
Soixante-cinquième session 观 Ы и EB65.R12 

24 janvier 1980 

ETUDE DES STRUCTURES DE L'OMS EU EGARD A SES FONCTIONS 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1,étude des structures de 1'OMS eu égard 
à ses fonctions，1 en réponse à la résolution WHA31.2 7 , 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport ； 

2. RECOMMANDE à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé , 

Rappelant que le principal objectif social de 1'OMS et des gouvernements dans les 
prochaines décennies est de faire accéder d'ici 1'an 2000 tous les habitants du monde à un 
niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement 
productive； 

Guidée par la Déclaration et les recommandations de la Conférence internationale sur 
les soins de santé primaires qui s'est tenue à Alma-Ata, ainsi que par la résolution 
WHA32.30 concernant la formulation des stratégies pour la santé pour tous d'ici 1'an 2000； 

Prenant acte avec satisfaction de la résolution de 1'Assemblée générale des Nations 
Unies 34/58 sur la santé en tant que partie intégrante du développement, qui renforce les 
responsabilités confiées à l'OMS en vue de 1'instauration de la santé pour tous d * ici 
1fan 2000 ； 

Rappelant qu'en vertu de sa Constitution, l'OMS est une organisation d'Etats Membres 
qui coopèrent entre eux et avec tous autres pour améliorer la santé de tous les peuples , 
et que cette action concertée traduit le caractère véritablement international de 
l'Organisation; 

Consciente des fonctions constitutionnelles de l'OMS, qui doit agir en tant qu'auto-
rité directrice et coordonnatrice , dans le domaine de la santé, des travaux ayant un 
caractère international et qui doit engager une coopération technique avec ses Etats 
Membres et faciliter la coopération technique entre ces derniers ； 

Convaincue que , par son action sanitaire internationale, l'Organisation peut être un 
instrument puissant pour aider à réduire les tensions internationales， à vaincre la dis-
crimination raciale et sociale et à promouvoir la paix ； 

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, des efforts sans précédent seront 
nécessaires dans le monde entier dans le secteur de la santé et les secteurs socio-
économiques apparentés ； 

1. DECIDE : 
1) de centrer les activités de 1'Organisation au cours des prochaines décennies, 
dans la mesure du possible compte tenu de toutes ses obligations constitutionnelles, 
sur le soutien des stratégies nationales, régionales et mondiales visant à instaurer 
la santé pour tous d'ici l'an 2000； 
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2) d'axer les activités concertées de 1'Organisation au sein du systeme des Nations 
Unies sur les efforts déployés en commun en faveur du rôle de la santé dans le déve-
loppement ,de 1'élaboration de la nouvelle stratégie internationale du développement 
et de 11 instauration du Nouvel Ordre économique international ； 

3) de renforcer les rôles de 1'Organisation consistant à promouvoir 1'action de 
santé aussi bien qu'à indiquer comment celle-ci pourrait être exécutée et à élaborer 
une technologie pour la santé qui soit efficace, socialement acceptable et économi-
quement réalisable, en s'assurant qu'elle est mise à la disposition des Etats Membres ； 

4) de prendre toutes les mesures possibles pour maintenir 1'unité de 11 Organisation 
malgré ses structures complexes, pour harmoniser la politique et la pratique dans 
tous les rouages de l'Organisation， et pour assurer un équilibre judicieux entre les 
activités centralisées et les activités décentralisées； 

5) de faire en sorte que les fonctions de l'Organisation en matière de direction, 
de coordination et de coopération technique se renforcent mutuellement et que les 
travaux de 1'Organisation fassent l'objet d'une corrélation appropriée à tous les 
échelons ； 

6) d'orienter toutes les ressources sanitaires disponibles, y compris celles des 
autres secteurs et organisations non gouvernementales pertinents, pour soutenir les 
stratégies nationales, régionales et mondiales visant à instaurer la santé pour tous； 

7) de développer ses fonctions de surveillance et de contrôle au regard des acti-
vités de l'Organisation, y contris le suivi et l'étude de la mise en oeuvre des réso-
lutions qu'elle a adoptées ； 

8) d'améliorer encore ses méthodes de travail et en particulier d'étudier avec 
attention la possibilité de mettre en pratique les résolutions et les nouvelles 
orientations avant de décider de les adopter, et d'encourager les comités régionaux 
à prendre plus d'initiative pour proposer des résolutions à l'Assemblée de la Santé ； 

2. DEMANDE instamment aux Etats Membres, dans l'esprit des politiques, des principes et 
des programmes qu1 ils ont adoptés collectivement à 1'OMS : 

1) d1 examiner le rôle de leur ministère de la santé , et de le renforcer selon les 
besoins afin qu'il puisse assumer pleinement sa fonction d'autorité d'orientation et 
de coordination de l'action sanitaire nationale ； 

2) de mobiliser dans le pays toutes les ressources possibles qui puissent contri-
buer au développement sanitaire, y compris celles des autres secteurs et organisa-
tions non gouvernementales pertinents ； 

3) de renforcer leurs mécanismes de coordination afin de pouvoir s'assurer que 
leur propre stratégie en matière de développement sanitaire d'une part et leur coopé-
ration technique avec 1'OMS et avec les autres Etats Membres de l'Organisation 
d'autre part s'accordent bien et s'étayent mutuellement ； 

4) de veiller à ce que 1'action de 1,0MS dans leur pays s'inspire de la résolution 
WHA31.27 concernant les conclusions et recommandât ions de l'étude organique du Conseil 
exécutif sur "le rôle de l'OMS au niveau des pays , et en particulier le rôle des 
représentants de l'OMS", notamment le passage de 1'assistance technique à la coopé-
ration technique； 

