions régionales et état d'avancement dans la mise en oeuvre 

Les "bureaux unifiés" permettent d'éventuelles réductions des 
dépenses administratives, mais la localisation des institutions 
spécialisées au sein d'organisations nationales homologues (par 
exemple, Ministère/Département de la santé dans le cas de 
l'OMS) permet d'améliorer les services. Le Bureau régional 
maintiendra, si possible, le principe de localiser les bureaux 
dans les Ministères/Départements de la santé. Le Sous-Comité a 
encore souligné l'importance pour l'OMS de définir et 
promouvoir son propre rôle au sein du système des Nations 
Unies, et a appuyé avec force l'idée d'une approche commune, 
entre institutions des Nations Unies, au développement et à la 
mise en oeuvre des programmes. 

Le Comité régional, lors de sa quarante-quatrième session, a 
noté que la principale responsabilité du plaidoyer, parmi les 
institutions des Nations Unies et d'autres institutions donatrices, 
en faveur de l'intégration de problèmes sanitaires dans le 
processus de prise de décision en matière de développement, 
devait être assumée par les représentants. Le Secrétariat du 
Comité régional a lancé des projets spécifiques destinés à 
intégrer des considérations sanitaires et environnementales dans 
le cadre d'une planification d'un développement durable aux 
Philippines et au Viet Nam ; des initiatives pour le 
développement de la santé en milieu urbain ont débuté en Chine, 
en Malaisie et au Viet Nam. Le Sous-Comité a soutenu ces 
différentes approches et a suggéré d'élargir leur promotion à 
d'autres pays. 
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Section du rapport 

4.6.4 
Nonnalisation 
de la structure 
régionale des 
Nations Unies 

4.7 
Considérations 
budgétaires et 
financières 

4.7.1 
Programmes et 
financement 
extra
budgétaires 

Action du Conseil exécutif 

(34) Prier le D-G d'engager un dialogue avec 
le secrétariat de 1 'Organisation des Nations 
Unies pour étudier les moyens d'aplanir les 
différences entre les Régions et entres les 
procédures opérationnelles des institutions des 
Nations Unies. 

(35) Envisager de nommer un membre du 
Conseil pour siéger au comité de gestion de 
chacun des grands programmes financés par des 
fonds extrabudgétaires afin de favoriser la 
coordination et la compatibilité des programmes 
extrabudgétaires avec les politiques, décisions et 
priorités de 1 'Assemblée et du Conseil. 

Positions régionales et état d'avancement dans la mise en oeuvre 

L'absence de normalisation est parfois un problème dans la 
Région (lorsqu'il faut traiter de questions relatives à l'ANA SE et 
à la péninsule indochinoise, par exemple). Des relations 
opérationnelles et fonctionnelles plus solides pourraient et 
devraient être développées entre les Régions et les organisations. 
Une normalisation géographique serait utile, mais n'est pas au 
centre des problèmes de coopération et de coordination. Au 
niveau du Siège de l'OMS, l'exécution de cette Action du 
Conseil sera envisagée à un stade ultérieur, lorsque la 
planification des actions (29-33) aura progressé. Le Sous
Comité a souligné 1' importance des questions socio-économiques 
et techniques dans la prise de ces décisions géopolitiques. 

Cela n'a aucune incidence régionale particulière. Dans de 
nombreux cas, cela a déjà été effectué au niveau du Siège de 
l'OMS. 
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Section du rapport Action du Conseil exécutif 

(36) Prier le D-G de demander à 1' Assemblée 
l'autorisation de fixer lui-même des taux 
appropriés pour le remboursement des dépenses 
d'appui aux programmes extrabudgétaires, 
jusqu'à hauteur de 35 % . 

(37) Mettre en place un système d'annonces de 
contribution pour le financement, à l'aide de 
fonds additionnels, des programmes prioritaires 
relevant du budget ordinaire. 