5) d'envisager la possibilité de faire plus largement appel à 1.Organisation en 
tant qu,intermédiaire efficace susceptible de faciliter la coopération mutuelle entre 
eux ； 

6) d'établir ou de renforcer des mécanismes destinés à maintenir en permanence le 
dialogue et la coopération avec leur Organisation en vue d'assurer une coordination 
satisfaisante des programmes de santé nationaux et internationaux； 

7) de coordonner leur représentation aux comités régionaux et à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé et de désigner des représentants aux comités régionaux et des 
délégués à l'Assemblée de la Santé qui seront à même, par la suite, d'orienter la 
politique nationale de santé de manière à la rendre compatible avec la politique 
collective de santé adoptée à l'Organisation mondiale de la Santé ； 
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8) de tenir compte , dans la mesure du possible , du caractère pluridisciplinaire 
des actions de santé en constituant leur délégation à 1'Assemblée mondiale de la 
Santé et aux comités régionaux ； 

9) de porter leur politique nationale de santé à 1'attention des comités 
régionaux ； 

10� de coordonner leur représentation à l'OMS et au sein de 1'Organisation des 
Nations Unies et de ses institutions spécialisées pour toutes les questions concer-
nant la santé， et notamment le rôle de la santé dans le processus de développement ； 

DEMANDE instamment aux comités régionaux : 

1) d1 intensifier leurs efforts pour élaborer des politiques et programmes sani-
taires régionaux à l'appui des stratégies nationales , régionales et mondiales visant 
à instaurer la santé pour tous , et d1 envisager la création ou le renforcement de 
sous-comités appropriés à cette fin ； 

2) de promouvoir une plus grande collaboration dans la région entre les activités 
de l'OMS et celles de tous organismes pertinents, y compris ceux appartenant au 
système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales, en vue de sti-
muler des efforts communs pour atteindre la santé pour tous d'ici 1'an 2000； 

3) d'appuyer la coopération technique entre tous les Etats Membres, notamment en 
vue d'instaurer la santé pour tous ； 

4) d'orienter les fonds extérieurs pour la santé vers les activités prioritaires 
des stratégies visant à instaurer la santé pour tous dans les pays qui en ont le 
plus besoin ； 

5) d'élargir et d'approfondir leur analyse des incidences interrégionales, 
régionales et nationales des résolutions de 11 Assemblée de la Santé et du Conseil, 
et de communiquer ces analyses aux Etats Membres； 

6) de développer leurs fonctions de surveillance , de contrôle et d'évaluation afin 
de s ' as surer que les politiques sanitaires nationales , régionales et mondiales soient 
bien reflétées dans les programmes régionaux et que ces derniers soient exécutés 
judicieusement, et d'inclure dans leur programme de travail 1'examen de 1'action 
entreprise par l'OMS dans les Etats Membres de la Région ； 

PRIE le Conseil exécutif : 

1) de renforcer son role dans 1'application des décisions et politiques de 
1'Assemblée de la Santé en donnant à celle-ci tous conseils utiles, eri particulier 
au regard des moyens propres à instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000, 
notamment en veillant à ce que les programmes généraux de travail, les programmes 
à moyen terme et les budgets programmes de 1'Organisation soient orientés de façon 
optimale vers les stratégies des Etats Membres en faveur de la santé pour tous； 

2) de s'employer plus activement à présenter les grands problèmes à 1'Assemblée 
de la Santé et à répondre aux observations des délégués； 

3) de favoriser la corrélation de son travail avec celui des comités régionaux 
et de 1'Assemblée mondiale de la Santé, notamment en examinant soigneusement les 
orientations politiques proposées par les comités régionaux pour les questions 
d'intérêt mondial et en en tirant des conclusions, en particulier en vue de 
préparer la prochaine Assemblée mondiale de la Santé; 

4) de contrôler , au nom de l'Assemblée de la Santé , comment les comités régionaux 
reflètent dans leurs travaux les politiques qu'elle a fixées et la manière dont le 
Secrétariat fournit un soutien aux Etats Membres à titre individuel , aussi bien que 
collectivement au sein des comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée 
de la Santé ； 



5) de passer régulièrement en revue les mesures prises par les organes compétents 
du système des Nations Unies dans les domaines de la santé et du développement, et 
d1 assurer la coordination des activités de l'OMS avec les activités de ces organes 
pour favoriser une approche intersectorielle du développement sanitaire et ainsi 
faciliter la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 ； 

5. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux d'agir au nom de la collecti-
vité des Etats Membres en donnant une suite favorable aux demandes des gouvernements 
seulement si celles-ci sont conformes aux politiques de l'Organisation; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que le Secrétariat apporte en temps opportun un soutien suffi-
sant et cohérent aux Etats Membres de l'Organisation, tant individuellement que 
collectivement, et, à cette fin, de prendre, dans la limite de ses prérogatives 
constitutionnelles, toutes les mesures qu'il juge nécessaires ； 

2) de favoriser 1'exécution des projets coopératifs sur le terrain par le personnel 
national du pays intéressé, d'examiner la question de 1'emploi du personnel inter-
national de 1'OMS sur le terrain et de prendre toutes mesures requises pour que ce 
personnel de l'OMS s'identifie au programme national auquel il participe； 

3) de revoir les fonctions des bureaux régionaux et du Siège de manière qu'i1s 
puissent fournir un soutien suffisant et cohérent aux Etats Membres pour leur coopé-
ration avec l'OMS et entre eux, et d'adapter en conséquence la structure organique 
et les effectifs des bureaux régionaux et du Siège ； 

4) d'assurer la mise en oeuvre des décisions consignées dans la présente 
résolution conformément à 1'objectif de la santé pour tous en 1'an 2000. 

Vingt-septième séance, 24 janvier 1980 
EB65./SR/27 