Positions régionales et état d'avancement dans la mise en oeuvre 

Le bien-fondé d'un remboursement des dépenses d'appui jusqu'à 
hauteur de 35 % dépend d'un certain nombre de changements 
organisationnels importants (par exemple, recherche de fonds 
extrabudgétaires sur le mode de la concurrence ; résolution de 
problèmes liés à un service de qualité et rentable ; résolution de 
problèmes relatifs aux besoins et à la dotation en personnel ; 
etc.) Sans la résolution de ces problèmes connexes, l'OMS ne 
peut pas soutenir un taux de 35 % pour le remboursement des 
dépenses d'appui. Si l'on insiste sur ce taux, l'OMS pourrait 
avoir des difficultés, au niveau régional, à attirer des fonds 
extrabudgétaires. Une approche plus rationnelle reconnaissant le 
montant réel des dépenses d'appui pour la mise en oeuvre 
d'activités dans les différentes régions et incluant ces dépenses 
dans les propositions de projet serait préférable. Au niveau du 
Siège de l'OMS, cette question est encore à i étude ; les résultats 
des discussions seront soumis à la quatre-vingt-quinzième 
session du Conseil en janvier 1995. Le Sous-Comité a souligné 
que ce taux de 35 % devait être considéré comme un taux 
maximum et qu'une bonne gestion des programmes garantirait 
des taux considérablement inférieurs. 

Bonne idée en principe. Cependant, il faudrait simplifier la 
documentation administrative pour que ce type de système soit 
efficace. Par le passé, l'OMS s'est toujours montrée très 
prudente vis-à-vis de cette approche. Selon la perspective du 
Siège de l'OMS, cette Action du Conseil devrait être exécutée en 
1995/1996, conjointement à l'Action (33). Le Sous-Comité a 
pris note des risques éventuels associés au lancement d'une 
action sur la base d'un système d'annonces. Cependant, les 
bénéfices éventuels semblent être importants et il a suggéré 
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Section du rapport Action du Conseil exécutif 

4.7.2 
Financement 
budgétaire et 
résultats 

4.8 
Expertise 
technique et 
recherche 

4.8.1 
Compétence 
technique 

(38) Prier le D-G de mettre en place des 
mécanismes de budgétisation tirant le meilleur 
parti possible du processus de budgétisation par 
objer.tif/cible pour faciliter la réalisation de 
priorités, et de veiller à faire revoir 
périodiquement ces priorités en fonction de 
1 'évolution des besoins sanitaires. 

(39) Prier le D-G d'améliorer les procédures 
adoptées en matière de personnel pour garantir : 
la compétence technique considérée comme la 
base essentielle de la sélection et du recrutement 
du personnel ; la conception et la mise en 

Positions régionales et état d'avancement dans la mise en oeuvre 

d'adopter une position libérale vis-à-vis du développement des 
programmes sur la base d'annonces pour le financement, contre 
une approche traditionnelle à l'exécution et l'allocation de fonds 
(à savoir, ne pas dépenser ce que l'on a pas). Un accent 
supplémentaire a été placé sur les pays faisant un excellent 
travail de préparation pour la réception et la dépense de fonds 
extrabudgétaires. Cela comprend la préparation de propositions 
solides, compatibles avec les priorités mises en évidence, et le 
développement de mécanismes efficaces d'exécution. 

En 1994-1995, la Région du Pacifique occidental a été la seule 
région à soutenir entièrement les priorités du Siège avec les 
augmentations budgétaires y afférentes. Le D-G et les 
Directeurs régionaux doivent prévoir un budget pour les 
programmes prioritaires en 1996-1997. L'accent placé dans 
I' Action du Conseil a été intégré dans 1 'élaboration du budget de 
la Région pour 1996-1997 et dans le développement associé 
d'une perspective de planification et d'une optique d'ensemble 
des programmes à long terme. Le Sous-Comité a souligné la 
nécessité pour tous les pays d'allouer leur propre budget 
conformément aux priorités mises en évidence et convenues. 

Comme à la section 4.4.1 (Besoins et dotation en personnel), 
l'augmentation requise des ressources financières n'a pas été 
évaluée. Le Règlement intérieur existant tient compte de la 
sélection et du maintien de personnes techniquement 
compétentes. Malheureusement, dans la pratique, son 
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Section du rapport Action du Conseil exécutif 

4.8.2 
Initiatives en 
matière de 
recherche 

oeuvre de plans de carrières et de programmes 
de formation continue appropriés ; et 
l'élaboration d'un programme de rotation du 
personnel entre Je Siège et les Régions. 

(40) Le Conseil devrait informer l'Assemblée 
des répercussions, sur la qualité du personnel et 
l'aptitude de l'Organisation à s'acquitter des 
fonctions prévues dans son mandat, des 
nominations effectuées pour des raisons 
politiques. 

(41) Pour faire le meilleur usage possible de 
toutes les ressources disponibles, prier le D-G 
d'examiner et de mettre à jour les directives et 
procédures actuellement applicables aux centres 

Positions régionales et état d'avancement dans la mise en oeuvre 

application est parfois trop fortement influencée par des 
considérations politiques. L'aptitude à la fonction internationale 
est un critère indissociable des compétences techniques. Au 
cours de ses discussions, le Comité régional, lors de sa 
quarante-quatrième session, a souligné la nécessité d'examiner 
les besoins et dotations en personnel, les compétences 
techniques/gestionnaires et les consultants dans une perspective 
régionale. Le Comité régional a réaffirmé son engagement vis
à-vis des compétences techniques et de l'aptitude à la fonction 
internationale, critères essentiels de sélection des personnels à 
tous les niveaux. Il a également discuté de l'augmentation du 
nombre de consultants disponibles. Au niveau du Siège de 
l'OMS, l'exécution de l'Action du Conseil est liée à l'Action 
(21). Le Sous-Comité a pris note de la discussion future de cette 
question par le groupe de réflexion chargé de la politique OMS 
du personnel. 

Les nominations effectuées pour des raisons politiques peuvent 
constituer des problèmes particuliers dans d'autres bureaux de la 
Région. Les considérations politiques ne devraient pas 
prédominer ; des personnes peuvent être sélectionnées sur la 
base de préoccupations d'ordre politique et de leurs compétences 
techniques et de leur aptitude à la fonction internationale. Le 
Sous-Comité a donné son entière approbation. 

Au niveau régional, cette demande est satisfaite par la réunion 
du CCRSPO et du programme Promotion et développement de la 
recherche. Le Comité régional, lors de sa quarante-quatrième 
session, a approuvé cette position, prenant note que l'approche 
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Section du rapport Action du Conseil exécutif 

4.8.3 
Centres 
collaborateurs 
de l'OMS 

collaborateurs de l'OMS et à leur participation à 
des travaux de recherche pour le compte de 
l'Organisation. 

(42) Prier le D-G d'exiger qu'à tous les 
programmes soit attribuée une ligne budgétaire 
pour mener des activités de recherche 
fondamentale ou opérationnelle. 

(43) Créer un petit groupe pour déterminer 
avec le D-G les moyens de développer 
l'utilisation des centres. 

Positions régionales et état d'avancement dans la mise en oeuvre 

actuelle vis-à-vis de la recherche appliquée dans la Région du 
Pacifique occidental fonctionne bien et correspond à une 
utilisation plus rentable des ressources. Au niveau du Siège de 
l'OMS, l'exécution est en cours après un examen par le Conseil, 
du rôle de l'OMS dans les activités de recherche, et en relation 
étroite avec 1' exécution des Actions (19) et (20). 

La référence à "tous les programmes" n'est censée faire 
référence qu'aux programmes techniques. Comme indiqué plus 
haut, cela est assuré, dans la Région, par les réunions du 
CCRSPO et du programme Promotion et développement de la 
recherche. L'OMS devrait essentiellement s'engager dans la 
recherche opérationnelle et appliquée, avec relativement peu de 
recherche fondamentale. En 1982, le Groupe scientifique sur les 
besoins en matière de recherche dans le cadre de la santé pour 
tous d'ici 1 'an 2000 a établi des priorités régionales dans le 
domaine de la recherche, qui ont, par la suite, été approuvées 
par le CCRSPO. Réaffirmées en 1988, ces priorités continuent 
de guider les efforts de recherche appliquée dans la Région. 
L'approche du Siège de l'OMS vis-à-vis de cette Action du 
Conseil consiste en une exécution progressive à partir de 1995, 
suite à l'examen, par le Conseil, du rôle de l'OMS dans les 
activités de recherche. 

Il est nécessaire d'insister davantage sur le renforcement de la 
surveillance continue et de I 'évaluation des centres en relation 
avec l'appréciation de leur efficacité. Ce processus est en cours 
dans la Région. Le Comité régional, lors de sa quarante
quatrième session, a approuvé cette approche, soulignant 
l'importance de la surveillance continue et de 1' évaluation. Au 
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Section du rapport Action du Conseil exécutif 

4.9 
Communications 

( 44) Prier le D-G d'élaborer avec chaque 
centre collaborateur de l'OMS des plans de 
travail annuels pour faciliter la mise en oeuvre 
d'activités sanitaires internationales appropriées 
et 1 'évaluation de la capacité du centre à 
conserver son statut spécial auprès de l'OMS. 

(45) Prier le D-G de développer à l'OMS la 
capacité d'utilisation des techniques et méthodes 
de communication modernes. 

Positions régionales et état d'avancement dans la mise en oeuvre 

niveau du Siège de l'OMS, le groupe de réflexion chargé de 
l'élaboration et de la gestion des programmes examinera 
périodiquement les activités des centres collaborateurs, suite à 
l'examen, par le Conseil, du rôle de 1 'OMS dans les activités de 
recherche. Le Sous-Comité a souligné que ce petit groupe ne 
devait pas seulement envisager les moyens de développer 
l'utilisation des centres mais également de rationaliser leurs 
activités et d'améliorer leur efficacité. 

Dans la Région, des plans de travail annuels sont déjà requis 
dans le cadre du processus de surveillance continue et 
d'évaluation. Cela a été approuvé à la quarante-quatrième 
session du Comité régional et a déjà été mis en oeuvre dans la 
Région du Pacifique occidental. Un groupe de réflexion a été 
mis en place au niveau du Siège de l'OMS pour passer en revue 
les activités des centres collaborateurs, suite à l'examen, par le 
Conseil, du rôle de l'OMS dans les activités de recherche. 

Une utilisation plus large de méthodes de communication 
modernes, en particulier les outils médiatiques, a des incidences 
importantes sur les ressources, qui devraient être évaluées avec 
précision. Un groupe de réflexion a été établi au Siège de 
l'OMS et un rapport doit être soumis à la quatre-vingt-quinzième 
session du Conseil en janvier 1995. Le Sous-Comité a souligné 
le fait que ce problème impliquait beaucoup plus qu'une 
méthodologie et du matériel. Il concerne également le contenu, 
le style et les réunions. L'OMS doit faire preuve d'imagination, 
adopter des approches stratégiques et s'engager davantage en 
prenant mieux conscience des situations dans les Etats Membres 
en ce qui concerne 1' ensemble des programmes et organisations 
liés à la santé. 
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Section du rapport Action du Conseil exécutif 

5.2 
Conclusions 

(46) Prier le D-G de faire paraître un rapport 
annuel sur les efforts et programmes de 
l'Organisation visant à améliorer la situation 
sanitaire dans le monde. 

( 4 7) Les mesures recommandées par le Groupe 
de travail du Conseil exécutif incombent au 
D-G, au Conseil lui-même ou à une série de 
partenaires de travail qui doivent résolument 
s'engager dans les voies suggérées par le 
présent rapport. Toutefois, pour assurer la 
continuité de cette action, il est urgent 
d'envisager les moyens de permettre au Conseil 
de surveiller les progrès et de poursuivre 
l'action, y compris une contribution éventuelle 
des membres actuels du Groupe de travail du 
Conseil exécutif. 

Positions régionales et état d'avancement dans la mise en oeuvre 

Un document de ce type devrait remplacer ou renforcer certaines 
publications existantes plutôt que de faire fonction de 
supplément d'information. · Il faudrait envisager d'apporter des 
modifications au rapport du Directeur régional pour apporter une 
contribution régionale à une publication mondiale de ce type. 
L'action, au niveau du Siège de l'OMS, est reflétée dans le 
document EB93/ll Add.l. La proposition d'un rapport annuel a 
été approuvée par décision du Conseil (EB93(6)), et des 
ressources commenceront à être mobilisées en 1994 ; la 
publication du rapport débutera en 1995. Le Sous-Comité a 
réitéré son insistance sur les communications (Voir Action (45) 
ci-dessus). 

Aucune incidence régionale réelle si ce n'est la documentation 
supplémentaire nécessaire au Conseil dans sa fonction de 
surveillance continue. Cependant, au moins un Etat Membre de 
la Région devrait être représenté dans le cadre de cette activité 
(par exemple, un membre du Conseil issu de la Région). Le 
Comité régional, lors de sa quarante-quatrième session, a 
approuvé cette position. Le Sous-Comité a noté qu'il s'agissait 
d'une responsabilité collective des Etats Membres et que le 
Comité régional devait être davantage responsable d'une 
meilleure efficacité des travaux de l'OMS. 
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ANNEXE2 

RESUME DES MECANISMES D'EXAMEN ET D'EXECUTION DES 

RECOMMANDATIONS SUR L'ADAPTATION DE L'OMS 

AUX CHANGEMENTS MONDIAUX 

Le Sous-Comité a pris note des mécanismes mentionnés ci-après, élaborés pour l'examen 

périodique et l'exécution des recommandations sur l'adaptation de l'OMS aux changements 

mondiaux (les chiffres entre parenthèses renvoient aux Actions du Conseil exécutif énumérées dans 

le document EB92/4, Rapport du Groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS 

aux changements mondiaux). 

1. Au niveau du Conseil exécutif 

a) Revues de programme. Le Conseil exécutif a mis en place trois sous-groupes chargés 

d'examiner et d'évaluer les programmes de l'OMS. Ces sous-groupes procédéront à un 

examen approfondi de programmes spécifiques chaque année, et à partir de 1995, plusieurs 

journées seront consacrées à ce processus dans le cadre de la session de janvier du Conseil 

exécutif. 

Ces revues de programme concernent les Actions du Conseil exécutif liées à 

l'élaboration et à la gestion des programmes (10, 11, 18, 22); aux méthodes de travail des 

organes directeurs (24) ; à la collaboration avec le système des Nations Unies (31 ,33) ; et aux 

centres collaborateurs (41, 42, 43, 44). 

b) Comité de Développement du Programme (EB93.R13 et WHA47.6). Le Conseil 

exécutif a mis en place un Comité du Conseil chargé de surveiller les progrès réalisés dans 

1' application des réformes et de contribuer de façon générale au processus de développement 

du programme. Le Comité est composé de six membres originaires de chacune des Régions 

de l'OMS, ainsi que du Président ou d'un Vice-Président du Conseil. Il se réunira en session 

extraordinaire selon les besoins, en dehors des sessions ordinaires du Conseil, et fera rapport 

au Conseil exécutif lors de ses sessions ordinaires. Le Comité traitera de toutes les 

recommandations du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 

c) Comité de l'Administration, du Budget et des Finances (EB93.R13 et WHA47.7). Le 

Conseil exécutif a mis en place un Comité du Conseil chargé de passer en revue le projet de 
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budget programme, la mobilisation des ressources, les opérations financières de l'OMS et 

d'autres questions administratives. Le Comité est composé de sept membres originaires d'un 

pays de chacune des Régions de l'OMS, ainsi que du Président ou d'un Vice-Président du 

Conseil. Il se réunira selon les besoins, en dehors des sessions ordinaires du Conseil, et fera 

rapport au Conseil exécutif lors de ses sessions ordinaires. Le Comité traitera de toutes les 

recommandations du Conseil exécutif sur l'adaptation de 1 'OMS aux changements mondiaux. 

Le Comité traite également des recommandations du Conseil exécutif concernant des 

questions administratives, notamment le rôle du Représentant de 1 'OMS, la collaboration avec 

le système des Nations Unies et le rôle des membres du Conseil exécutif. 

Le Sous Comité a pris note du chevauchement considérable existant entre les 

recommandations du Conseil exécutif traitées par les sous-groupes et les comités ; cependant, les 

différents rapports soumis sur ces questions seront confrontés par le Conseil exécutif lui-même. 

2. Au niveau du Secrétariat de l'OMS 

Le Directeur général a mis en place les mécanismes suivants pour l'exécution des 

recommandations du Groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 

changements mondiaux et l'examen des progrès réalisés : 

a) Le Conseil de la Politique mondiale (GPC) composé du Directeur général, des 

Sous-Directeurs généraux, des Directeurs régionaux et des Directeurs exécutifs. Le GPC 

traite des questions de politique. Il fait rapport au Conseil exécutif par l'intermédiaire du 

Directeur général. 

b) Le Comité du Développement de la Gestion (MDC) composé des Sous-Directeurs 

généraux et des Directeurs de la Gestion du Programme. Le MDC traite des processus 

gestionnaires à tous les niveaux de l'OMS, y compris la programmation, la mise en oeuvre, 

la surveillance continue et 1 'évaluation, et le processus d'élaboration du programme général 

de travail et des budgets programmes biennaux. Le MDC fait rapport au GPC. 

c) Six groupes de réflexion, dotés de leur propre Siège et groupes régionaux 

correspondants. Ces groupes font rapport au GPC par l'intermédiaire du MDC. 
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Politique et mission de l'OMS, s'occupant de la situation sanitaire dans le monde et des 

rapports d'activités (1,46); de la mise à jour de la politique de la santé pour tous 

(2,3,4) ; et de la collaboration avec le système des Nations unies (31) ; 

Elaboration et gestion des programmes de l'OMS, traitant de questions 

programmatiques (10, 11, 18, 19, 20, 22); de l'opinion des Etats Membres sur les 

résultats de l'OMS ( 15) ; de la collaboration avec le système des Nations Unies (32, 

33, 34); et des centres collaborateurs (41, 42, 43, 44); 

Gestion des systèmes d'information de l'OMS, traitant spécifiquement des ressources 

en matière de formation (1, 19, 20, 29, 45, 46) ; 

Politique de l'OMS en matière d'information et de relations publiques (45); 

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

Politique OMS du personnel (21, 39, 40). 

Au niveau du Siège existe également un Groupe spécial sur les politiques de santé et de 

développement, traitant particulièrement des recommandations sur la mise à jour de la politique de 

la santé pour tous (2, 3, 4). 

3. A niveau du Bureau régional (plus particulièrement de la région du Pacifique occidental) 

Le Sous-Comité a également pris note de deux mécanismes importants liés aux changements 

mondiaux: 

une réunion régulière du Directeur régional avec les directeurs sur des questions de 

politique ; 

le Comité des programmes, présidé par le Directeur de la Gestion des Programmes et 

traitant de questions programmatiques et budgétaires. Ce Comité fait rapport au 

Directeur régional. 


